
Economie politique : 

8O Questions 
1. Définissez et représentez la courbe des possibilités de production d’une économie lorsque 

seuls deux biens différents sont susceptibles d’y être produits. Distinguez, à partir de là, le cas 
du plein emploi de celui du sous-emploi. 
 

La courbe des possibilités de production d’une économie est une courbe 
représentant la quantité pouvant être produite d’un bien en fonction de l’autre lorsque 
l’allocation des ressources est optimale. Cette courbe est tracée en un temps précis t0 en 
connaissant le nombre de travailleurs, le stock de capital, les ressources naturelles et l’état 
de la technologie. 
 

Qté de pain 

 

 

 Qté de logements 

  Le cas du plein emploi est caractérisé par la courbe elle-même. En effet la courbe 
représente une situation dans laquelle toutes les ressources (y compris les travailleurs) sont 
utilisées au mieux. 

  Un cas de sous-emploi est caractérisé par un point situé en dessous de la courbe des 
possibilités de production. En effet on produit moins de biens qu’en situation de plein 
emploi, or on a la même technologie, ressources, etc. Il y a donc moins de travailleurs pour 
produire : c’est une situation de sous-emploi. 

2. Définissez la courbe des possibilités de production d’une économie. Utilisez-la pour illustrer le 
choix qu’effectuent les agents économiques entre consommer et investir. 

La courbe des possibilités de production est le graphe représenté à un temps t0, à un 
nombre de travailleurs, à un stock de capital, à des ressources naturelles et à un état de 
technologie donnés, toutes les combinaisons possibles des biens qu’une économie peut 
produire. 

Les actions de consommer on d’investir peuvent être traduites respectivement : 
consommation présente et consommation future. Nous mettrons sur les ordonnées 
consommation présente et sur les abscisses consommation future. Si je suis égoïste, et ne 
pense pas aux générations futures, je ne considérerai que ma consommation actuelle et 
négligerai l’investissement pour la consommation des générations futures. Ce point se 
situera en haut sur l’axe des ordonnées. Dans le cas contraire, je néglige ma consommation 
pour investir un maximum pour la consommation future. Dans ce cas, le point se situera à 



droite sur l’axe des abscisses. Dans une situation intermédiaire, je consommerai tout en ne 
négligeant pas la consommation future. Je consommerai tout en investissant. 

3. Le bien x est un bien normal dont la courbe de demande a la forme traditionnelle. On sait 
aussi que l’élasticité-croisée de la demande pour ce bien par rapport au prix d’un autre bien, 
y, est négative. Tracez la courbe de demande d’un consommateur pour le bien x et faites 
apparaître à partir de ce graphique (un graphique par cas proposé): 
- l’effet d’une diminution du prix de x, 
- l’effet d’une diminution du revenu du consommateur, 
- l’effet d’une augmentation du prix de y. 

Un bien normal est un bien dont la demande du consommateur diminuera si son 
revenu diminue et vice versa (TACRE). Lorsqu’on parle d’élasticité croisée, on pense tout de 
suite à la formule suivante : 

푒 ( , ) =

∆푥
푥
∆푝
푝

 

Grâce à cette formule, nous pouvons tirer la conclusion suivante : si le prix du bien j 
augmente, alors que l’élasticité croisée est négative, la quantité demandée de i diminuera. 
Les biens  sont dits complémentaires. 

 

 

 

 

 

 Une diminution du prix de x engendrera une augmentation de la demande pour ce 
bien. (En abscisse : la quantité, en ordonnée : le prix). 

 Une diminution du revenu du consommateur entrainera une diminution de la 
demande. La courbe se déplacera vers la gauche. 

 Les biens étant complémentaires et donc l’élasticité croisée négative, une 
augmentation du prix de y conduira à une diminution de la demande en x. (idem que le graph 
2). 

4. Le bien x est un bien inférieur dont la demande est parfaitement inélastique par rapport au 
prix. On sait aussi que l’élasticité-croisée de la demande pour ce bien par rapport au prix d’un 
autre bien, y, est positive. Tracez la courbe de demande d’un consommateur pour le bien x et 
faites apparaître à partir de ce graphique (un graphique par cas proposé): 

- l’effet d’une diminution du prix de x, 
- l’effet d’une diminution du revenu du consommateur, 

 - l’effet d’une augmentation du prix de y. 



 Un bien inférieur est un bien que le consommateur aura tendance à négliger 
lorsque son revenu augmentera. Une demande parfaitement inélastique est une demande 
dont 푒 = 0. Quant à l’élasticité croisée, on sait qu’elle est positive et donc les biens sont dits 
substituts. Voir équations question précédente.  

 Dans le premier cas, le prix aura beaux diminuer, la demande restera inchangée (vu 
la propriété un bien parfaitement inélastique). 

 Dans le deuxième cas, une baisse de revenu entrainera ici une augmentation de la 
consommation de ce bien puisque ce bien est un bien inférieur. (Rouge) 

 Dans le troisième cas, une augmentation du prix de y, entraînera une augmentation 
de la consommation de x, comme le suggère l’équation de la question précédente. (Bleu) 

 

 

 

 

 

 

5. La demande d’un consommateur pour un bien est une fonction linéaire décroissante de son 
prix. Tracez cette “droite de demande” et faites apparaître sur votre graphe la zone dans 
laquelle une diminution du prix du bien entraîne une augmentation de la dépense que le 
consommateur lui consacre. Justifiez votre réponse mathématiquement. 
 

Une diminution du prix d’un bien entraînant une augmentation de la dépense 
correspond à u bien dit élastique. Or cette zone sur une courbe de la demande se situe sur la 
partie supérieure gauche. 

 
 

 

 

 

 

 Justification mathématique :  

푥 = 푥 − 푎푝  et 푝 =
푥 − 푥
푎

 

푒 , =
∆푥
∆푝

 .
푝
푥

=
푎. 1
푎 . (푥 − 푥 )

푥
=
푥 − 푥
푥

 



 Or, nous sommes dans le cas d’un bien élastique et donc |e|>1 et donc 푥 < 푥  

6. Un consommateur répartit son budget entre deux biens x et y : y est un bien normal dont la 
demande est élastique par rapport au prix tandis que x est un bien inférieur dont la droite de 
demande a la forme traditionnelle. Montrez ce qu’il advient de la demande pour le bien x (un 
diagramme par cas proposé) lorsque: 

- le revenu du consommateur diminue, 
- le prix du bien y augmente. 

 Justifiez votre réponse. 

 Dans le cas d’un bien inférieur, lorsque le revenu du consommateur diminue, il a 
tendance à être préféré aux autres biens dit normaux. Cela découle de la définition d’un bien 
inférieur. 

 Dans le cas où le prix de y augmente, ce bien étant élastique, la quantité demandée 
diminuera. Il y aura donc deux cas : soit le consommateur consacrera moins de son budget à 
la consommation de ce bien soit il consacrera un budget équivalent. Autrement dit, le budget 
pour la consommation du bien x sera soit égal soit supérieur. Si le budget est égal, la quantité 
demandée pour le bien x restera inchangée tandis que si le budget est supérieur, la quantité 
consommée sera supérieure. 

 

 

 

 

 

 

7. Un consommateur, qui dépense tout son revenu, a le choix uniquement entre deux biens 
normaux x et y dont la courbe de demande a la forme traditionnelle. On sait que la demande 
pour le bien x est inélastique par rapport à son prix. Montrez ce qu’il advient de la courbe de 
demande pour le bien y dans les deux situations suivantes (un graphique par cas proposé): 

- une diminution du revenu du consommateur, 
- une diminution du prix du bien x. 

Justifiez votre réponse. 

Puisque le consommateur rencontre une contrainte de diminution de budget, on 
aura tendance à penser qu’il va réduire sa consommation. Or dans ce cas-ci, nous avons à 
faire à un bien x dont la demande est inélastique et donc la demande ne suivra pas les 
restrictions budgétaires du consommateur. On aura donc le bien y qui pâtira de cette 
situation. En effet le consommateur préférant le bien x au bien y, la demande pour le bien y 
diminuera et sa courbe se déplacera vers la gauche. 

En ce qui concerne la deuxième situation, une diminution du prix d’un bien 
inélastique n’entraîne pas une augmentation de la demande de ce bien. Il y aura donc une 



plus grande part de budget allouée à la consommation du bien y et donc une augmentation 
de la demande qui se traduira par un déplacement vers la droite de la courbe de demande. 

8. Un consommateur, de revenu égal à R, cherche à maximiser l’utilité qu’il retire de la 
consommation de 2 biens de prix unitaires donnés P1 et P2. Dites les contraintes imposées à 
sa fonction d’utilité et posez mathématiquement le problème qu’il aura à résoudre. Déduisez 
de là les variables dont dépend sa demande pour chaque bien. 
 

Un consommateur cherche toujours à maximiser sa fonction d’utilité u. Toutefois il a 
une contrainte de budget. Cette contrainte peut être exprimée mathématiquement comme 
suit : 
 

푝 푥  ≤ 푅 

 
Dans le cas ou le consommateur a seulement le choix entre deux bien, n=2. P est le 

prix, x la quantité et R le revenu. 
 
De plus, par définition de la fonction d’utilité, i=1,2,…,  
 

휕푢
휕푥

 > 0 et 
휕 푢
휕푥

< 0 

Autrement dit, la satisfaction que retire un consommateur augmente avec la 
quantité acquise d’un certain bien mais l’utilité marginale est décroissante. I.e. que le 
consommateur retirera moins de satisfaction de l’unité n que de l’unité n-1. 

La fonction d’utilité dépend de la quantité de chaque bien. Et cette quantité dépend 
elle-même du prix de ce bien, du revenu, du prix des autres biens et des goûts du 
consommateur, TACRE. 

 
9. Un consommateur, de revenu égal à R, cherche à maximiser l’utilité qu’il retire de la 

consommation de n biens de prix unitaires donnés P1, P2, ..., Pn. Dites les contraintes 
imposées à sa fonction d’utilité et posez mathématiquement le problème qu’il aura à 
résoudre. Déduisez de là les variables dont dépend la demande individuelle pour chaque bien. 
 
