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Exercice 1 : 
Compléter les graphiques suivants et préciser le mécanisme économique expliquant les 
déplacements des différentes courbes 

a) Evaluation de l'impact d'une expansion du déficit budgétaire en faible imparfaite mobilté 
de capitaux et en régime de change flexible 
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b) Evaluation de l'impact d'une expansion monaitaire en forte imparfaite mobilté de capitaux 
et en régime de change flexible 

c) Compléter le graphique du triangle d'incompatibilité de Mundell en précisant les différents 
positionnements de I' Union Européenne depuis sa création . 
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d) Completer le graphique suivant en précisant les . ' , 
dépréciation compétitive p , . trois phases d une devaluation ou 

• rec1ser en s'appyuant s I d B . cons équence d'une t II d , . . ' ur e cas u rex1t, les 
e e ec1s1on sur la balance commerciale. 

Exercice 2 
Une économie ouverte avec un régime de changes fixes et une parfaite mobilité de capitaux 
est décrite par les relations suivantes : C = consommation des ménages = 0,SY + 10 avec Y = 

revenu national I = investissement des entreprises = 0.2Y - 1 200r + 20 avec r = taux 
d'intérêt en%; G = dépenses publiques= 90. BC = solde de la balance commerciale= 540 e 
- 0.3Y avec e est le nombre d'unités de la monnaie nationale nécessaires pour obtenir un 
dollar; L/p = demande réelle de monnaie = 2Y - 4000 r avec p niveau général des prix fixe et 
égal à 1 ; M = offre nominale de la monnaie = 2800. 

a) Montrez que la valeur de Y telle que BC soit en équilibre dépend du taux de change. 
Expliquez. 

b) Donnez les équations de IS et de LM si e = 1. 



c) En déduire les valeurs d'équilibre de Y, r. 

d) Pour ces valeurs, la balance commerciale est-elle en équilibre ? 

e) Les Pouvoirs publics décident d'adopter un régime de taux de changes fixes avec e = 
1. Le revenu de plein-emploi est é'.-gal il 1800. Par quels mécanismes (politique 
monétaire, budgétaire, mixte), celle économie peut-elJe pan1enir à une situation de 
plein-emploi et d'équilibre de la balucc des transactions courantes '! Pour chaque 
politique, préciser les n1ria1ions de G el de M ainsi que le ninau du taux d'inttrêl 
nécessaire pour établir l'fquilibre de plein emploi 

i. Politique budgétaire 

ii. Politique monéri.1ire 
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,.. PoJitique Mixte : JIJ. 

f) Illustrez votre raisonnement par un schéma. 


