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 Ce cours a pour objectif de familiariser l'étudiant (e) à la construction, l'utilisation et 

l'interprétation des résultats de modèles calculables d'équilibre général construits pour étudier la 

structure et les politiques tant sectorielles que macroéconomiques d'économie développée ou en 

en développement . 

  

 Le cours se présente en deux blocs composés chacun de trois parties :  

  

A.  Bloc I — Fondements  

  

— Dans la première partie, nous étudierons les fondements des modèles calculables d'équilibre 

général (MCEG) et leur utilité pour l'étude des politiques économiques applicables aux 

économies en développement ou aux économies développées.  

  

— Dans la seconde, les étudiants(es) recevront une initiation à l'utilisation de GAMS, un logiciel 

suffisamment flexible et puissant pour la résolution de modèles calculables sur 

microordinateurs.  

  

— Dans la troisième, nous développerons, à l'aide d'exemples concrets, les étapes successives de 

construction d'un MCEG en nous intéressant à la base de données et aux hypothèses 

sousjacentes à ces modèles.    
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B.   Bloc II — Extensions et applications  

  

- Dans la première partie, nous étudierons différents MCEG construits pour l'analyse des 

politiques fiscales et du commerce extérieur, où d’autres politiques de développement 

économique.  Plusieurs questions particulières pourront être abordées au cours des 

séances de cours : les modèles dynamiques, le marché du travail, le comportement des 

firmes en situation de concurrence imparfaite, les questions de distribution de revenu et 

de pauvreté.  

  

- Dans la deuxième, les étudiants approfondiront une problématique particulière ou 

présenteront un modèle de grande dimension construit pour l'étude des politiques 

économiques d'un pays particulier.  

  

- Au cours de la dernière partie, les approfondissements thématiques choisis par l’étudiant 

feront l’objet d’un rapport écrit qui constituera une composante de l’évaluation globale de 

l’étudiant.  
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  C. Documentation complémentaire   

  

  Les étudiants sont invités à consulter le site du Réseau Poverty and Economic Policy Nework 

(PEP) à l’adresse www.pep-net.org duquel ils pourront télécharger un ensemble de documents 

utiles pour la compréhension de ce cours.   

  

  

ÉVALUATION  

  

  L'évaluation de la contribution d'un (e) étudiant (e) au cours s'appuiera sur trois considérations 

d’égales importances :   

  

— Il (elle) devra faire la preuve, au cours du trimestre, qu'il (elle) a une compréhension suffisante 

du logiciel GAMS.  

  

— Il (elle) devra présenter plusieurs rapports de recherche portant sur l'interprétation des résultats 

de simulations de politique économique réalisées sur des MCEG élémentaires.  

  

— Il (elle) devra rédiger un rapport de recherche portant sur une discussion approfondie sur une 

question particulière ou la mise en œuvre d'un modèle de grande dimension développé 

pour un pays particulier.  
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  Plan du cours  

11-01-2016  Séance 1 : Introduction    

(Lundi 3h)   

  

14-01-2016  Séance 2 : Un modèle théorique élémentaire Le modèle 0 : 2 facteurs, 2  

(Jeudi  3h)  biens, un agent. Interprétation des résultats, hausse du stock de   

   Capital dans le secteur des services.  

  

18-01-2016  Séance 3 : Le logiciel GAMS/ Présentation du modèle O en GAMS/ Le 

(Lundi  3h)  jeu des erreurs.  

   Animateur Melissa Huguet  

 

Travail 1 : Solution du jeu des erreurs. Remise des fichiers d’erreurs avant 23h30 le dimanche 

31-1-2016  

 

21-01-2016  Séance 4 : Rappel du modèle 0/ Interprétation des résultats/ travail en  

(Jeudi 3h)  sous groupes /hausse de l’offre de travail  

     

 

25-01-2016  Séance 5 : Présentation du modèle AUTA. Trois secteurs-Agriculture, 

(Lundi 3h)  industrie et services, Consommations intermédiaires, Epargne et  

  Investissement, Trois  agents- Ménages salaries-Ménages capitaliste- 

  Firmes, Deux facteurs de production. 

 

1-02-2016  Séance 6 :  Interprétation des résultats d’une simulation avec AUTA  

(Lundi 3h)  Augmentation de l’offre de capital dans le secteur des services.  

  

Travail 2 : Interprétation des résultats de simulation d’une augmentation de 10% de l’offre de 

travail dans le modèle AUTA A remettre avant le 14 février 2016  

 

8-02-2016  Séance 7 : Écriture du modèle AUTA sous GAMS   

(lundi 3h )   Animateur Melissa Huguet  

  

15-2-2016   Séance 8 : Écriture du modèle AUTA  sous GAMS (Suite et fin )  

 (lundi 3h)   Animateur Melissa Huguet  

 

Travail 3   Remise du code GAMS du modèle AUTA. A remettre avant le 21 février 2016   
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22-02-2016   Séance 9 : Présentation du modèle AUTETA : Fiscalité, Dépenses   

(Lundi 3h)  publiques et déficit budgétaire  

 

29-02-2016  Semaine de relâche  

 

7-03-2016   Séance 10  Introduction à l’écriture du Modèle AUTETA sous GAMS.  

(Lundi 3h )   La procédure GDX. Lectures des données et présentation des fichiers de 

  résultats. 

 

Travail 4 Écriture du modèle AUTETA sous GAMS.A remettre avant minuit le dimanche 18-03-

2016 

 

14-03-2016  Séance 11 Interprétation des résultats d’une simulation d’accroissement 

(Lundi 3h)  des dépenses publiques dans le modèle AUTETA. Les fermetures macro-      économiques dans le modèle AUTETA.  

 

Travail 5 : Interprétation des résultats d’une réduction de 25% des Taxes indirectes. A remettre 

pour le 25 mars 201 

  

21-03-2016  Séance 12 Le modèle EXTER , l’économie ouverte, le taux de change   et la balance des paiements. Les importations par origine et les   exportations par destination. Les hypothèses d’Armington et du petit   pays. 

  

29-03-2016  Congé de Pâques  

 

4-04-2016   Séance 13 :  L'économie ouverte. Interprétation des simulations avec le   

(Lundi 3h)  modèle EXTER. Écriture du modèle EXTER sous GAMS. 

  

Travail 6  Interprétation d’une simulation avec le modèle EXTER  

  

11-04-2016  Préparation du travail long   

  

18-4-2016  Préparation du travail long    

  

28-04-2016  Remise des travaux 6 et 7   