 Voir la question 8 avec n biens. 
 

10. Définissez et représentez graphiquement une isoquante d’une firme. Qu’appelle-t-on “taux 
marginal de substitution” entre deux facteurs de production? Exprimez, en justifiant votre 
réponse, ce taux marginal de substitution en fonction des productivités marginales physiques 
des facteurs de production. Représentez aussi cette isoquante dans l’hypothèse où la firme ne 
disposerait que de deux techniques de production possibles. 
 

Une isoquante est l’ensemble des combinaisons de facteurs de production (K et L) 
permettant toutes à la firme de réaliser un même niveau de production maximum. 

 
 
 
 
 
 
 



 
K 

 

 

 L 

 L représente le travail et K le capital. 

 Le taux marginal de substitution exprime la quantité additionnelle de capital que la 
firme devra utiliser pour compenser la perte d’une unité du facteur travail si elle désire 
maintenir son volume de production maximum inchangé. Mathématiquement : 

푟 = −
∆퐾
∆퐿  

 

 En effet, si un des facteurs de production diminue, la production totale ne pourra 
être maintenue au même niveau que précédemment et donc pour compenser cette 
diminution de la production il faudra augmenter l’autre facteur de production. 

 On sait que la productivité marginale du travail et du capital sont exprimés comme 

suit : ∆푞 ∆퐿 et ∆푞 ∆퐾. Et donc :  

푃푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푡푟푣푎푖푙
푃푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푐푎푝푖푡푎푙

=
∆푞
∆퐿
∆푞
∆퐾

=
∆퐾
∆퐿

= 푟  

 Firme disposant de deux processus de production : 

K 

 

 

 L 

11. Le long d’une isoquante d’une firme, distinguez les méthodes de production “capitalistiques” 
des méthodes de production “laboristiques”. Exprimez, en justifiant votre réponse, le “taux 
marginal de substitution” entre deux facteurs de production en fonction de leur productivité 
marginale physique. Comment ce taux marginal de substitution évolue-t-il lorsque la firme 
utilise des techniques plus laboristiques? Représentez aussi cette isoquante lorsque la firme 
doit nécessairement utiliser les facteurs de production dans une proportion fixe constante 
(elle ne dispose que d’une seule technique de production). 

 
 
 

 

 

Technique Capitalistiques 

Technique laboristique 



  Voir question 10 pour le taux marginal de substitution. 

 Le taux marginal de substitution augmente positivement lorsque l’entreprise utilise 
des techniques plus laboristiques. Cf formule. 

  

 

 

 

 

12. Sur le diagramme présentant la courbe de produit total à court terme d’une firme, faites 
apparaître, en justifiant votre réponse, la phase des rendements marginaux croissants. 
Déduisez, de cette courbe, la courbe de coût variable et celle de coût total à court terme de la 
firme. Pour quel volume de production y a-t-il égalité entre le coût marginal et le coût 
variable moyen? 
q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
 Phase de rendements marginaux croissant. 

 Une phase de rendements marginaux croissants est une phase durant 
laquelle la productivité marginale physique du travail augmente. Autrement dit, 
lorsque dq/dL augmente au fur et à mesure qu’on emploie de plus en plus de 
travailleurs. Ceci correspond à la tg en un certain point. Ce type de phase aparait 
donc sur la première partie du schéma. 

 Etant donné que l’entreprise rencontre d’abord une phase de rendements 
marginaux croissants, chaque travailleur supplémentaire aura tendance à faire 
diminuer les coûts marginaux puisqu’il contribue d’autant plus à la production de la 
firme. Cela se traduire par des coûts variables qui augmenteront en tournant leur 
concavité vers le bas. Il sera de même pour le coût total. 

 Dans le cadre de rendements marginaux décroissants, nous sommes dans la 
situation opposée : chaque travailleur supplémentaire contribue d’autant moins au 



volume de production de la firme et donc les coûts variables augmenteront mais en 
tournant cette fois la concavité vers le haut. 

 Le coût variable moyen et le coût total marginal sont égaux en q2 qui est le 
moment où l’on passe de rendements marginaux croissants à des rendements 
marginaux décroissants.  

 cout  CT 

 CV 

 

 

 CF 

 

 Q2  q 

 

13. Sur le graphique de la courbe de produit total à court terme d’une firme, faites apparaître, en 
justifiant votre réponse, la phase des rendements plus que proportionnels. Tracez les courbes 
de produit total et de coût total à long terme d’une firme qui connaît toujours, quel que soit 
son niveau d’activité, des rendements globaux croissants à l’échelle. 

 
Nous sommes dans une phase de rendement plus que proportionnel lorsque 

l’élasticité q,L et>1. Or, 
 

푒 , =

∆푞
푞
∆퐿
퐿

=
∆푞
∆퐿

×
퐿
푞

=
∆푞
∆퐿
푞
퐿

=
푝푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푡푟푎푣
푝푟표푑 푚표푦 푝ℎ푦푠 푑푢 푡푟푎푣

 

Et donc, eqL est plus petit que 1 lorsque la prod marg phys du trav est plus grande 
que la prod moy phys du trav. Ce cas se présente au début juste avant qu’on atteigne des 
rendements marginaux décroissants. Cf graph 1 question 12 

 
q cout 

 

 

 

 échelle d op q 

14. Dans le long terme, une firme s’impose de réaliser un volume de production égal à Qo. Quelle 
technique de production (combinaison de facteurs) va-t-elle choisir? Formulez ce problème 
mathématiquement (la firme connaît les prix unitaires de ses facteurs de production) et 
résolvez-le graphiquement. Définissez le chemin d’expansion de cette firme et représentez-le 



graphiquement lorsque la firme ne dispose que d’une seule technique (un seul processus) de 
production 

 
A long terme cette firme peut faire varier les deux facteurs : K et L. Toutefois, chacun 

a un prix unitaire. Le but de l’entreprise est donc de minimiser le coût. Ce qui s’exprime 
mathématiquement :  

퐶푇 = 푃  퐿 + 푃  퐾 
Sous la contrainte : 

푞(퐿,퐾) = 푞  
On choisira la combinaison qui correspond à la tangente de l’isoquante q0 puisqu’elle 

cherche à minimiser ses coûts. Cette tangente est de pente PL/PK et s’appelle droite d’égalité 
es coûts. Voir figure 12 p113. 

 
Le chemin d’expansion d’une firme est l’ensemble des points de tangence de chaque 

isoquante avec une des droites d’égalité de coût. Voir fig 13 p114 
 

15. Une firme s’impose, dans le long terme, de réaliser un volume de production égal à Qo. Elle 
cherche à produire au moindre coût. Montrez que cette firme va combiner les facteurs travail 
et capital de manière telle que la productivité marginale physique retirée du dernier euro 
dépensé pour chaque facteur soit identique. Définissez et représentez graphiquement son 
chemin d’expansion. 

 
Chemin d’expansion Cf question 14. 

 
Puisque pour minimiser le coût total, la droite d’égalité des coûts correspondante est 

tangente à l’isoquante, alor on peut dire :  
푃푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푡푟푎푣
푃푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푐푎푝푖푡푎푙

=
푃
푃

 

Et donc, 
푃푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푡푟푎푣

푃
=
푃푟표푑 푚푎푟푔 푝ℎ푦푠 푑푢 푐푎푝.

푃
 

Et donc, les différents facteurs de production seront utilisés en même proportion 
après que le dernier euro soit utilisé. 

 
16. Tracez la courbe de produit total à court terme d’une firme et faites apparaître sur votre 

graphique la phase des rendements moins que proportionnels. Définissez un “progrès 
technique non incorporé” et étudiez-en l’effet sur la position de cette courbe de produit total 
à court terme. Justifiez votre réponse. 

 
Une phase de rendements moins que proportionnels est une phase caractérisée par 

une élasticité produit travail inférieure à 1. Cf formule question 13. Et donc nous sommes 
dans ce cas de figure lorsque la prod marg phys du trav est inférieure à la prod moy physique 
du travail. C’est le cas lorsque la courbe de production à court terme est croissante mais 
tourne sa concavité vers le bas. Cf double flèche verte graph question 12. 

 
Un progrès technique non incorporé s’applique aux facteurs existants et a pour effet 

d’accroître leur efficacité. Cela se traduit graphiquement par un déplacement des isoquantes 
vers la gauche puisqu’il faut moins de ressources pour produire une même quantité de 
produits. En ce qui concerne la courbe de produit à court terme, un progrès technique ne se 
manifeste qu’à long terme et donc on doit prendre deux courbes de produit à court terme 
assez éloignées dans le temps les unes des autres mais on observera que la seconde sera plus 



haute que la première (puisque le produit augmente en gardant les même quantités de 
techniques de production). 

 
17. Distinguez le “progrès technique non incorporé” du “progrès technique incorporé”. Étudiez 

l’effet d’un progrès technique non incorporé, successivement, sur la position des isoquantes 
d’une firme et sur celle de sa courbe de produit total à court terme. Justifiez vos réponses. 

 
Le progrès technique non incorporé est un progrès technique agissant sur les 

facteurs de productions existant et a donc pour effet d’accroître l’efficacité de ces facteurs. 
Position isoquante voire question précédente. 

Dans le cas d’un progrès incorporé, de nouvelles méthodes de production 
apparaissent qui sont plus efficaces que les précédentes utilisées. 

 
18. A quelle condition, la fonction de production, Q = A Lx K2/5 (x>0) (Q représente le volume de 

production de la firme, L et K respectivement le nombre d’unités de travail et de capital 
qu’elle emploie), satisfait-elle, dans le court terme, la loi des rendements marginaux 
décroissants et permet-elle, dans le long terme, de représenter une firme qui ne connaît que 
des économies d’échelle quel que soit son volume de production? 

