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Objectifs du module 

  

 L’objet de ce cours intitulé « Macroéconomie appliquée : développement et 
croissance » - qui s'inscrit dans le parcours Économie générale - est de permettre aux étudiants 

de : 
(i) comprendre (et ne pas confondre) croissance et développement. Cette compréhension est 

facilitée par les définitions, différentes mesures de ces deux grandeurs économiques ainsi 
que différentes théories et pensées économiques s'y rapportant. En outre, ce cours a 
pour objet, 

(ii) les initier à la construction et la pratique des modèles macroéconomiques. L'accent est 
mis sur l'explication de la base de l'économétrie (essentiellement, le modèle linéaire simple) et 
l'utilisation de logiciels économétriques (Eviews, GRETL). 

  
 Le cours alternera (i) des séances en salle de cours pendant lesquelles seront présentées les 
objets théoriques. Et, (ii) des séances de TD pendant lesquelles les étudiants pourront présenter 
les résultats des exercices de réflexions et mettre en application leurs acquis. 
 

Durée 

  
 Le cours se déroulera en moins de 2 semaines à raison de 5 heures par jour dont 3 heures de 
présentation théorique suivies de 2 heures de TD (en principe, de 07 à 12 heures tous les jours). La seule 
exigence est que les étudiants doivent préparer les TD avant leur correction. 
 

Pré-requis 

  
 Pour bien assimiler ce cous, les étudiants doivent avoir une connaissance en : 

 Macroéconomie / Microéconomie. 

 Stat-maths. 

 Économétrie (modèle linéaire simple) / Logiciels économétriques. 
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Plan du cours 
 
  Ce cours se divise en trois grands chapitres : 

 
Chapitre I. La croissance économique 

 
 

 A. Définition 
 B. Mesures de la croissance économique 
 
  Section 1 : Les modèles de croissance équilibrée 

I. Modèle néo-classique de croissance équilibrée 
II. Modèle post-keynésien de croissance équilibrée 

 
  Section 2 : L'approche structurelle de la croissance économique 

I. Structures favorables à la croissance 
II. Théories de l'évolution économique 
III. Accumulation du capital et croissance 

 
  Section 3 : L'instabilité de la croissance économique 

I. Fluctuations économiques 
II. Schémas explicatifs des fluctuations économiques 
III. Rôle des politiques macroéconomiques dans la gestion des cycles 

 
 
 

Chapitre II. Le développement économique 
 
 

 A. Définition  
 B. Mesures du développement économique 
 
  Section 1 : Le sous-développement 

I. Critères du sous-développement 
II. Caractéristiques des pays sous-développés 
III. Autres caractéristiques 

 
  Section 2 : Les stratégies de développement 

I. Théories du sous-développement 
II. Stratégies de développement 

 
 

Chapitre III. La combinaison de l'analyse macro-économique et 
l'économétrie 

 
 

 A. Introduction 
 B. Initiation au modèle linéaire simple 
 C. Résolution du modèle à l'aide de formules et logiciels économétriques (Eviews, GRETL) 
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Bibliographie 

  
 Le cours ne s'appuie sur aucun livre de référence obligatoire. Plusieurs livres de référence 
facultatifs bien connus, dont plusieurs dans le domaine des séries chronologiques, pourront être 
consultés selon les domaines et les préférences des étudiants.  
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1) Régis Bourbonnais, « Économétrie – 10e édition. Cours et exercices corrigés », Collection : Eco. Sup., 

 Dunod, janvier 2018 (416 pages) [disponible en e-book sur https://www.dunod.com/entreprise-

economie/econometrie-cours-et-exercices-corriges-0]. 
2) Bernard Billaudot, « Développement et croissance. Les enjeux conceptuels des débats actuels », 

 UPMF Grenoble, Octobre 2004 (47 pages). 
3) Benoît Tonglet, « Les cycles Kondratieff : Une philosophie critique », De Boeck Supérieur : 
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4) Gérald Grellet, « Cours d'économétrie », 2003 (64 pages). 
5) Rémi Bazillier, « Initiation à la macroéconomie. Licence 1. Économie Gestion », Université d’Orléans (47 

 pages). 
6) Paul Milan, « Chapitre 2. Comment expliquer l'instabilité de la croissance ? », 03 mars 2017 (9 pages). 
7) Thierry Aimar, Francis Bismans et Claude Diebolt, « Le cycle économique : Une synthèse », Revue 

 française d’économie | « Revue française d'économie », 2009/4 Volume XXIV | pages 3 à 65. 
8) Philippe Deubel, « 12. Les stratégies de développement », 2008 Pearson Education France – Analyse 

 économique et historique des sociétés contemporaines (51 pages). 
9) Richiter Adriana, Oniga Liliana, « Théories économiques de sous-développement et les stratégies de 

 leur élimination » (4 pages). 
10) A. Nurbel, « Macroéconomie : 90 exercices corrigés », Ed. Publibook Université, 2004. 
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