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ECONOMICS (ECON)
ECON 1011  Introduction à la microéconomie  3 cr  
Étude des principes de base de la microéconomie, plus particulièrement
l’offre et la demande, la détermination des prix, les structures de marché,
l’allocation des ressources, le comportement des consommateurs
et des entreprises ainsi que quelques exemples d’interventions
du gouvernement dans les marchés. Des sujets comme l’inégalité
économique, l’équité, les effets externes, les biens collectifs ou autres
enjeux politiques ou de microéconomie peuvent aussi être traités dans ce
cours. On ne peut se faire créditer ECON 1011 et ECON 1201, ECON 1200,
ECON 1211, ECON 1210, ECON 1221 ou ECON 1220.
Equiv To: ECON 1010
Mutually Exclusive: ECON 1200, ECON 1201, ECON 1210, ECON 1211,
ECON 1220, ECON 1221

ECON 1021  Introduction à la macroéconomie  3 cr  
Étude des principes de base de la macroéconomie, plus particulièrement
l’offre et la demande agrégées, les indicateurs économiques que sont le
chômage et l’inflation, le PIB et le niveau de vie, les finances publiques
et la politique budgétaire, la monnaie et la politique monétaire. Quelques
éléments de l’économie mondiale tels que taux de change et balance des
paiements peuvent aussi être traités dans ce cours. On ne peut se faire
créditer ECON 1021 et ECON 1201, ECON 1200, ECON 1211, ECON 1210,
ECON 1221 ou ECON 1220.
Equiv To: ECON 1020
Mutually Exclusive: ECON 1200, ECON 1201, ECON 1210, ECON 1211,
ECON 1220, ECON 1221

ECON 1211  Introduction aux politiques et aux problèmes économiques
canadiens  3 cr  
Une étude de principes majeurs qui sous-tendent et de certains facteurs
qui influencent l'économie canadienne et de ses régions. L'étudiant (e)
qui détient les crédits du ECON 1211 ne peut se faire créditer aucun des
cours ECON 1210, l'ancien ECON 1200, l'ancien ECON 1201, ECON 1010,
ECON 1020, ECON 1011 ou ECON 1021.
Equiv To: ECON 1210
Mutually Exclusive: ECON 1010, ECON 1011, ECON 1020, ECON 1021,
ECON 1200, ECON 1201
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science, Recommended
Intro Courses

ECON 1221  Introduction aux politiques et aux problèmes économiques
mondiaux  3 cr  
Une étude de principes majeurs qui marquent l'économie mondiale et
l'environnement. L'étudiant(e) qui détient les crédits du ECON 1221 ne
peut se faire créditer aucun des cours ECON 1220, l'ancien ECON 1200,
l'ancien ECON 1201, ECON 1010, ECON 1020, ECON 1011 ou ECON 1021.
Equiv To: ECON 1220
Mutually Exclusive: ECON 1010, ECON 1011, ECON 1020, ECON 1021,
ECON 1200, ECON 1201
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science, Recommended
Intro Courses

