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&erdœ 1: Le modèle lSlM en économie fermée (12 points) 

Vous indiquffez LA bonne réponse (a, b, c ou d) à côté du numéro de la question sg- votre œpie d'ei:amen.. 

Une home réponse rapporte 2 points, une absence de réponse rapporte o point. et me ---Rr-,..se 
rappw lie -e.s point. Vous n'avez pas besoin de présenter de justifications, vos cacUs sont à faïr-e sg- Wl5 
browllons ; seule la réponse doit étre inoJQUée. 

Partie1-----------------------------
COnsidérez le modèle 151.M en économie fermée suivait : 

[1) C = 0,8 Y+ 400 
[2) 1 = - 500 r + 300 
[3] G = 400 
[4) Y= C+I +G 
[S) L = 2 Y - 10000 r 
[6) M = 2000 
[7] L=M 

Ave<: c la consommation des ménages, I rlfM!Stissement des eutieptse., 6 les dépensec;. pi~ies. T les 
reœttes fisc.aies, L la demande de monnaie, M rottre de monnaie Y le revenu et r le taux «rllltérët. 

1. Ouele expression représente la relation JS ? 

a 
1 

r=---Y+U 
2500 

lt 
1 

r=---Y + Z 
2500 

C 

1 
r=--Y+Z 

2500 

d 
1 

r =-}' + 2 7 
2500 -



2. Quelle expression représente la relation LM? 

1 b C d 
l=C+l+G 1 Y = 5000r + 1000 r = 5000Y + 1000 

r = 5000 y+ 2 

3. Quel couple Cr, r•) correspond à l'équilibre global? 

1 b C d 
(1000, 1000) (2666, 0,33) (3333, 0,6) (4000, 0,6) 

4. L'autorité monétaire décide d'augmenter l'offre de monnaie à Ml=S000. Quelles sont les nouvelles 
valeurs d'équilibre Cr, r•)? 

1 b C d 
(4500,0,4) ( 4400, 0,33) (3000, 0,2) (3000, 0,7) 

S. Quelle représentation correspond au canal de transmission de cette politique monétaire 
expansionniste ? 

1 b C d 
M t => rJ. => 1 t => Y t M î => rJ. => IJ. => Y t M t => rî => IJ. => Y î M J. => rî => IJ. => Y J. 

'Partie 2-----·----·--------- ·------------------·---------
Sur les marchés secondaires, nous vous proposons d'acheter une obligation à 180 euros qui a les 
caractéristiques suivantes : 

-une maturité de 3 ans 
-un coupon annuel de 10 euros 
-une valeur faciale (remboursée à l'échéance) de 200 euros. 

Le taux d'intérêt du marché est lui fixé à 10%. 

6. La valeur actualisée de cette obligation s'élève à 

a b C d 
170,13 0 180 175,13 

7. Quelle sera la décision d'un épargnant si l'obligation est vendue 180 euros? 

a b C d 
Il achètera l'obligation, car Il placera son épargne Il conservera l'ensemble de Il achètera l'obligation, car 

elle remplit la fonction autrement pour se faire son épargne en pièces et c'est un actif très liquide 
d'intérmédiaire des rémuner au taux d'intérêt billets 

échanges de marché 
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'Exercice 2: L'effet d'éviction (5 points) 

L'Etat de Pandora a mis en place une Banque Publique d'investissement dont l'objectif est de prêter aux 
entreprises qui souhaitent financer des investissements. La particularité de cette Banque Publique est qu'elle 
prête aux entreprise à un taux d'intérêt fixé à OD/o et indépendant des taux sur les marchés financiers. 

L'Etat de Pandora entreprend une relance budgétaire afin d'augmenter le niveau de production de 
l'économie. 

l . L'efficacité de la relance budgétaire sera-t-elle attenuée par un effet d'éviction? Justifiez. (3 points) 
2. Dans un repère (Y,r) et à l'aide du modèle ISLM, illustrez graphiquement votre réponse. (2 points) 

'Exercice 3: IS et politique budgétaire endogène (3 points) 

Nous considérons dans cet exercice le cas d'une politique budgétaire endogène. Soit le sous-système IS 
suivant: 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

C = c(Y - T) + C0 
I = 0 r + 10 
G = a Y+ G0 
T = p G + To 
Y=C+l+G 

O<c<l 
0<0 
a<O 
p >O 

Avec c la consommation des ménages, I l'investissement des entreprises, G les dépenses publiques, T les 
recettes fiscales, Y le revenu et r le taux d'intérêt. 

1. Quelle interprétation économique pouvez vous donner au signe du paramètre a dans l'équation des 
dépenses publiques? (1 point) 

2. Même question pour le signe du paramètre P dans l'équation des recettes fiscales. 
(1 point) 

3. sans calcul, comment l'introduction du terme (P G) dans l'équation [4] des recettes fiscales 
impactera la taille du multiplicateur budgétaire ? (1 point) 

! BONUS : Déterminez la relation IS sous la forme : Y en fonction de r. (1 point) 
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