 
Cette fonction représente un exemple d’une fonction de Cobb-Douglas. Dans le court 

terme, K est constant. Elle répond au cas de rendement marginaux décroissant lorsque sa 
concavité est tournée vers le bas. Et donc lorsque sa dérivée seconde est négative. I.e. 

푑푞
푑퐿

= 퐴푥퐿( )퐾 = 퐸푥퐿  

Et donc, 
푑 푞
푑푡

= 퐸푥(푥 − 1)퐿 < 0 

Il faut donc x<1. 
 
Dans le second cas, nous sommes à long terme. Nous pouvons donc considérer à t=0, 

que L=L0, K=K0 et q=q0=AL0
xK0

2/5 . A un temps t’ on aura  
 

퐿 = 휇퐿 ;  퐾 = 휇퐾  푎푣푒푐 휇 > 1 
 
On aura donc le résultat suivant pour q : 
 

푞 = 퐴(휇퐿 ) (휇퐾 ) = 퐴휇 퐿 퐾 = 휇 푞  
 
Par conséquent x+2/5 détermine la nature des rendements globaux à l’échelle. Si on 

a x+2/5>1 alors nous sommes dans un cas d’économie d’échelle. Il vient donc que nous 
sommes dans cette situation lorsque x>3/5. 

 
19. Tracez les courbes de produit total, de coût total et de coût marginal à court et à long terme 

d’une firme dont la fonction de production s’écrit: Q = 300 L1-x Kx (0<x<1) (Q représente son 
volume de production, L et K respectivement le nombre d’unités de travail et de capital qu’elle 
emploie). 

 
Vu le raisonnement tenu à la question précédente, 1-x+x=1 et donc nous sommes 

dans un cas, à long terme, de rendements globaux constants à l’échelle. 



Voire figure 4 p130 pour le coût total a lg terme. Voire figure 9 p133 pour le coût 
marginal à lg terme. Pour ce qui est de la courbe de produit total à long terme, elle est 
représentée comme ceci :  

q 
 
 
 
 
                       Échelle d’op 
En ce qui concerne le court terme, K est constant et nous pouvons réécrire 

푞 = 퐸퐿  La productivité marginale physique est donnée comme ceci : 
 

푑푞
푑퐿

= (1− 푥)퐸퐿  

 
Etant donné que 0<x<1, la productivité marginale phys est positive, nous sommes 

donc, pour la courbe de produite total, dans la phase de rendement plus que 
proportionnelle. Voire figure 6 p106 phase 1 et 2 pour la courbe de produit total. Chaque 
travailleur contribue d’autant plus à la productivité de l’entreprise et donc la courbe de coût 
marginal est dans sa phase décroissante. En se qui concerne la courbe de coût total, elle a la 
forme de d’habitude. 

 
20. La fonction de production d’une firme s’écrit: Q = 100 L2/3 K1/5 (Q représente son volume de 

production, L et K respectivement le nombre d’unités de travail et de capital qu’elle emploie). 
Démontrez que cette firme ne connaît, à court terme, qu’une phase de rendements 
marginaux décroissants. Déterminez la nature des rendements globaux à l’échelle de cette 
firme et tracez ses courbes de coût total et de coût marginal à long terme. 

 
Voire question 18 et 19 

 
21. Quelles sont les caractéristiques d’un marché de produits de concurrence parfaite? 

Représentez, au moyen de deux graphiques, la position d’équilibre du marché et celle, dans le 
court terme, d’une firme représentative écoulant sa production sur ce marché. Distinguez le 
seuil de fermeture du seuil de rentabilité de la firme et faites-les apparaître sur votre 
graphique. 

 
Un marché de concurrence parfaite est caractérisé par le fait que : 

 Aucun individu ou aucun groupe coordonné d’individus ne peut par sa propre 
action influencer le prix du bien du service qu’il achète ou qu’il vend. 

o Grd nombre d’acheteurs et de vendeurs 
o Même bien 
o Chacun est mû par son propre intérêt personnel. 

 Les facteurs de production, recherchant la plus haute rémunération sont 
juridiquement libre de passer d’une utilisation à l’autre. 

P P 
 O Cm CM 
 
Pe CVM 
 
 D 
 
 Q0 Q Q 



Le premier graphique montre le point d’équilibre du marché. Le second représente 
les cout variable moyen, cout moyen et cout marginal. Le seuil de fermeture est situé 
à l’intersection de CVM et Cm. Le seuil de rentabilité est lui représenté par 
l’intersection de CM et Cm. Une entreprise est en dessous du seuil de fermeture 
lorsqu’elle ne sait même plus payer ses coûts variables. Elle est au dessus du seuil de 
rentabilité lorsqu’elle assume et ses coûts variables et ses coûts fixes. 

 
22. Énoncez les caractéristiques des deux formes suivantes d’organisation des marchés de 

produits et représentez graphiquement la position d’équilibre de court terme (de profit 
maximum) d’une firme représentative de chacun de ces marchés (deux graphiques): la 
concurrence parfaite et la concurrence monopolistique. Justifiez votre réponse. 

 
Concurrence parfaite voir q 21. 

 
Concurrence monopolistique. Caractérisée par un grand nombre de vendeurs 

rivalisant dans une branche donnée. Produisent chacun leur propre produit différencié. Donc 
chaque vendeur a une marge de manœuvre réduite sur le contrôle de ses prix. C’est donc un 
domaine fortement élastique. Voir Fig 1 p203 

 
23. Comparez les caractéristiques de la concurrence parfaite et du monopole sur un marché de 

produits. Étudiez mathématiquement le comportement d’une firme représentative de chacun 
de ces marchés dans l’hypothèse où le seul objectif est la recherche du profit maximum. 

 
Concurrence parfaite voir q21. 

 
Monopole. Un seul producteur occupe le marché. Degré de contrôle absolu sur son 

prix. 
 
En concurrence parfaite, le profit se décrit comme ceci : 
 

휋(푞) = 푅푡(푞) − 퐶푇(푞) = 푃 푞 − 퐶푇(푞) 
 
On recherche un maximum et donc,  
 

푑휋
푑푞

= 푃 −
푑퐶푇
푑푞

= 푃 − 퐶푚 = 0 

 
La solution est donc P0=Cm. Vérifions : 
 

푑 휋
푑푞

= −
푑 퐶푇
푑푞

= −
푑퐶푚
푑푞

< 0 

 
Et donc le coût marginal doit être croissant lorsque le profit est maximum. 
 
En monopole, contrairement à la concurrence parfaite, le prix est fonction de la 

quantité vendue. Et donc  
 

푑휋
푑푞

= 푃(푞) + 푞
푑푃(푞)
푑푞

−
푑퐶푇
푑푞

= 0 

 
Le profit est donc maximum lorsque Rm=Cm. 



24. Nous sommes en concurrence parfaite sur un marché de produits. Représentez 
graphiquement, dans le court terme, la situation d’équilibre du marché et celle d’une firme 
individuelle représentative. Justifiez mathématiquement le comportement de cette firme à la 
recherche du profit maximum. Utilisez ce graphique pour étudier l’effet sur la position 
d’équilibre du marché et sur celle de la firme individuelle d’une diminution, toutes autres 
choses restant égales, de la demande pour le produit écoulé sur ce marché. 

 
Voir graph q21 + 

 
  Profit maximum voir question 23. 
 

Si la demande diminue, un nouveau point d’équilibre sera atteint et le prix de vente 
du produit sera inférieur au prix précédent. La recette marginale du vendeur diminuera donc 
et ce producteur sera obligé de diminuer la quantité de bien produite afin de maximiser son 
profit. 

 
25. Quelles sont les caractéristiques d’un marché de produits de concurrence parfaite? Étudiez 

mathématiquement le comportement d’une firme représentative d’un tel marché si son 
objectif est de maximiser le profit. Si cette firme réalise un profit à court terme, comment sa 
position d’équilibre évolue-t-elle dans le long terme? Expliquez. 

 
Concurrence parfaite : voir q 21. Maximisation du profit voir q 23. 

 
Dans le long terme, le capital n’est plus constant et donc les entreprises peuvent 

moderniser leurs installations etc. De plus, d’autres entreprises peuvent être attirées par le 
marché et venir s’y implanter. Dans ce cas, l’offre sera plus grande et donc le prix de vente 
plus bas. Plus il y aura de firmes, plus le prix descendra jusqu’à atteindre un profit nul. Dans 
ce cas, des firmes présentes dans ce secteur auront tendance à se tourner vers d’autres 
activités. Le moment où d’autres entreprises arrêtent d’entrer dans la branche c’est lorsque 
le prix du marché est égale au cout marginal et au cout moyen. Voir fig 15 p160 

 
26. En présentant deux graphiques distincts (un par cas proposé), comparez la position 

d’équilibre de long terme d’une firme individuelle selon qu’elle opère sur un marché de 
concurrence parfaite ou sur un marché de concurrence monopolistique. Expliquez votre 
réponse. 

 
Concurrence parfaite : Voir fig 15 p 160. A long terme, le prix est égal au cout moyen 

et au cout marginal. Ceci assure un prix minimum puisque le profit est nul. C’est ce que l’on 
appelle le profit normal. 

 



En concurrence monopolistique, Voir fig 2 p 205, des nouvelles firmes sont attirées 
par une branche vu les profits et s’y installent, le profit diminue jusqu’à ce qu’il disparaisse 
(prix=cout moyen). 

 
27. Comparez une situation de monopole avec une situation d’oligopole et justifiez l’existence de 

telles formes d’organisation des marchés. Représentez graphiquement la position d’équilibre 
(de profit maximum) d’une firme écoulant sa production sur un marché de monopole et 
démontrez mathématiquement que, pour cette firme, le signe de la recette marginale dépend 
de l’élasticité de la demande par rapport au prix. 

 
En oligopole, seul un petit nombre de producteurs se partagent le marché. En ce qui 

concerne le monopole, c’est un seul producteur qui domine le secteur. De telles formes de 
marché apparaissent car les coûts fixes peuvent être très élevés dès le départ et il est donc 
difficile de créer une entreprise dans ce secteur. Graphique : voir figure 3 p177. 

