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1ère partie : Economie ouverte en change flexible (12 points)
1) Y, r, x, p
2)

3) La demande ne dépend pas du PIB étranger car en change flexible le taux de change joue un rôle
« d’amortisseur ». La demande domestique est ainsi « protégée » des chocs négatifs affectant le PIB
étranger.
(1) : Ye => X => B => YD
(2) : B => E<0 => € => e => x => X et M => B => =>  YD
Les deux mouvements se compensent.

4) La demande agrégée dépend du taux d’intérêt étranger car un choc sur ce dernier affecte la balance des
capitaux, donc l’équilibre extérieur et in fine le taux de change. Or tout changement de ce dernier impacte
nos exportations et nos importations et donc la demande adressée aux producteurs nationaux.
Mécanisme : re => K => E<0 => € => e => x => X et M => B => =>  YD

5)

Le mécanisme est simple : pe (i.e. x) => pa alors que p est constant => w/pa alors que w/p est
constant => nS alors que nd est constante =>n => YS = f(n) . On a donc : Ys/x < 0
6) En résolvant les équations [1] et [3] du modèle en Y et r on obtient dans un premier temps :

En remarquant que d’après la 4ème équation du modèle on a :

Il vient en reportant cette expression de x dans Y et r :

En résolvant alors ce système en Y on obtient finalement :

7) Le PIB national dépend positivement du PIB étranger. Comme on a vu que la demande domestique ne
dépend pas du PIB étranger (question 3) il s’agit ici nécessairement d’un effet d’offre. Le mécanisme est
simple : Ye => X => B => E>0 => € => e => x => YS. Comme pendant ce temps la demande
YD ne bouge pas on obtient le graphique suivant :
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8) Impact sur la demande : re => K => E<0 => € => e => x => X et M => B => =>  YD
Impact sur l’offre :
re => K => E<0 => € => e => x => YS
La hausse de la demande conjuguée à la baisse de l’offre se traduit par la création d’un excès de demande qui
augmente le prix d’équilibre (p*) tandis que l’impact sur le PIB est négatif (cf. question 6).

9) Impact initial d’un choc sur G:
G =>  Y ( demande agrégée) =>  md =>  r
-  Y =>  M => B
-  r =>  K
Impact induit par l’ajustement du taux de change :
Cas n°1 : Si les capitaux sont fortement mobiles :
 K > B => E > 0 => € => e =>x => X et M => B
- B =>  demande agrégée (effet d’éviction par le taux de change)
- x =>  offre agrégée
Cas n°2 : Si les capitaux sont faiblement mobiles :
 K < B => E < 0 => € => e =>x => X et M => B
- B => demande agrégée
- x =>  offre agrégée (effet d’éviction par les prix)
Le degré de mobilité des capitaux joue donc rôle important quand on étudie l’efficacité de la politique
budgétaire (cf. graphiques ci-dessous : à gauche forte mobilité vs faible mobilité à droite)

2ème partie : Economie ouverte en change fixe (8 points)
1) Y, r, ΔR, p
2) En change fixe le taux de change n’équilibre pas nécessairement la balance des paiements. Dès lors tout excédent
extérieur se traduit par des entrées de devises qui viennent augmenter les réserves en devises de la Banque
Centrale ; cette augmentation de la contrepartie « Or et devises » de la masse monétaire se traduit alors par une
hausse de la masse monétaire i.e. de l’offre de monnaie.
3)

4) Mécanisme : m => r

=> I => Y => M =>B

=> E < 0 => ΔR < 0 => mS

=> K
Toute politique monétaire expansionniste ayant pour objectif d’accroître l’offre de monnaie engendre un déficit
de la balance des paiements qui impacte à la baisse les réserves de l’institut d’émission et in fine l’offre de
monnaie, ce qui annule l’expansion monétaire initiale. La banque centrale perd ainsi le contrôle de la masse
monétaire qui n’est donc plus un instrument de politique économique (cf. graphiques ci-dessous)

5) Impact sur la demande: re => K => E<0 => ΔR<0 => mS => r => I => YD
Impact sur l’offre : Aucun (l’offre n’est paramétrée que par pe et e qui sont inchangés => YS ne bouge pas)
La re engendre donc une baisse de la demande alors que l’offre est inchangée => PIB et  p

6) Impact sur la demande: Ye => X => B => Y
Dans un second temps : B => E<0 => ΔR<0 => mS => r => I => Y
Il y a donc 2 effets négatifs sur la demande : le premier immédiat par la baisse de la demande étrangère adressée
aux producteurs nationaux, le second induit par la contraction monétaire consécutive à l’apparition d’un déficit de
la balance des paiements.
Impact sur l’offre : Aucun (l’offre n’est paramétrée que par pe et e qui sont inchangés => YS ne bouge pas)
La baisse de Ye engendre donc une (double) baisse de la demande alors que l’offre n’a pas changé => => PIB
et  p

