
 

 

 

Macroéconomie et Conjoncture 

Course title - Intitulé du cours Macroéconomie et Conjoncture 

Level / Semester - Niveau /semestre  M2 d’Economie Appliquée /S2 

School - Composante École d'Économie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable Hadrien CAMATTE et Camille THUBIN 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Lecture Hours - Volume Horaire CM 30h 

TA Hours - Volume horaire TD -- 

TP Hours - Volume horaire TP -- 

Course Language - Langue du cours Français  

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou 

TP 

-- 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Hadrien Camatte : hadrien.camatte@gmail.com  

Camille Thubin : camille.thubin@gmail.com  

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Les compétences développées en cours permettront aux étudiants de savoir analyser la conjoncture 

économique et d’avoir une vue d’ensemble sur les outils de prévision macroéconomique. Ce cours 

vise à développer chez les étudiants la capacité de réaliser un diagnostic sur la situation conjoncturelle 

mais également sur l’évolution passée des grands agrégats macroéconomiques. Il vise également à 

faire comprendre aux étudiants les méthodes permettant de réaliser des prévisions à moyen terme des 

grandes variables macroéconomiques (PIB, inflation, emploi, etc.) en distinguant en particulier les 

effets des politiques économiques (notamment fiscales et budgétaires) et de l’environnement 

international. 

Prerequisites - Pré requis : 

Économétrie, séries temporelles, comptabilité nationale. 

Job position - Métiers : 

Ce cours permet d’acquérir certaines compétences du métier d’économiste - conjoncturiste-

prévisionniste. Il correspond à des débouchés professionnels variés au sein de l’administration 

économique (Banque de France, Direction Générale du Trésor, INSEE, ACPR, AMF), des instituts de 

conjoncture (OFCE, Rexecode), des services d’études économiques (banques, assurances, hedge 

funds), ainsi que des organismes nationaux (BPI, Caisse des Dépôts, AFD) ou internationaux 

(Banques centrales, FED, FMI, BRI, OCDE, Commission européenne, etc.)  
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Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

 
1. Rappels de Comptabilité Nationale et présentation des outils fondamentaux de 

l’analyse macroéconomique Le système des comptes nationaux : opérations sur produits 

et opérations de répartition des revenus. prix et volumes ; principaux indicateurs 

comptables pour l’analyse et le diagnostic macroéconomique ; comptes nationaux 

trimestriels ; publication et révision des comptes nationaux. Mesures de l’évolution des 

agrégats macroéconomiques : taux de croissance, moyennes annuelles, acquis de 

croissance annuelle ; mesures de contribution à l’évolution des agrégats 

macroéconomiques ; contributions à l’évolution des principaux indicateurs 

macroéconomiques. 

 

2. Analyse conjoncturelle : hard vs soft data et présentation de modèles de prévision de 

court-terme.  

a) Hard vs. Soft data : Données « hard-data » : inflation, coût du travail, indicateurs 

d’offre et demande, production industrielle, indicateurs de marché du travail ; 

Donnée « soft » : enquêtes de conjoncture, indicateurs de climat des affaires, 

indicateurs de confiance des ménages.  

b) Présentation d’outils conjoncturels de prévision du PIB : Modèles à fréquences 

mixtes, modèles à facteurs ; évaluation de la qualité des prévisions ; point forecast 

et density forecast, les régressions quantile ; combinaison des prévisions ; les 

modèles de prévision du PIB de la Banque de France. 

 

3. Inflation : définition, prévision de court terme, modèles sectoriels vs. courbes de 

Phillips 

a) Définitions et prévisions de court terme : Présentation des différents concepts de 

l’inflation (total,sous-jacent ; trimmed mean) ; intérêt du suivi de l’inflation ; 

évolutions mensuelles et prévisions au mois le mois.  

b) Modèles sectoriels vs. courbes de Phillips: Présentation de modèles de prévision 

sectoriels (inflation des services, énergétique, produits manufacturés et 

alimentaire) par rapport à des approches directes type courbes de Phillips. 

4. Prévision macroéconomique de moyen-terme  

a) Modèles macroéconométriques : Les projections macroéconomiques de 

l’Eurosystème ; Le modèle macroéconométrique de la Banque de France : 

framework et principales équations. 

b) Extensions avec des modèles à anticipations: Le nouveau modèle 

macroéconométrique de la Banque de France 

 

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Les étudiants seront évalués selon les modalités suivantes : 

- un QCM à l’issue de chacune des trois grandes parties du cours (conjoncture, inflation, prévision 

macroéconomique) afin d’évaluer les connaissances pratiques acquises par les étudiants (20% de la 

note) 

- un projet à présenter à la fin du cours, préparé par groupe de 3 ou 4 élèves, sur un sujet choisi parmi 

une liste sujets proposés par les enseignants. Ce projet visera à apprécier chez les étudiants leur 

capacité à appliquer les enseignements du cours sur une question assez précise, en mobilisant les outils 



 

 

qu’ils jugeront les plus adaptés à la problématique en jeu, ainsi qu’à évaluer leur capacité à présenter 

leurs travaux d’une manière claire et illustrative. Ce projet fera également l’objet d’un mémoire de 10 

pages (+/- 10%, éditeur LaTeX ou Word, indications de format : police Times New Roman 11 pts, 

espace interlignes 1.15, marges normales), à rendre à l’issue du cours. Le mémoire comptera pour 40% 

de la note finale, la présentation également pour 40%. 
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