 
En ce qui concerne la deuxième partie de la question, on sait que  
 

푅푀 =
푅푇
푞

=
푃 푞
푞

= 푃 

 
Le prix est donc égal à la recette moyenne. La recette marginale, qui représente la 

variation de la recette lorsque la quantité écoulée varie, est égale à :  
 

푅푚 =
푑푅푇
푑푞

 

 
Par conséquent,  
 

푅푚 = 푃(푞) + 푞 
푑푃
푑푞

= 푃 1 +
푞
푃
푑푃
푑푞

= 푃 1 +
1

푑푞
푞

푃
푑푃

= 푃 1 +
1
푒

 

 
Avec RT= P(q) q. Donc, lorsqu’on a une demande élastique % prix, e<-1, 1/e>-1 et 

(1+1/e)>0, et donc Rm>0. Raisonnement similaire dans l’autre cas. Et donc le signe de Rm 
dépend bien de l’élasticité. 

 
28. On connaît la demande adressée à un monopole ainsi que les courbes de coût moyen et de 

coût marginal de cette firme. Déduisez-en la relation entre son volume de production et son 
profit et déterminez le volume de production et le prix lorsque la firme cherche à maximiser 
ses ventes en respectant une contrainte de profit minimum. 

 
On veut donc maximiser q sous la contrainte 휋 > 휋 . Nous avons à notre diposition 

la demande qui peut nous donner les courbes de revenu moyen et revenu marginal. On 
dispose également des courbes de coût moyen et de coût marginal que je vais pouvoir 
également utiliser dans le graphique. On a donc le graphique de la firme à l’équilibre. Voir 
figure 9 p 188. On sait que le profit augmente tant que la recette marginale est supérieure au 
cout marginal et qu’in diminue dans le cas contraire. On sait également qu’il est nul lorsque 
la recette moyenne est égale au coût moyen. La firme adaptera donc sa quantité produite en 
fonction de ses objectifs. 

 



29. Établissez graphiquement, dans le cas d’un monopole, la relation entre le volume de 
production et le profit. Déterminez le volume de production et le prix pratiqué par cette firme 
lorsque: 

- elle maximise son profit, 
- elle maximise ses ventes en évitant de faire des pertes. 

 
Voir question 28 et 23. 

 
30. Définissez le monopole discriminant et expliquez les circonstances dans lesquelles cette forme 

d’organisation des marchés peut intervenir. Démontrez que, si ce monopole discriminant se 
fixe comme objectif de maximiser son profit, il veille à égaler la recette marginale tirée de la 
vente de son produit sur les différents marchés. Démontrez aussi que sur chaque marché la 
recette marginale est inférieure au prix pratiqué par la firme. 

 
Le monopole discriminant est un monopole qui écoule sa production à des prix 

différents sur des marchés différents. Cela intervient lorsque les marchés sont assez isolés, 
i.e. assez éloignés géographiquement, lorsque la nature du bien le permet (gaz, électricité, …) 
ou lorsque le consommateur, par snobisme par ex, refuse de s’approvisionner sur un autre 
marché. Il faut également que l’élasticité prix-demande soit bien différente sur les marchés 
concernés (ex électricité foyer-industrie). 

 
Voir feuille donnée au cours pour la démonstration de Rma=Rmb . En ce qui concerne 

la deuxième démonstration :  
 

푅푇 = 푃 (푞 ) 푞  
 
Donc,  
 

푅푚 =
푑푅푇
푑푞

= 푃 (푞 ) + 푞
푑푃 (푞 )
푑푞

 (∗) 

 
Or, puisque le prix diminue lorsque la quantité augmente,  
 

푑푃 (푞 )
푑푞

< 0 

 
On a donc par (*) que 푅푚 < 푃 (푞 ). Raisonnement identique sur l’autre marché. 

 
31. Qu’est-ce qu’un monopole discriminant? Comment cette firme va-t-elle répartir sa production 

entre les différents marchés sur lesquels elle va l’écouler? Démontrez-le mathématiquement 
et démontrez aussi que, sur chaque marché, la recette marginale est inférieure au prix. 

 
Voir question 30. 

 
32. Étudiez mathématiquement comment, respectivement, un monopole simple et un monopole 

discriminant vont rencontrer leur objectif de maximisation du profit. Commentez brièvement 
vos résultats. 

 
En ce qui concerne le monopole simple, voir question 23 ; Pour le monopole 

discriminant, voir question 30. 
 
 



33. Expliquez pourquoi la demande adressée à une firme individuelle opérant sur un marché de 
concurrence monopolistique est fortement élastique par rapport au prix. Déterminez 
graphiquement la position d’équilibre (de profit maximum) de court terme de cette firme et 
montrez ce qu’il advient du volume de production de la firme dans une perspective de long 
terme. 

 
La demande sur un marché de concurrence monopolistique est fortement élastique 

car, même si les produits des différents concurrents sont différentiés, le consommateur aura 
tendance à se tourner vers un substitut (d’un concurrent) afin de contrer la hausse de prix. 
Du point de vue du producteur, s’il augmente trop son prix, les clients auront tendance à se 
détourner de son produit et la demande diminuera donc. 

 
Voir graph 2 p205. En ce qui concerne le volume de production, il va avoir tendance à 

diminuer puisque vu le surprofit généré par les entreprises de la concurrence 
monopolistique, d’autres firmes vont être attirées dans la branche et donc la demande pour 
ce bien va diminuer ainsi que le profit. 

 
34. Expliquez les raisons pour lesquelles certains marchés ne sont occupés que par un petit 

nombre de firmes. Présentez un exemple numérique montrant que, si deux firmes se 
partagent le marché, elles ont intérêt à coopérer plutôt que de se lancer dans une guerre de 
prix même si chacune améliore son profit en pratiquant un prix plus bas que sa rivale. 

 
Sur certains marchés, les conditions de production sont telles (importance des coûts 

fixes par ex.) que la taille optimale assurant l’efficacité de production maximum représente 
un pourcentage élevé de la demande adressée à la branche. Ces marchés sont appelés 
oligopoles. 

 
Voir exemple tableau 2 p209. 

 
35. Deux firmes se partagent un marché. Pour chacune d’entre elles, la stratégie dominante 

consiste toujours à fixer un prix inférieur à celui de sa rivale. Présentez un exemple numérique 
montrant que ces firmes ont néanmoins intérêt à coopérer plutôt que de se lancer dans une 
guerre de prix. Distinguez la collusion tacite de la collusion ouverte et définissez la firme 
dominante. 

 
Voir le tableau 2 p209. 
 
Un exemple de collusion ouverte est le cartel. Dans ce type de collusion des réunions 

sont organisées afin de négocier entre firmes rivales. Ceci mène à une maximisation du profit 
et à une position dominante sur le marché. Dans le cadre de la collusion tacite, aucune 
réunion n’est organisée mais les différentes firmes adoptent des règles de bonne conduite 
entre elles. Dans ce cas, le prix est fixé par une firme dominante ou bien une firme 
barométrique. 

Une firme dominante est une firme qui s’approprie une part importante du marché 
tout en ayant des rivales de plus petites tailles. Ces petites firmes compétitives adaptent 
leurs prix comme en concurrence parfaite. 

 
36. Deux firmes se partagent un marché. La première a une stratégie dominante qui consiste 

toujours à fixer un prix inférieur à celui de sa rivale. L’autre, au contraire, adoptera toujours, 
en matière de fixation de prix, le même comportement que celui de la firme rivale. Montrez 
que cette situation conduit à un équilibre de Nash. Présentez un exemple numérique 
montrant que ces firmes ont néanmoins intérêt à coopérer plutôt que de se lancer dans une 



guerre de prix. Démontrez, par la théorie de la demande coudée, la forte stabilité des prix en 
oligopole. 

 
Etant donné que la stratégie dominante de la première firme est de fixer un prix plus 

bas et que la seconde firme sera obligée de s’aligner sur le prix de cette première firme, cette 
situation amènera inévitablement une baisse de profit pour ces deux entreprises. Il est donc 
dans leur intérêt de coopérer pour maximiser leur profit. Mais dans le cas où elles ne 
coopèrent pas un équilibre de Nash va s’établir. En effet, puisque aucun joueur ne peut 
encore améliorer son gain compte tenu de la stratégie de l’adversaire, un équilibre non 
coopératif va s’établir. 

Pour l’exemple numérique voir tableau 3 p210. 
 
En ce qui concerne la théorie de la demande coudée, (voir graph si dessous) si une 

firme diminue son prix, les autres diminueront le leur et ainsi la demande n’augmentera pas 
beaucoup. Dans le cas contraire, si la firme augmente son prix, les autres ne devraient pas la 
suivre et donc la quantité écoulée diminuera. 

 
Ceci implique une discontinuité de la recette marginale. Admettons maintenant que 

la courbe de cout marginal se déplace. Si elle continue à se situer dans le « trou » de la Rm 
alors il n’y aura aucune variation de prix pour le consommateur. D’où cette stabilité des prix 
en oligopole. 
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37. Expliquez les raisons pour lesquelles certains marchés ne sont occupés que par un petit 
nombre de firmes et définissez le cartel. Étudiez mathématiquement suivant quelle règle deux 
firmes, vendant un produit parfaitement identique et formant un cartel, devront répartir 
entre elles la production globale de ce cartel. 

 
En oligopole, on ne retrouve qu’un petit nombre de firmes car les coûts fixes liés à la 

production du produit sont tels que seules des firmes de grande taille peuvent optimiser 
l’efficacité de la production. Le volume produit par une entreprise en oligopole représente 
donc un grand pourcentage de la demande. 

 
Le cartel est une forme extrême de collusion ouverte. C’est un petit nombre de 

firmes vendant un produit similaire qui se réunissent afin de maximiser leurs profits joints. 
 
