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Formation à l’élaboration du cadrage
macroéconomique et du cadrage
macrobudgétaire

Aix-en-Provence

Dates et lieu de la formation : deux semaines à définir selon
les disponibilités des participants
Les formations sont proposées pour un groupe de minimum
de 5 personnes.

ANALYZE sarl
2 Boulevard Victor Coq
13090 Aix-en-Provence
web : http//www.analyze.fr

Objectifs
➢ Fournir les bases méthodologiques aux cadres des
administrations pour élaborer les cadrages
macroéconomique et macrobudgétaire.

Implantation

Tél : +33(0)4 42 50 09 17
Email : contact@analyze.fr
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Points de la présentation
➢ Les différents types de modèles :
• modèles quasi comptables (ou input-output) ;
• modèles économétriques ;
• modèles en Equilibre Général Calculable (MEGC) ;
➢
•
•
•
•

Les différents logiciels
Le tableur Excel (modèles input-output) ;
Le logiciel Eviews (modèles économétriques) ;
Le logiciel GAMS (modèles en EGC).
Le module MPSGE (génération de modèles en EGC).

➢ Les bases de données
- les séries temporelles (modèles économétriques) ;
- les enquêtes de conjoncture (modèles quasicomptables) ;
- le Tableaux Emploi-Ressources, TEE, TEI, ERETES, etc.) ;
- les données du TOFE ;
- les données de la balance des paiements ;
- les données de la situation monétaire ;
- La Matrice de Comptabilité Sociale (MCS).
➢ Cas pratiques d’élaboration du cadrage
macroéconomique et budgétaire
- Elaboration du cadrage macroéconomique avec
Excel;
- Elaboration d'un cadrage macroéconomique avec
Eviews;
- Elaboration d'un cadrage macroéconomique avec
GAMS/MPSGE.
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Durée de la formation : 5 jours à Aix-en-Provence
Modalités de la formation
➢ Les participants viennent avec le cadrage
macroéconomique de leur pays et repartent avec
un cadrage plus robuste,
➢ Un ordinateur portable offert à chaque participant,
➢ Mise à disposition d’une salle de formation équipée
(vidéo projecteur, tableau papier, etc.),
➢ Fourniture de matériels et d’équipements
pédagogiques ainsi que de logiciels informatiques si
nécessaires,
➢ Réservation de l’hébergement et prise en charge de
la restauration des participants à la mi-journée,
➢ Reprographie des documents.
➢ Mise à disposition du manuel d’appui.
Prix de la formation : 4950€/personne pour 2 à 4 personnes ;
3150 €/personne pour 5 à 8 personnes.
Hébergement (en option) ~75€/nuit/personne.
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