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1. - Barème
On considère l’économie ouverte en change flexible décrite par les équations suivantes :

Les notations sont celles utilisées en cours.
 On suppose dans un premier temps que les prix sont fixés de façon exogène et on pose
1. – Quelles sont les variables endogènes de ce modèle ? (0,5)
2. – Déterminez, en expliquant vos calculs, le produit d’équilibre
(1)
3. – Quel est l’impact d’une hausse du revenu étranger sur ce produit d’équilibre ? (0,5)
4. – Décrivez précisément les mécanismes économiques expliquant le résultat obtenu en 3. (1) et les
représenter graphiquement dans le cas de forte mobilité des capitaux (1)
5. – Détaillez et expliquez (sans graphique), les mécanismes économiques à l’œuvre dans le cas d’une
politique budgétaire de relance, en distinguant selon le degré de mobilité des capitaux (1) + (1)
6. – Représenter graphiquement l’impact d’une politique budgétaire de relance dans les cas de faible
(1) et de forte mobilité des capitaux (1)
7. – Calculer l’expression du multiplicateur budgétaire dans cette économie (2)
 On suppose maintenant que les prix sont flexibles i.e. endogènes
On adopte les notations usuelles suivantes : p = prix du bien domestique en €,
= prix du bien étranger
en $,
= prix du bien étranger en €,
prix de l’absorption (
)
8. – Quelles sont les variables endogènes dans ce nouveau modèle ? (0,5)
9. – Déterminez, en expliquant vos calculs, la demande agrégée
(1)
10. – Décrivez précisément les mécanismes économiques expliquant l’impact du taux d’intérêt étranger
sur la demande agrégée (1)
11. – Représenter graphiquement l’impact d’une hausse du taux d’intérêt étranger dans le cas de forte
mobilité des capitaux (1)
12. – On note

la demande de travail des entreprises et

l’offre de travail des

ménages. Expliquez pourquoi l’offre et la demande du travail ne dépendent pas du même salaire réel (1)
13. – En notant

la fonction de production, déterminez l’offre agrégée de l’économie

et

expliquez pourquoi celle-ci est une fonction croissante du taux de change réel (2)
14. – Déterminez, en expliquant vos calculs, le produit d’équilibre
(1,5)
15. – Représenter graphiquement l’impact d’une politique budgétaire de relance (dans le seul cas d’une
forte mobilité des capitaux) (1)
16. – Représenter graphiquement l’impact d’une hausse du revenu étranger (dans le seul cas d’une
forte mobilité des capitaux) (1)

2. - Corrigé
Economie ouverte en change flexible
On considère l’économie ouverte en change flexible décrite par les équations suivantes :

Les notations sont celles utilisées en cours.
 On suppose dans un premier temps que les prix sont fixés de façon exogène et on pose
1. – Quelles sont les variables endogènes de ce modèle ? (0,5)
Les variables endogènes sont : Y, r, x et e.
2. – Déterminez, en expliquant vos calculs, le produit d’équilibre

(1)

La résolution du système est récursive :
(i) Les équations [1]-[2]-[3] déterminent Y *, r* et x*
(ii) L’équation [4] détermine ensuite e*
 De

on tire :

 En reportant cette expression de

dans

on obtient :

Soit en résolvant en Y :
 En résolvant

en r on a d’autre part :

 En reportant alors

dans

on a :

et on obtient le produit d’équilibre en résolvant en Y :
3. – Quel est l’impact d’une hausse du revenu étranger sur ce produit d’équilibre ? (0,5)

4. – Décrivez précisément les mécanismes économiques expliquant le résultat obtenu en 3. (1) et les
représenter graphiquement dans le cas de forte mobilité des capitaux (1)
  
(accroissement du PIB étranger  hausse de la demande étrangère adressée aux
producteurs nationaux  effet multiplicateur keynésien de demande autonome)
Mais :
  
 
 
Si on partait d’une balance des paiements équilibrée (
) on a donc maintenant
.
      (perte de compétitivité)   demande étrangère adressée aux producteurs
nationaux  effet multiplicateur keynésien de demande autonome…mais à la baisse  

Finalement l’effet expansionniste initial de la hausse de la demande étrangère adressée aux producteurs
nationaux est simplement, in fine, annulé par l’appréciation de la monnaie nationale provoquée par
l’excédent induit de la balance des paiements. La demande étrangère a bien augmentée…mais, comme
la compétitivité baisse, les producteurs nationaux en obtiennent une plus petite part.

5. – Détaillez et expliquez (sans graphique), les mécanismes économiques à l’œuvre dans le cas d’une
politique budgétaire de relance, en distinguant selon le degré de mobilité des capitaux (1) + (1)
  

 




(i) Forte mobilité des capitaux :  et          (perte de compétitivité)  
demande étrangère adressée aux producteurs nationaux  effet multiplicateur keynésien de
demande autonome à la baisse  
L’effet expansionniste initial lié à la hausse des dépenses publiques est amoindri par
l’appréciation de la monnaie nationale et la perte de compétitivité associée
(ii) Faible mobilité des capitaux :  et          (gain de compétitivité) 
 demande étrangère adressée aux producteurs nationaux  effet multiplicateur keynésien de
demande autonome à la hausse  
L’effet expansionniste initial lié à la hausse des dépenses publiques est accru par la dépréciation
de la monnaie nationale et les gains de compétitivité associés
6. – Représenter graphiquement l’impact d’une politique budgétaire de relance dans les cas de faible
(1) et de forte mobilité des capitaux (1)