Puisque  

휋(푞 ,푞 ) =  푅푇(푞) − 퐶푇 (푞 ) − 퐶푇 (푞 ) 
Alors pour maximiser la fonction de profit,  
 

푑휋
푑푞

=
푑푅푇
푑푞

푑푞
푑푞

−
푑퐶푇
푑푞

= 0  

Dès lors,  



푑휋
푑푞

= 푅푚 − 퐶푚 = 0 

 
Le profit maximum est donc atteint lorsque Rm = Cm_A. Développement identique 

pour q_B. On obtiendra que Cm_A = Cm_B ce qui signifie que la répartition de la production 
du cartel s’effectue de telle manière à avoir une marginal identique. 

 
38. Qu’est-ce qu’un marché d’oligopole? Montrez les difficultés que rencontre une nouvelle firme 

pour s’établir sur un tel marché. Étudiez mathématiquement suivant quelle règle deux firmes, 
vendant un produit parfaitement identique et formant un cartel, devront répartir entre elles 
la production globale de ce cartel. 

 
De nouvelles firmes éprouvent certaines difficultés à entrer dans un marché 

d’oligopole car elles doivent produire suffisamment tout de suite afin de rivaliser en terme de 
coût avec les autres entreprises déjà bien établies. 

Voir la question 37 pour le reste de la question. 
 

39. Qu’est-ce qu’un marché d’oligopole? Montrez les difficultés que rencontre une nouvelle firme 
pour s’établir sur un tel marché. Démontrez, par la théorie de la demande coudée, la forte 
stabilité des prix en oligopole. 

 
Un marché d’oligopole est un marché où un petit nombre d’entreprises opèrent. Elles 

vendent toutes le même produit (ou alors légèrement différencié). 
Pour la demande coudée voir la question 36. Pour la difficulté à s’établir sur un tel 

marché, voir la question 38. 
 

40. Distinguez la collusion tacite de la collusion ouverte et expliquez comment une firme 
dominante va fixer le prix sur un marché d’oligopole en fonction de la demande adressée à la 
branche et de l’offre des firmes concurrentes. 

 
Collusion tacite et ouverte voir la question 35. 
 

Lorsque les courbes d’offre et de demande 
des firmes marginales se coupent, la firme 
dominante « n’a pas besoin » de produire. 
D’où la courbe de demande de la firme 
dominante. 
Si cette firme se fixe comme objectif de 
réaliser un profit maximum alors le prix de 
vente sera fixer par l’intersection des courbes 
de cout moyen et de revenu marginal (cf. 
graphique). Le prix de cette firme dominante 
sera alors imposé aux firmes marginales. La 
quantité produite sera donc de qM pour les 
firmes marginales et de qD pour la firme 

dominante. qM+qD=q* 
 

41. A) On connaît, pour une année donnée, les grandeurs suivantes, calculées à prix courants: - 
produit intérieur brut aux prix du marché 6850 - dépenses de consommation finale privée 
4200- exportations nettes de biens et services -80 - amortissements 550 - revenus de facteurs 
versés au reste du monde 1360 - produit national net aux prix du marché 6470 - formation 
intérieure brute de capital 1640. Calculez les revenus de facteurs reçus du reste du monde et 



les dépenses de consommation finale des administrations publiques. B) On publie, chaque 
année, le chiffre du produit national brut aux prix du marché à prix courants et celui du 
produit national brut aux prix du marché à prix constants. Pourquoi distingue-t-on ces deux 
notions? 

 
Afin de calculer les revenus de facteurs reçus du reste du monde, on peut se baser 

sur la formule suivante : 
 

푃푟표푑푢푖푡 푖푛푡é푟푖푒푢푟 (푏푟푢푡 표푢 푛푒푡) +  푅푒푣푒푛푢푠 푑푒 푓푎푐푡푒푢푟푠 푟푒ç푢푠 푑푢 푟푒푠푡푒 푑푢 푚표푛푑푒
− 푟푒푣푒푛푢푒 푑푒 푓푎푐푡푒푢푟푠 푣푒푟푠é푠 푎푢 푟푒푠푡푒 푑푢 푚표푛푑푒
= 푝푟표푑푢푖푡 푛푎푡푖표푛푎푙 (푏푟푢푡 표푢 푛푒푡) 

 
Or dans l’énoncé, nous disposons du produit national net et du produit intérieur brut. 

Nous devons donc convertir une de ces valeurs en brut ou en net par la formule suivante : 
 

푃푟표푑푢푖푡 푖푛푡é푟푖푒푢푟 (푛푎푡푖표푛푎푙) 푏푟푢푡 − 푎푚표푟푡푖푠푠푒푚푒푛푡푠
= 푝푟표푑푢푖푡 푖푛푡é푟푖푒푢푟 (푛푎푡푖표푛푎푙)푛푒푡 

 
Nous avons donc PNB = 6470 + 550 = 7020. 
 
Ce qui nous permet de calculer les revenus de facteurs reçus du reste du monde = 

7020 – 6850 + 1360 = 1530 
 
En ce qui concerne les dépenses de consommation des administrations, il faut faire 

référence au tableau 5 p265. Et on obtient : 6850 – 4200 – 1640 + 80 = 1090. 
 
N.B. : Voir les tableaux pp261-266. 
 
On fait une distinction entre les prix du marché courant et les prix du marché 

constant car rien ne garantit que les prix restent inchangés au cours du temps. Pour éviter 
toute sur ou sous évaluation de l’évolution de la production réelle de l’économie, on 
introduit le prix constant qui est calculé sur la base d’une année donnée. Cela permet de 
comparer la production de différentes années entre elles. Ce prix constant est modifié tous la 
5 à 7ans. 

 
42. A) On connaît, pour une année donnée, les grandeurs suivantes, calculées à prix courants: - 

épargne nette des particuliers 850 - exportations nettes de biens et de services 110 - revenus 
de facteurs reçus du reste du monde 2020 - amortissements 530 - revenu disponible net des 
particuliers 4210 - revenus de facteurs versés au reste du monde 1960 - dépenses de 
consommation finale des administrations publiques 880 - produit intérieur net aux prix du 
marché 5480 Calculez la consommation finale privée, la formation intérieure brute de capital 
et le produit national brut aux prix du marché. b) Montrez, par un exemple numérique, que le 
prix auquel un bien est mis à la disposition des consommateurs est égal à la somme des 
valeurs ajoutées dégagées tout au long de son processus de production et de distribution. 

 
En ce qui concerne la consommation finale privée, il faut se baser sur la formule 

suivante :  
 

푅푒푣푒푛푢 푑푖푠푝표 (푛푒푡)푑푒푠 푝푎푟푡푖푐푢푙푖푒푟푠 − 푐표푛푠표푚푚푎푡푖표푛 푝푟푖푣é푒
= 푒푝푎푟푔푛푒 푛푒푡푡푒 푑푒푠 푝푎푟푡푖푐푢푙푖푒푟푠 

  On obtient donc la valeur suivante : 4210 – 850 = 3360 
 



En ce qui concerne produit national brut du capital, il suffit de se baser sur la formule 
du tableau 3 p264. Or nous ne disposons pas a fortiori du produit intérieur net. Nous devons 
donc le calculer grâce au tableau 8. 5480 + 530 = 6010 Ce qui permet enfin de calculer le PNB 
= 6010 + 2020 – 1960 = 6070 

 
Et maintenant, pour la formation intérieure brute de capital, il faut s’appuyer sur le 

tableau 5. Puisque maintenant nous connaissons toutes les inconnues, le calcul est rendu 
plus facile. 6010 – 3360 – 880 – 110 = 1660 

 
Pour la deuxième sous question, il faut se référer au tableau 2 p262. Et on remarque 

en effet que 16500 = 4700 + 3800 + 3600 + 4400 
 

43. A) On connaît, pour une année donnée, les grandeurs suivantes, calculées à prix courants: - 
dépenses de consommation finale des administrations publiques 2900 - produit intérieur brut 
aux prix du marché 14600 - formation intérieure brute de capital 4400 - exportations nettes 
de biens et de services 500 - revenu disponible net des particuliers 8250 Calculez la 
consommation finale privée et l’épargne nette des particuliers. b) Quelle distinction 
conceptuelle la comptabilité nationale fait-elle entre le produit national brut et le produit 
intérieur brut? Quelle relation y a-t-il entre ces deux notions? 

 
Nous connaissons le revenu net des particuliers. On a donc une équation a deux 

inconnues. Il faut par conséquent lever une de ces inconnues. Nous allons donc utiliser le 
tableau 5 afin de déterminer la dépense de consommation finale privée. 14600 – 2900 – 
4400 – 500 = 6800 

 
Nous pouvons donc calculer l’épargne = 8250 – 6800 = 1450 
 
Le produit intérieur est défini comme la somme en valeur des biens et des services 

qui constituent la production des unités économiques établies sur le territoire de ce pays 
quel que soit la nationalité des facteurs utilisés. Le produit national quant à lui est défini 
comme la somme en valeur des biens et des services produit par les facteurs de production 
du pays, quel que soit le point du globe où cette production se réalise. 

 
La relation liant ces deux valeurs est donnée par le tableau 3 p264. 

 
44. Voir l’énoncé dans le fichier PDF. 

 
Pour la question a), voir la réponse de la question 43 b). 

 
Pour la question b), il faut se baser sur l’équation générale suivante, où h est les taux 

de croissance de la consommation privée (exprimé en %) et C la consommation : 
 

ℎ =
퐶 − 퐶
퐶

× 100 

Par conséquent, h= 15%. 
 

45. Voir l’énoncé dans le fichier PDF. 
 

Il faut se baser sur le même type de formule que ci-dessus. On obtient donc comme 
résultat : h= 12.5%.  

 
Pour la question b), voir la question 42 b). 



 
46. Représentez graphiquement la relation entre le revenu disponible d’un ménage et sa dépense 

globale de consommation lorsque la propension marginale à consommer est une fonction 
décroissante du revenu disponible. Déduisez-en la relation entre le revenu disponible et 
l’épargne du ménage. Définissez le seuil de désépargne et donnez la représentation 
graphique de la propension moyenne et de la propension marginale à consommer. 

