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Objectifs du cours et pertinence 
 

Ce cours est une introduction à l’analyse microéconomique appliquée à la gestion 
des entreprises.  Le cours met l’accent sur la compréhension et l’application de 
concepts économiques au monde des affaires.  L'objectif principal est donc d'améliorer 
la prise de décision en mettant en évidence les facteurs économiques qui affectent les 
choix des entreprises et leur performance.  La prise de décision suppose une bonne 
connaissance des caractéristiques économiques à la fois de l'entreprise (demande de 
l’entreprise, structure des coûts, niveau) et de son environnement immédiat, à savoir 
son marché (type de structure concurrentiel, caractéristique de la demande du marché). 
 

L'évaluation de la rentabilité financière d'un investissement (gestion financière) 
par exemple passe par une bonne compréhension du concept de coût d'opportunité.  
Une stratégie de marketing efficace ne peut se concevoir sans une analyse de la 
structure concurrentielle du marché ou encore des caractéristiques de la demande du 
marché.  La décision de gestion d'acquérir un compétiteur doit se faire en évaluant 
l'impact de cette décision sur la structure des coûts et sur l'intensité de la compétition 
dans le marché.  En termes de logistique d'entreprise, le choix de la taille de l'entreprise 
doit se prendre en tenant compte de l'existence d'économie ou de déséconomie 
d'échelle.  De même, la décision de "faire ou faire faire" (production à l'interne ou sous-
traitance) doit tenir compte des problèmes d'incitation et de contrôle associés à ces 
deux modes d'organisation de la production. 
 

Au terme de ce cours, les personnes inscrites devront être en mesure de mettre 
en évidence et d'analyser les facteurs économiques qui influencent le comportement 
d'une entreprise et le fonctionnement d'un marché.  Elles devront notamment être en 
mesure d'analyser les sujets suivants: 
 

 Les facteurs qui influencent l'offre et la demande sur un marché; 

 La formation de l'équilibre sur un marché; 

 Les éléments qui déterminent le prix ou la quantité offerte par une entreprise; 

 Les facteurs qui expliquent pourquoi les entreprises coordonnent certaines activités, 
tandis que les marchés en coordonnent d'autres; 

http://www.webct.ulaval.ca/


 L'impact de la structure du marché sur le niveau de concurrence; 

 Les raisons qui poussent les pouvoirs publics à intervenir dans le fonctionnement 
des marchés. 

 
Ce cours est le premier d'une série de deux cours obligatoires en économie 

appliquée à la gestion.  Ces deux cours mettent en relief les facteurs économiques qui 
doivent être pris en compte par le gestionnaire dans ses prises de décisions.  Il existe 
donc des liens entre ces deux cours et les cours de fondement suivants: finance, 
gestion de la logistique d'entreprise, comptabilité de management et intégration et 
stratégie d'entreprise.   
 
 
Contenu du cours 
 

Dans la première partie du cours, les concepts de base de l'analyse économique 
sont présentés en insistant sur leur lien avec la prise de décision.  Dans la deuxième 
partie, les mécanismes de base du fonctionnement d'un marché sont étudiés.  La 
troisième partie analyse la firme du point de vue économique et étudie l’impact de la 
structure concurrentielle du marché sur le comportement des entreprises et sur la 
performance.  Nous étudions le fonctionnement des marchés des facteurs de production 
dans la quatrième partie.   

 
Ce cours n'aborde pas directement l'analyse des conditions économiques 

générales (croissance, détermination des taux d'intérêt, des taux de change, etc.).  En 
effet, ces aspects seront étudiés dans le deuxième cours d'économie: GSE-1001 
Environnement économique national et international. 
 
 
Formule pédagogique 
 
Compte tenu de la taille du groupe, le cours se déroulera essentiellement sous forme de 
présentations magistrales.  La participation active des étudiantes et des étudiants est 
toutefois fortement encouragée.  Le cours sera nettement plus intéressant et 
enrichissant si vous y participez activement en posant des questions et en participant 
aux exercices qui vous seront soumis en classe.     
 

Sauf avis contraire, les aspects abordés dans le manuel mais qui ne sont pas discutés 
en classe, doivent tout de même être maîtrisés et peuvent faire l’objet de questions aux 
examens.  De même, la matière couverte en classe mais qui n’est pas abordée dans le 
manuel est matière d’examen (sauf avis contraire).  Les exercices et notes 
complémentaires disponibles sur le site web (section matériel pédagogique) font 
également partie de la matière à maîtriser. 

 
 

 



Les exercices constituent un outil d’apprentissage indispensable. Il est important 
de faire le plus grand nombre d’exercices le plus tôt possible après la présentation de la 
nouvelle matière.  Des séances de dépannage sont prévues afin d’aider les étudiant(e)s 
à résoudre ces exercices et à répondre aux questions sur la matière.  L’horaire détaillé 
de ces séances sera donné sur le site web du cours.   
 
