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Calculatrice interdite

Le barème n’est donné qu’à titre indicatif.

Le secteur réel et le secteur monétaire et financier d’une économie fermée, composée de trois

types d’agents (ménages, entreprises, État), sont définis par les équations suivantes :

[1] C = a (Y −T )+C0 0 < a < 1 ; C0 > 0

[2] T = T0 T0 > 0

[3] I = d .r + I0 d < 0 ; I0 > 0

[4] G =G0 + g .Y +h.r g < 0 ; h < 0 ; G0 > 0

[5] Y =C + I +G

[6] L = e.Y + f .r +L0 0 < e < 1 ; f < 0 ; L0 > 0

[7] M S = M0 M0 > 0

[8] L = M S

1. Interprétez et indiquez la nature de chacune des équations. (2 points)

2. Indiquez quelles sont les variables endogènes, les variables exogènes et les paramètres du mo-

dèle. (1 point)
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Le marché des biens et services

3. A partir de la condition d’équilibre sur le marché des biens et services, déterminez, sous forme

paramétrique, l’équation de la courbe IS (r en fonction de Y ). (2 points)

4. Représentez graphiquement la courbe IS en précisant la pente ainsi que l’ordonnée à l’origine.

Ensuite, représentez et expliquez les situations de déséquilibre de part et d’autre de la courbe IS.

(2 points)

Le marché de la monnaie et des titres

5. Rappelez et expliquez les trois motifs de détention de monnaie selon Keynes. (2 points)

6. A partir de la condition d’équilibre sur le marché de la monnaie, déterminez, sous forme para-

métrique, l’équation de la courbe LM. (2 points)

7. Représentez graphiquement la courbe LM en précisant la pente de la courbe ainsi que l’ordon-

née à l’origine. (2 points)

L’équilibre global IS/LM

8. Expliquez la variation de la demande de monnaie suite à une hausse de la demande globale sur

le marché des biens et services. (1 point)

9. Calculez, sous forme paramétrique, les valeurs d’équilibre du revenu Y ∗ et du taux d’intérêt r ∗.

(3 points)

Le gouvernement et les dépenses publiques

10. A partir de IS, calculez le multiplicateur des dépenses publiques. (1 point)

11. A partir du principe du multiplicateur et en supposant une hausse des dépenses publiques,

expliquez l’accroissement du revenu. (2 points)

12. (BONUS) Quel est le comportement du gouvernement lors d’une variation du revenu (discutez

de la présence du terme g .Y dans l’équation [4])? Cette hypothèse vous paraît-elle réaliste ? (2

points)
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