 

 
 

La droite à 45° représente ce que serait la consommation du ménage s’il dépensait 
entièrement son revenu et seulement son revenu. On remarque sur le graphique que plus le 
revenu augmente, plus l’épargne augmente. De plus, lorsque la consommation devient 
inférieure au revenu disponible (lorsque la courbe de consommation passe en dessous de la 
droite à 45°), l’épargne devient alors positive. Dans le cas contraire, nous sommes dans un 
cas de désépargne, l’épargne est donc négative. On remarque donc que plus le 
consommateur est aisé plus son épargne est importante par rapport à sa consommation. 

En d’autres mots, l’épargne est l’écart (positif ou négatif) entre la courbe de 
consommation et la droite à 45°. 

 
Le seuil de désépargne c’est le niveau de revenu disponible pour lequel l’épargne du 

ménage est juste nulle. C’est donc le seuil pour lequel le ménage consomme son revenun ni 
plus ni moins. 

 
La propension marginale à consommer se définit comme telle : 
 

푃.푚.퐶. =
Δ퐶
Δ푌

 

 
Où Y est le revenu disponible. En ce qui concerne la propension moyenne à 

consommer, elle se définit comme ceci : 
 

푃.푀.퐶. =
퐶
푌

 

 



La représentation de la P.m.C. est donc la droite AB et la P.M.C. est donc la droite OD. 
 

 
 

47. Représentez graphiquement la relation entre le revenu disponible d’un ménage et sa dépense 
globale de consommation lorsque la propension marginale à consommer est une fonction 
décroissante du revenu disponible. Déduisez-en la relation entre le revenu disponible et 
l’épargne du ménage. Définissez la propension marginale et la propension moyenne à 
épargner et représentez-les graphiquement. 

 
Voir question 46. Pour ce qui est de la propension marginale à épargner, elle est 

définie par : 
 

푃.푚.퐸 =
Δ퐸
Δ푌

 

 
Et pour la propension Moyenne à épargner : 
 

푃.푀.퐸. =
퐸
푌

 

 
Graphiquement cela donne : 
 
E 
 
 
 

P.m.E. 
 
 P.M.E. 
 

Y 
 

 
48. Représentez graphiquement la relation entre le revenu disponible d’un ménage et sa dépense 

globale de consommation lorsque la propension marginale à consommer reste constante quel 
que soit le revenu disponible. Montrez à quelle condition la propension moyenne à épargner 



est néanmoins, dans cette hypothèse, une fonction croissante du revenu disponible. 
Expliquez. Expliquez aussi sous quels effets la fonction macroéconomique de consommation à 
court terme se déplacerait au cours du temps. 

 

 
 

Pour obtenir P.M.E. positive, en gardant l’hypothèse que P.m.E. est constante (et 
donc E en fonction de Y linéaire), il ne faut pas forcément la P.m.E. croissante. En effet, il 
suffit que la droite E intersecte l’axe des ordonnées dans la partie négative (cf. minimum 
vital) pour que P.M.E. soit positive. 

 
La fonction macroéconomique à court terme est susceptible de se déplacer au cours 

du temps si le revenu augmente ou diminue. En effet, à long terme, les individus ont le temps 
d’adapter leur consommation aux variations du revenu. Parce que l’augmentation du revenu 
peut aussi s’accompagner de l’augmentation de la population. Mais aussi parce que 
l’augmentation du revenu peut s’accompagner d’une distribution plus égalitaire de celui-ci. 
Finalement les habitudes jouent un rôle important. 

 
49. Représentez graphiquement la relation, à court terme, entre le revenu disponible de 

l’économie et la consommation nationale lorsque la propension marginale à consommer 
reste constante quel que soit le revenu disponible alors que la propension moyenne à 
consommer en est une fonction décroissante. Tracez aussi, en la justifiant, la relation, à long 
terme, entre le revenu disponible de l’économie et la consommation nationale. 

 
Pour la représentation graphique, voir le graph de la question 48. En ce qui concerne 

le long terme, les études statistiques montrent que la propension marginale à consommer et 
la propension moyenne à consommer restent remarquablement stables. Ces études ont 
également montré que la propension marginale à consommer à long terme est supérieure à 
la propension marginale à consommer dans le court terme. De plus, la courbe de 
consommation collective à long terme est représentée de façon adéquate par une droite 
passant par l’origine des axes. 

 
50. Distinguez la fonction macroéconomique de consommation à court terme de la fonction 

macroéconomique de consommation à long terme. Expliquez sous quels effets la fonction 
macroéconomique de consommation à court terme se déplacerait au cours du temps. 

 



 
 

La fonction de consommation macroéconomique à court terme est représentée par 
une droite passant par un point positif de l’axe des ordonnées (cf. minimum vital). Elle est 
caractérisée par une propension marginale à consommer constante. La fonction 
macroéconomique de consommation à long terme est caractérisée par une plus forte 
propension marginale à consommer. Cette droite passe également par l’origine des axes 
(propension moyenne à consommer stable). 

 
En ce qui concerne le déplacement de la consommation a court terme, voir la 

question 48. 
 

51. Démontrez successivement, par la méthode du taux interne de rentabilité et par celle de la 
valeur actualisée nette, que la dépense d’investissement d’une firme est une fonction 
décroissante du taux d’intérêt. Tracez et définissez la courbe d’efficacité marginale du capital 
de l’économie. 

 
Commençons par démontrer que la dépense d’investissement est fonction du taux 

de rentabilité par la première méthode, celle du taux interne de rentabilité. Le taux interne 
de rentabilité d’un projet d’investissement est la valeur particulière du taux d’actualisation 
qui permet d’égaler le coût du projet et la valeur actualisée du flux de recettes nettes qu’il 
procure. Ce taux interne de rentabilité se note λ. Il est défini comme suit 

 

퐶 =  
푅

(1 + 휆)  

 
C étant le coût du projet. On a donc que휆 = 휆(퐶,푅 ). Un projet est rentable 

lorsque휆 ≥ 푟. On voit donc qu’une hausse du taux d’intérêt conduit à une baisse du nombre 
d’investissement. La dépense d’investissement est donc une fonction décroissante du taux 
d’intérêt. 

 
Venons-en à la méthode de la valeur actualisée. Nous allons envisager 3 projets 

d’investissement. Dans un premier cas, ce projet porte sur 1 an pour un coût C et un revenu 
푅 . Placer cet argent dans un organisme financier à un taux d’intérêt r rapporterait 



퐶 + 푟 ⋅ 퐶 = 퐶 ⋅ (1 + 푟). L’entrepreneur aura donc intérêt à investir plutôt qu’a placer son 

argent dans une banque si 푅 ≥ 퐶 ⋅ (1 + 푟) ⇒ ≥ 퐶. 

Dans une seconde hypothèse, le projet aurait comme durée deux ans. La première 
année le revenu serait nul mais la seconde année celui-ci sera égal à 푅 . Dans le cas d’un 
dépôt dans un organisme financier, 푅 = 푅 ⋅ 푟 + 푅  On aura par conséquent, 

 
푅 = 퐶 ⋅ (1 + 푟) +  퐶 ⋅ (1 + 푟) ⋅ 푟 

푅 = 퐶 ⋅ (1 + 푟) ⋅ (1 + 푟) = 퐶 ⋅ (1 + 푟)  
 

Le projet est rentable si 푅 ≥ 퐶 ⋅ (1 + 푟)  autrement dit, ( ) ≥ 퐶 

 
Dans le troisième cas, le projet d’investissement rapporte de l’argent chaque année. 

Le projet sera donc rentable si 
 

푅
(1 + 푟) ≥ 퐶 

 
On remarque aisément que si 푟 ↑ ⇒ 퐼 ↓ et vice versa. On tombe alors sur la même 

conclusion que ci-dessus. 
 
Voici la courbe d’efficacité marginale du capital de l’ensemble de l’économie. C’est 

en fait la somme de toutes les courbes d’efficacité marginale du capital de chaque firme. Ces 
courbes expriment que plus le taux d’intérêt est bas, plus les dépenses d’investissement de 
l’entreprise seront grandes. 

 
 

52. Une firme est susceptible de réaliser un projet d’investissement dont elle connaît le coût ainsi 
que le flux de recettes nettes qui y sont associées durant toute sa durée de vie. Définissez le 
taux interne de rentabilité de ce projet et dites à quelle condition ce dernier est alors rentable. 
Définissez et tracez la courbe d’efficacité marginale du capital de l’économie nationale et 
étudiez successivement l’influence sur sa position d’une hausse du taux d’intérêt et d’une 
diminution du prix des biens de capital. 

 
En ce qui concerne les deux premières questions, voir la question 51. Pour le 

graphique de la courbe d’efficacité marginale du capital de l’économie nationale. 
 
Une hausse du taux d’intérêt entraîne une diminution de la demande pour les biens 

de capital et donc une baisse des prix de ceux-ci. Ceci va donc amener un certain optimisme 
chez les entrepreneurs. Et le courbe se déplacera donc vers la droite. 



Une diminution du prix des biens de capital va amener à la même situation que 
décrite au paragraphe précédent. 

 
53. Définissez le taux interne de rentabilité d’un projet d’investissement dont on connaît le coût 

ainsi que le flux de recettes nettes qui y sont associées durant toute sa durée de vie. Quelle 
est l’influence sur ce taux d’un pessimisme accru des investisseurs, ceux-ci évaluant moins 
favorablement les recettes futures du projet? Tracez la courbe d’efficacité marginale du 
capital d’une firme susceptible de réaliser quatre projets d’investissement différents, à un 
coût de 2 millions d’euros chacun, dont le taux interne de rentabilité est respectivement de 
13%, de 9%, de 5% et de 3%. 

 
Le taux interne de rentabilité est défini à la question 51. Par la formule utilisée à la 

question 51, on remarque que si le revenu est sous estimé, alors que le coût reste constant, 
alors le taux interne de rentabilité aura tendance à diminuer. Les investissements seront 
donc moins nombreux. 