 
Évaluation 
 

 L’évaluation des étudiant(e)s sera basée sur un examen intra et un examen final: 
 

Examen intra 50% 
Date : Dimanche 17 octobre de 9h00 à 11h50 
 
Examen final 50% 
Date : Dimanche 5 décembre de 9h00 à 11h50 
 

Le barème de notation est celui adopté par le département d’économique 
 
 

A+ 90-100 
A 85-89 
A- 80-84 
B+ 75-79 
B 70-74 
B- 66-69 
C+ 63-65 
C 60-62 
C- 56-59 
D+ 53-55 
D 50-52 

E <50 

 
 
Les dates d’examens des cours de premier cycle de la FSA sont disponibles une 
semaine avant le début de la session à l’adresse suivante : 
 
http://www.fsa.ulaval.ca/examenspremiercycle 
 
Il est donc de votre responsabilité de vous assurer que vous n’avez pas de conflits 
d’horaire d’examens et de vérifier auprès des enseignants des cours que vous suivez ne 
relevant pas de la DPPC les dates des examens dès le début de la session. En cas de 
conflit, vous devez modifier votre choix de cours. 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter la politique de gestion des examens de 
premier cycle de la FSA : www.fsa.ulaval.ca/politiqueexamen  
 
 

http://www.fsa.ulaval.ca/examenspremiercycle
http://www.fsa.ulaval.ca/politiqueexamen


Évaluation du cours 
 
Conformément à la Politique d’encadrement de l’évaluation des activités 
d’enseignement de l’Université Laval, une évaluation intermédiaire aura lieu à la 
quatrième ou cinquième semaine de la session. Celle-ci vise à poser un premier 
diagnostic et à pointer des éléments susceptibles d’être améliorés, tant du point de vue 
de l’enseignant que de celui des étudiantes et des étudiants, afin d’assurer le meilleur 
déroulement possible du cours.  L’évaluation sommative visant à évaluer la qualité de 
l’enseignement et du cours aura lieu vers la fin de la session.  
 
 

Manuels obligatoires 
 

 
 

 Parkin, Bade et Gonzàlez, Introduction à la microéconomie moderne, 4èmeédition, 
Éditions du renouveau pédagogique, 2010. 

 

 Cohen, A. J., H. B. King et P. Chapleau, Introduction à la microéconomie 
moderne : Guide de l’étudiant, 4e

 édition, Éditions du renouveau pédagogique, 
2010. 

 
 
 
Site du cours 
 
Vous trouverez du matériel pédagogique et des liens pertinents pour le cours à l’adresse 
http://www.webct.ulaval.ca .  
 
Le site servira également à donner les informations pratiques sur le cours (dates des 
examens, heures de dépannage, notes, etc.). 
 
Soutien pédagogique 
 
Si vous avez des questions concernant la matière ou les exercices, des séances de 
dépannage seront organisées.  Les horaires seront annoncés sur le site web du cours.  
J’aurai également des heures de disponibilité, surtout avant les examens. 
 
Le forum du cours peut également être une autre source de soutien.  Veuillez toutefois 
noter qu’il ne sera pas supervisé ni par moi, ni par les auxiliaires d’enseignement.   
 
 
 

http://cw2.erpi.com/cw/bademicro


Règles disciplinaires 

 
Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des 
étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours est passible des 
sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important pour tout étudiant de 
prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement disciplinaire. Celui-ci peut être 
consulté à l’adresse suivante : 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 
 
 
Correspondance entre le cours et les buts et objectifs du programme de BAA 
 
 

Objectifs Degré d’atteinte dans le 
cours 

Méthode d’évaluation 
utilisée 

S’initier à la prise de 
décision 

Intégration Examens 

Communiquer Amorce Examens 

Être ouvert sur le monde Amorce Examens 

Être ouvert au changement Amorce Examens 

Avoir un comportement 
éthique 

Amorce Examens 

 

 
Plan du cours 
 
Note : il est possible que le contenu du cours soit ajusté au cours du semestre.  Ces 
ajustements seront annoncés sur le site web du cours dans la section matériel 
pédagogique. 
 

Partie 1 : Introduction 

 

 Chapitre 1 : L’analyse économique et la formation en administration 

 Chapitre 2 : Le problème économique 
 
 

Partie 2 : Le fonctionnement des marchés 

 

 Chapitre 3 : L’offre et la demande 

 Chapitre 4 : L’élasticité 

 Chapitre 5 : L’efficacité et l’équité 

 Chapitre 6 : Les interventions de l’État dans les marchés 

 Chapitre 7 : Les marchés mondiaux 
 
 



Partie 3 : Les entreprises et les marchés 

 

 Chapitre 10: L’organisation de la production 

 Chapitre 11: La production et les coûts 

 Chapitre 12: La concurrence parfaite 

 Chapitre 13: Le monopole 

 Chapitre 14: La concurrence monopolistique 

 Chapitre 15: L’oligopole  
 

Partie 4: Les marchés des facteurs de production 

 

 Chapitre 18 : Les marchés des facteurs de production 
 
 
Programme de travail 
 
Le programme de travail est donné à titre indicatif seulement.  Des ajustements auront 
lieu au fur et à mesure en fonction de l’état d’avancement de la matière.  Ces 
ajustements seront annoncés sur le site web du cours  
 

Date Semaine Chapitre 

7 septembre 2011 1 Intro et chapitre 1 

14 septembre 2011 2 Chapitres 2 et 3 

21 septembre 2011 3 Chapitres 3 et 4 

28 septembre 2011 4 Chapitres 4 et 5 

5 octobre 2011 5 Chapitre 6 

12 octobre 2011 6 Chapitre 7 

19 octobre 2011 7 Chapitre 10 

Examen intra : le 26 octobre 2011 de 8:30 à 11:20 

Semaine de lecture du 31 octobre au 4 novembre 2010à1 

9 novembre 2011 10 Chapitre 11 

16 novembre 2011 11 Chapitre 12 

23 novembre 2011 12 Chapitre 13 

30 novembre 2011 13 Chapitre 14 

7 décembre 2011 14 Chapitres 15 et 18 

Examen final: le 14 décembre 2010 de 9:00 à 11:50  

 