ECON 2311  Problèmes économiques du Canada  6 cr  
Application de la théorie économique aux problèmes actuels du
Canada: les disparités régionales, l'agriculture, l'échange, la pratique
concurrentielle, la propriété étrangère et l'éducation, etc. L'étudiant(e) ne
peut se faire créditer à la fois le ECON 2311 et le ECON 2310.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans six heures-crédits au niveau 1000
en sciences économiques.
Equiv To: ECON 2310
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 2451  Théorie microéconomique et ses applications 1  3 cr  
Théorie de la demande du consommateur, de la production et des coûts,
de la demande des facteurs de production et de la structure des marchés
dans une perspective historique et institutionnelle. L'étudiant(e) qui
détient les crédits du ECON 2451 ne peut se faire créditer aucun des
cours ECON 2450 ou ECON 2700.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: [une note minimale de C dans ECON 1010 ou ECON 1011
ou l'ancien ECON 1200 ou l'ancien ECON 1201] ou [une note minimale
de C dans chacun de ECON 1210 (ou ECON 1211) et ECON 1220 (ou
ECON 1221)].
Equiv To: ECON 2450
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 2461  Théorie microéconomique et ses applications 2  3 cr  
Théorie du marché des facteurs de production, de la distribution et de
l'équilibre général, économie du bien-être et faillite des marchés, dans
une perspective historique et institutionnelle. L'étudiant(e) qui détient le
crédits du ECON 2461 ne peut se faire créditer aucun des cours ECON
2460 ou ECON 3700.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans un des cours suivants: ECON
2450 ou ECON 2451 ou ECON 2700.
Equiv To: ECON 2460
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 2471  Théorie macroéconomique et ses applications 1  3 cr  
Étude des fluctuations dans le revenu national, la production, l'emploi la
monnaie et les prix ainsi qu'étude des politiques de stabilisation, dans
une perspective historique et institutionnelle. L'analyse s'effectue à partir
d'un modèle macroéconomique d'une économie fermée. L'étudiant(e)
qui détient les crédits du ECON 2471 ne peut se faire créditer aucun des
cours ECON 2470 ou ECON 2800.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: [une note minimale de C dans ECON 1020 ou ECON 1021
ou l'ancien ECON 1200 ou l'ancien ECON 1201] ou [une note minimale
de C dans chacun de ECON 1210 (ou ECON 1211) et ECON 1220 (ou
ECON 1221)].
Equiv To: ECON 2470
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 2481  Théorie macroéconomique et ses applications 2  3 cr  
Théorie du revenu national, de l'emploi, de l'inflation, de la balance
des paiements. Politiques de stabilisation et croissance économique.
L'analyse s'effectue à partir d'un modèle macroéconomique d'une
économie ouverte dans une perspective historique et institutionnelle.
L'étudiant(e) qui détient le crédits du ECON 2481 ne peut se faire créditer
aucun des cours ECON 2480 ou ECON 3800.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans un des cours suivants: ECON
2470 ou ECON 2471 ou ECON 2800.
Equiv To: ECON 2480
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science
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ECON 3301  Histoire économique du Canada  6 cr  
Étude de la croissance économique du Canada en soulignant l'influence
de l'Europe et des Etats-Unis. L'étudiant(e) ne peut se faire créditer à la
fois le ECON 3301 et le ECON 3300.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: aucun.
Equiv To: ECON 3300
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 3641  L'économie et le système financier  3 cr  
Les flux des fonds prêtables et le système financier. L'épargne et
l'investissement: l'offre et la demande d'actifs financiers des ménages et
des entreprises. Théorie bancaire et intermédiaires financiers. L'arbitrage
parmi les marchés financiers et les pays; politiques gouvernementales
avec attention particulière au context canadien. L'étudiant(e) qui détient
le crédits du ECON 3641 ne peut se faire créditer aucun des cours
ECON 3640 ou FIN 3460.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: une note minimale de C dans un des cours suivants: ECON
2450 ou ECON 2451 ou ECON 2460 ou ECON 2461 ou ECON 2700 ou
ECON 3700.
Equiv To: ECON 3640
Mutually Exclusive: FIN 3460
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 3651  Théorie et politique monétaires  3 cr  
La demande et l'offre de monnaie. La structure des taux d'intérêts. Les
outils de la politique monétaire. La gestion monétaire par la banque
centrale et le gouvernement. L'étudiant(e) ne peut se faire créditer à la
fois le ECON 3651 et le ECON 3650.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables: une note minimale de C dans un des suivants: ECON 2470 ou
ECON 2471 ou ECON 2480 ou ECON 2481 ou ECON 2800 ou ECON 3800.
Equiv To: ECON 3650
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science

ECON 3661  La pensée économique et les institutions sociales  6 cr  
L'évolution de la pensée économique dans son interaction avec l'évolution
des institutions sociales et les conditions matérielles et intellectuelles
des diverses époques. L'étudiant(e) ne peut se faire créditer à la fois le
ECON 3661 et le ECON 3660.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalable: [une note minimale de C dans six heures-crédits au niveau
1000 en sciences économiques] ou autorisation écrit du professeur.
Equiv To: ECON 3660
Attributes: Université de Saint-Boniface, Social Science
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