Voici la courbe d’efficacité marginale du capital d’une firme selon les données de 
l’énoncé. 

 

 
54. Démontrez par la méthode du taux interne de rentabilité que la dépense d’investissement 

d’une firme est une fonction décroissante du taux d’intérêt. Définissez et tracez la courbe 
d’efficacité marginale du capital de l’économie nationale et étudiez successivement 
l’influence sur sa position d’une baisse du taux d’intérêt et d’un optimisme accru des 
investisseurs, ceux-ci évaluant plus favorablement les recettes futures des projets 
d’investissement. 

 
Voir question 51. Une baisse du taux d’intérêt va forcer les investisseurs à se tourner 

plus vers les projets d’investissement. Ceci entraine donc une hausse du prix des biens de 
capital. Et par conséquent la courbe d’efficacité marginale du capital se déplacera vers la 
gauche. 

Un optimisme accru des investisseurs amènera un déplacement de la courbe vers la 
droite. En effet la demande pour les biens de capital augmentera et le prix de ces biens 
également. 

 
55. Démontrez par la méthode de la valeur actualisée nette que la dépense d’investissement 

d’une firme est une fonction décroissante du taux d’intérêt. Tracez la courbe d’efficacité 
marginale du capital d’une firme susceptible de réaliser trois projets d’investissement 



différents, à un coût de 5 millions d’euros chacun, dont le taux interne de rentabilité est 
respectivement de 7%, de 10% et de 4%. 

 
Voir question 51 et question 53. 
 

56. Démontrez par la méthode de la valeur actualisée nette que la dépense d’investissement 
d’une firme est une fonction décroissante du taux d’intérêt. Définissez et tracez la courbe 
d’efficacité marginale du capital de l’économie nationale et étudiez successivement 
l’influence sur sa position d’une hausse du taux d’intérêt et d’un pessimisme accru des 
investisseurs, ceux-ci évaluant moins favorablement les recettes futures des projets 
d’investissement. 

 
Voir question 51. 
 

Une hausse du taux d’intérêt va faire diminuer la demande de biens de capital. Cela 
va entrainer une baisse du coup de ceux-ci. Par conséquent, un certain optimisme chez les 
entrepreneurs va apparaître et un déplacement de la courbe vers la droite s’en suit. 

 
En ce qui concerne le pessimisme, les investisseurs, seront plus retissant a investir et 

donc le prix des biens de capital va diminuer. La courbe se déplace donc à gauche. 
 

57. Définissez et démontrez le principe de l’accélérateur expliquant l’évolution de l’investissement 
net dans le temps. A quelle condition cet investissement net augmente-t-il de période en 
période? Comment le coefficient de capital (le capital output ratio) évolue-t-il lorsque, toutes 
autres choses restant égales par ailleurs, le prix unitaire du facteur travail diminue? 
Expliquez. 

 
Le principe de l’accélérateur dit que le niveau de l’investissement net dans une 

économie est une fonction linéaire de l’intensité de la variation de la production dans cette 
économie. 

 
Commençons par introduire quelques notions de base. Tout d’abord, le stock de 

capital désiré au temps t : 
 

퐾 = 푘 푌  
 
Avec k qui est le capital output ratio. Celui-ci est plus grand lorsque les techniques 

utilisées sont plus capitalistiques. Donc, si le prix unitaire du facteur travail est bas, k aura 
tendance à être petit puisque les techniques capitalistiques seront délaissées au profit de 
techniques laboristiques. On peut définir k comme étant le rapport entre le stock de capital 
et la production annuelle. 

Par la définition du stock de capital désiré, on peut en déduire ce qui suit : 
 

퐾 = 퐾 = 푘 푌  
 
On en déduit également l’investissement net :  
 

퐼 = 퐾 −퐾 = 푘 ⋅ (푌 −  푌 ) =  푘 ⋅ Δ푌  
 
On voit donc bien que l’investissement est une fonction linéaire de l’intensité de 

variation de la production. (cf. définition de l’accélérateur). 
 



Pour que l’investissement ne cesse de croître, il suffit que le produit national 
augmente de plus en plus rapidement. Faire un exemple numérique si nécessaire. 

 
58. Définissez et démontrez le principe de l’accélérateur expliquant l’évolution de l’investissement 

net dans le temps. A quelle condition cet investissement net devient-il négatif? Comment le 
coefficient de capital (le capital output ratio) évolue-t-il lorsque, toutes autres choses restant 
égales par ailleurs, le taux d’intérêt augmente? Expliquez. 

 
Voir question 57 pour la définition et la démonstration. L’investissement devient 

négatif lorsque le produit national diminue. En effet 푌 − 푌  devient négatif. 
 
Si le taux d’intérêt augmente, moins d’argent est investi dans le capital par les 

entrepreneurs. La rémunération que doit obtenir l’entrepreneur pour investir est d’autant 
plus élevée. Le capital est donc plus cher, ce qui amène les firmes à utiliser des techniques 
plus laboristiques. Le capital output ratio est par conséquent plus faible. 

 
59. Expliquez par le principe de l’accélérateur, que vous démontrerez, comment l’investissement 

net d’une économie évolue au cours du temps si le produit national décroît dans un premier 
temps avant de croître, tout d’abord à un rythme de plus en plus rapide puis, ensuite, de 
moins en moins rapidement. Comment le coefficient de capital (le capital output ratio) 
évolue-t-il en présence d’un progrès technique? 

 
Démonstration du principe de l’accélérateur à la question 57. Si dans un premier 

temps le produit national décroît, alors l’investissement sera négatif. Si par la suite, celui-ci 
croît à un rythme de plus en plus rapide, alors l’investissement sera positif et il augmentera 
également au fur et à mesure. Maintenant, lorsque le produit national reste croissant mais 
de moins en moins rapidement, alors l’investissement reste toujours positif mais il diminue. 

 
S’il y a progrès technique, les entrepreneurs produiront autant avec moins de biens 

de capital ou alors plus avec moins de biens de capital (ce qui revient au même). Cette 
évolution entraine une diminution du capital output ratio étant donné que le capital occupe 
une place moins importante. 

 
60. Définissez et démontrez le principe de l’accélérateur expliquant l’évolution de l’investissement 

net dans le temps. Montrez que le coefficient de capital (le capital output ratio) est une 
fonction décroissante du taux d’intérêt et exprimez ainsi l’investissement net à la fois comme 
une fonction du taux d’intérêt et comme une fonction de l’évolution de la production 
nationale dans le temps. 

 
Pour la définition et la démonstration, voir la question 57. En ce qui concerne 

l’évolution du capital output ratio, voir la question 58. Puisque 
 

퐼 = 퐾 −  퐾 = 푘 ⋅ (푌 − 푌 ) =  푘 ⋅ Δ푌 
 
Et étant donné que k est fonction de r. On peut alors écrire 
 

퐼 = 퐼 (푟,Δ푌) 
 

61. Voir questionnaire. 
 

Pour calculer le revenu national d’équilibre il faut se baser sur la formule suivante. 
 



푌 = 퐶 + 퐼 + 퐺 
 
On obtient donc :  
 

푌 = 푂, 75 푌 + 175 + 500 + 600 
 
Or le revenu désiré 푌 = 푌 − 푇 = 0,8 푌 − 100. On a donc :  
 

푌 = 0,75 (0,8푌 − 100) + 1275 = 0,6푌 − 75 + 1275 = 0,6 푌 + 1200 
 
Grâce à une petite équation on trouve aisément que 
 

푌 =
1200

0,4
= 3000 

 
Ceci est donc le revenu d’équilibre. On voit donc que nous sommes en suremploi puisque 푌 > 푌 . 
Cela signifie que nous avons un écart inflationniste. Et celui-ci vaut 200. 
 
Une augmentation des dépenses gouvernementales se traduit par une augmentation du revenu des 
particuliers et par conséquent cela comble l’écart déflationniste. Dans ce cas ci, cette décision va 
plutôt creuser l’écart inflationniste. Refaire le calcul pour la nouvelle valeur de G. 
 
Quant à une augmentation des taxes, l’effet sera contraire. En effet, les particuliers auront moins de 
revenu disponible et par conséquent, l’écart inflationniste va se résorber. Refaire le calcul pour une 
nouvelle valeur de T. On remarque aussi que les variations du revenu d’équilibre ne sont pas les 
mêmes. 
 

62. Voir questionnaire. 
 

En ce qui concerne le multiplicateur, nous nous basons sur le développement 
suivant : 

 
푌 = 퐶 + 퐼 + 퐺 = 푐푌 + 푐 +  퐼 + 퐺 =  푐(푌 − 푡 ⋅ 푌) + 푐 + 퐼 + 퐺  

 
On obtient ainsi en isolant y: 
 

푌 =
1

1 − 푐 ⋅ (1 − 푡)
⋅ (푐 + 퐼 +  퐺 ) 

 
Le multiplicateur est donc le premier facteur de cette expression. En remplaçant c 

par la propension marginale à consommer (0,8) et t par sa valeur (0,25), ont obtient que 
 

푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 =
1

1− 푐 ⋅ (1 − 푡)
=  2,5 

 
L’écart déflationniste quant à lui se calcule grâce à la formule suivante : 
 

푌 = 푌 − (푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 × é푐푎푟푡 푑é푓푙푎푡푖표푛푖푠푡푒) =  2250 − (2,5 × 100) =  2000 
 
En se basant sur la deuxième équation de cette question et en connaissant 

maintenant Y, on peut calculer G. 
 



퐺 = 푌 ⋅ 푚푢푙푡푖푝푙푐푎푡푒푢푟 − 퐼 − 푐  
 
C0 est nul et I0 vaut 400. On a donc : 
 

퐺 = 2000 ⋅ 0,4− 400 = 400 
 
Dans le cas d’un écart déflationniste, nous sommes dans un cas de sous emploi. En 

effet il y a une insuffisance de la demande par rapport à l’offre. 
 