Forte mobilité des capitaux

Faible mobilité des capitaux

7. – Calculer l’expression du multiplicateur budgétaire dans cette économie (2)
On cherche à mesurer l’impact sur le produit d’équilibre

d’un choc affectant la variable exogène G

Le modèle est constitué des équations [1]-[2]-[3]-[4], donnant
Les variables endogènes sont Y, r, x et e. Les variables exogènes : G,

,

,

et

Pour cela il faut exprimer dY en fonction des seules variables exogènes dG,

,

On cherche :
et

On a vu que [1]-[2]-[3] suffisent à déterminer Y *, r* et x*.
En tirant

de

et en reportant dans [1], on obtient la forme semi-réduite :

Ce nouveau système, qui ne contient plus x, suffit à déterminer Y * et r*
Il suffit donc, pour calculer dY, de différencier totalement le système [1’]-[2] et de résoudre le système
différencié en dY et dr.
Système différencié :

Comme

, on a :

,

et

, et en reportant dans [d1’], on obtient alors :

En tirant dr de [d3], soit

Soit en résolvant en dY :

Le multiplicateur recherché est donc :

 On suppose maintenant que les prix sont flexibles i.e. endogènes
On adopte les notations usuelles suivantes : p = prix du bien domestique en €, = prix du bien étranger
en $,
= prix du bien étranger en €,
prix de l’absorption (
)
8.

– Quelles sont les variables endogènes dans ce nouveau modèle ? (0,5)

Les variables endogènes sont : Y, r, x, e et p
9. – Déterminez, en expliquant vos calculs, la demande agrégée
Les équations [1]-[2]-[3] déterminent la demande agrégée
De

on tire :

En reportant cette expression de

dans

on obtient :

(1)

Soit en résolvant en Y :
en r on a d’autre part :

En résolvant

En reportant alors

dans

on a :

et on obtient la demande agrégée en résolvant en Y :
10. – Décrivez précisément les mécanismes économiques expliquant l’impact du taux d’intérêt étranger
sur la demande agrégée (1)
On part de

=0

   
      (gains de compétitivité)   demande étrangère
adressée aux producteurs nationaux  effet multiplicateur keynésien de demande autonome à la
hausse  
11. – Représenter graphiquement l’impact d’une hausse du taux d’intérêt étranger dans le cas de forte
mobilité des capitaux (1)

12. – On note

la demande de travail des entreprises et

l’offre de travail des

ménages. Expliquez pourquoi l’offre et la demande du travail ne dépendent pas du même salaire réel (1)
Outre le salaire nominal w, la seule variable influençant la demande de travail des entreprises est le prix
de vente du bien qu’elles produisent i.e. p.
Une autre façon de voir les choses est de dire que les entreprises déterminent leur demande de travail en
résolvant le programme :

On a donc alors :

En revanche les ménages consomment à la fois des biens produits nationalement et des biens importés :
leur offre de travail
dépend donc des deux prix et
tels qu’ils sont « résumés » par l’indice du
prix de l’absorption
13. – En notant

la fonction de production, déterminez l’offre agrégée de l’économie

et

expliquez pourquoi celle-ci est une fonction croissante du taux de change réel (2)
L’offre agrégée est déterminée par le marché du travail et la technologie :
Demande de travail :
Offre de travail :
Equilibre sur le marché du travail :
Fonction de production :
où :
-

p est le prix du bien domestique en €
le prix du bien étranger en $
le prix du bien étranger en €
, le prix de l’absorption (prix à la consommation des ménages) ;
représentant la part des produits importés dans la consommation des ménages

 En notant

, l’équilibre sur le marché du travail s’écrit :

 En résolvant cette équation en

on obtient le salaire réel d’équilibre sur le marché du travail :

En remarquant que

où

est le taux de change réel de l’économie, on

voit que :
 En reportant ce salaire réel d’équilibre dans la demande de travail on obtient alors le niveau d’emploi
d’équilibre :

=

et en reportant celui-ci dans la fonction de production, on a finalement l’offre agrégée :

14. – Déterminez, en expliquant vos calculs, le produit d’équilibre
Le système complet est maintenant :

Les variables endogènes sont : Y, r, p, x et e
Le système [1]-[2]-[3]-[4]-[5] se résout de façon récursive :
(i) Les équations [1]-[3]-[4] déterminent Y *, r* et x*
(ii) En reportant Y * et r* dans [2] on en déduit p*
(iii) En reportant enfin x* et p* dans [5] on obtient e*

(1,5)

La détermination du produit d’équilibre ne nécessite donc que les équations [1]-[3]-[4]
 On a d’après

:

 En résolvant

en Y on obtient :

 En résolvant

en r on obtient :

 En reportant

dans

. En reportant cette expression de x dans [1] et [3] on obtient :

on obtient alors :

et finalement le produit d’équilibre en résolvant en Y cette dernière expression :

15. – Représenter graphiquement l’impact d’une politique budgétaire de relance (dans le seul cas d’une
forte mobilité des capitaux) (1)

16. – Représenter graphiquement l’impact d’une hausse du revenu étranger (dans le seul cas d’une
forte mobilité des capitaux) (1)