En se basant sur la seconde formule de cette question, on voit que 
 

푑푌
푑퐺

=  푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 

 
Par conséquent, le revenu national augmentera proportionnellement au 

multiplicateur. 
 

63. Voir questionnaire. 
 
Pour cette question, établissons la formule donnant Y en fonction du multiplicateur (celui-ci prenant 
compte de des importations). 
 

푌 = 퐶 + 퐼 + 퐺 + (푋 − 퐼푚푝) = 푐 ⋅ 푌 + 푐 + 퐼 + 퐺 + 푋 − 푚 ⋅ 푌
= 푐 + 푐 ⋅ (1− 푡) ⋅ 푌 + 퐼 + 퐺 + 푋 −  푚 ⋅ 푌 

 
Par conséquent,  
 

푌 =
1

1− 푐 ⋅ (1− 푡) + 푚
⋅ (푐 +  퐼 + 퐺 + 푋 ) 

 
En remplaçant, on obtient,  
 

푌 = 1,67 ⋅ (150 + 600 + 퐺 + 600) 
 
Mais on sait qu’on a un écart déflationniste de 180, par conséquent,  
 

푌 = 푌 − (푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 × é푐푎푟푡 푑é푓푙푎푡푖표푛푛푖푠푡푒) =  3800 − (1,67 × 180) ≈ 3500 
 
Le solde budgétaire des dépenses gouvernementales vaut :  
 

퐺 =
푌

1,67
− 1350 ≈ 750 

 
La balance des biens des services est en rapport avec les importations et exportations. L’excédant de 
cette balance B se décrit comme suit : 
 

퐵 = 푋 − 퐼푚푝 = 푋 −푚푌  
 
On en déduit que  
 

Δ퐵
Δ푌

= −푚         
Δ퐵
Δ퐼

= −
푚

1 − 푐 ⋅ (1− 푡) −푚
 



 
Selon les données de l’énoncé, on en déduit que  
 

Δ퐵 =  −푚 ⋅ 푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 ⋅ Δ퐼 =  50 
 
Cette diminution de l’investissement entraine une augmentation de 50 unité de B. 
 

64. Voir questionnaire 
 
Le revenu national d’équilibre se calcul comme suit : 
 

푌 =
1

1 − 푐 ⋅ (1 − 푡) + 푚
⋅ (푐 + 퐼 + 퐺 + 푋 −  퐼푚푝 ) =

1
1 − 0,6 ⋅ 0,75 + 0,15

⋅ 2100 = 3000 

 
Nous avons donc un écart déflationniste puisque 푌 < 푌 . On utilise la formule suivante pour trouver 
la valeur de ce dernier : 
 

푌 = 푌 − (푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 × é푐푎푟푡 푑é푓푙푎푡푖표푛푛푖푠푡푒) 
 
Par conséquent cet écart vaut 140. Il faut donc augmenter les dépenses gouvernementales de 140. 
 
Pour la variation sur le solde de la balance des biens et des services : résonnement identique qu’à la 
question 63. Puisque le solde budgétaire du gouvernement vaut 푆 = 푇 − 퐺 une variation positive de 
G fait diminuer de la même valeur le solde budgétaire. 
 

65. Voir questionnaire 
 
Voir question 64, 63 et 62 
 

66. Dans une économie ouverte, les dépenses de consommation sont proportionnelles au revenu 
disponible tandis que les taxes et les importations sont proportionnelles au revenu national. 
Les dépenses d’investissement, les dépenses gouvernementales et les exportations sont 
parfaitement autonomes (indépendantes du revenu national). La propension marginale à 
consommer le revenu disponible est égale à 0,75; le taux marginal de taxation vaut 0,4 et la 
propension marginale à importer est de 0,15. Le revenu national de plein-emploi est de 2900 
et le revenu national d’équilibre 2550. Calculez successivement le multiplicateur, la somme 
des dépenses autonomes et un éventuel écart déflationniste ou inflationniste. Définissez 
l’effet multiplicateur entraîné par une augmentation des dépenses d’investissement et 
justifiez-le. 

 
On peut réécrire l’énoncé comme suit : 
 

퐶 = 푐푌 ;푇 = 푡푌; 퐼푚푝 = 푚푌;퐺 = 퐺 ; 퐼 = 퐼 ;푋 = 푋  
 
Avec c=0,75, t=0,4 et m=0,15. Ye=2900 et Y=2550. 
On utilise alors la formule de la question 63. La somme des dépenses autonomes est la parenthèse 
de droite et le multiplicateur la fraction de gauche. Puisque Ye>Y, nous avons un écart déflationniste. 
Celui-ci se calcule grâce à la formule de la question 64. 
 
Dans le cas d’une augmentation des dépenses d’investissement, on aura : 

푑푌
푑퐼

=  푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 



On en conclut donc que si on fait varier l’investissement, le revenu variera également mais d’un 
facteur égal au multiplicateur. 
 

67. Dans une économie ouverte, les dépenses de consommation sont proportionnelles au revenu 
disponible tandis que les taxes et les importations sont proportionnelles au revenu national. 
Les dépenses d’investissement, les dépenses gouvernementales et les exportations sont 
parfaitement autonomes (indépendantes du revenu national). La propension marginale à 
consommer le revenu disponible est égale à 0,8; le taux marginal de taxation vaut 0,5 et la 
propension marginale à importer est de 0,2. Le revenu national de plein-emploi est de 2800 et 
le revenu national d’équilibre 3050. Calculez successivement le multiplicateur, la somme des 
dépenses autonomes et un éventuel écart déflationniste ou inflationniste. Expliquez pourquoi 
une économie ouverte, qui s’avère incapable d’encore augmenter ses exportations, ne peut 
pas accroître continuellement sa demande intérieure. 

 
Idem question 66. Nous avons ici un écart inflationniste car Y>Ye. Celui-ci se calcule grâce à la 
formule suivante : 
 

푌∗ = 푌 + (푚푢푙푡푖푝푙푖푐푎푡푒푢푟 × é푐푎푟푡 푖푛푓푙푎푡푖표푛푛푖푠푡푒) 
 
Une économie incapable d’accroître ses exportations est incapable d’augmenter sa demande 
intérieure et par conséquent sa production car elle risque de devoir faire face à un déficit trop 
important de sa balance des biens et des services. 
 

68. Dans une économie fermée, les taxes, tout comme les dépenses d’investissement et les 
dépenses gouvernementales, sont indépendantes du revenu national. La propension 
marginale à consommer le revenu disponible vaut 0,75. Comparez la variation du niveau 
d’équilibre du revenu national résultant d’une augmentation de 175 des dépenses 
gouvernementales à celle résultant d’une diminution des taxes d’un même montant. 
Expliquez pourquoi vos résultats sont différents. Lorsque les recettes fiscales des pouvoirs 
publics sont proportionnelles au revenu national, est-il suffisant pour résorber un déficit 
budgétaire du gouvernement de réduire les dépenses gouvernementales du montant de ce 
déficit? Expliquez. 

 
Dans le cas de taxes indépendantes du revenu, on peu noter : 
 

푌 = 퐶 + 퐼 + 퐺 = 푐 + 푐푌 + 퐼 + 퐺 = 푐 ⋅ (푌 − 푇 ) + 퐼 + 퐺  
 
On a alors  
 

푌 =
1

1 − 푐
⋅ (푐 + 퐼 + 퐺 − 푐푇 ) 

 
On voit dès lors que : 
 

푑푌
푑퐺

=
1

1 − 푐
  푒푡 

푑푌
푑푇

=
−푐

1− 푐
 

 
Ce n’est pas suffisant de réduire les dépenses gouvernementales du montant du déficit pour combler 
ce dernier. En effet, le multiplicateur étant supérieur à 1, le revenu diminuera plus que les dépenses 
gouvernementales. Par contre les taxes, elles n’augmentent pas plus que proportionnellement 
puisque même si elles dépendent du revenu, le facteur multiplicateur est inférieur à un t donc les 
taxes perçues seront inférieurs aux dépense gouvernementales abandonnées et S=T-G sera négatif. 



 
69. Dans une économie, on mesure un écart déflationniste de 200. Le multiplicateur y est égal à 

1,5 tandis que le revenu national de plein-emploi est de 3000. Calculez le niveau d’équilibre 
du revenu national et représentez cette situation graphiquement (diagramme de la 
détermination du revenu national d’équilibre). Lorsque les recettes fiscales des pouvoirs 
publics sont proportionnelles au revenu national, une augmentation des dépenses 
gouvernementales se traduit-elle par une augmentation de même importance du déficit 
budgétaire du gouvernement? Justifiez votre réponse. 

 
Pour calculer le niveau d’équilibre du niveau national, il faut s’appuyer sur la formule de la question 
64. On obtient alors : Y=3000-(1,5x200)=2700. 
C 
I 45° C+I+G 
G E.D. 
 
 
 
 
 
 

I+G 
 
  Y*  Ye Y 
Pour la fin de la question, voir question 68. 
 

70. Dans une économie, on mesure un écart inflationniste de 250. Le multiplicateur y est égal à 
1,8 tandis que le revenu national de plein-emploi est de 2800. Calculez le niveau d’équilibre 
du revenu national et représentez cette situation graphiquement (diagramme de la 
détermination du revenu national d’équilibre). Expliquez pourquoi une économie ouverte, qui 
s’avère incapable d’encore augmenter ses exportations, ne peut pas accroître 
continuellement sa demande intérieure. 

 
Voir questions 67 et 69. 
 

71. Représentez, par le diagramme de la détermination du niveau d’équilibre du revenu national, 
une situation de chômage keynésien (chômage conjoncturel). Expliquez comment on peut 
lutter contre une telle forme de chômage par une politique budgétaire. Comparez le chômage 
conjoncturel et le chômage structurel. 

 
Commençons par définir le chômage conjoncturel. Le chômage conjoncturel est du à une 
insuffisance, sur le marché des produits, de la demande par rapport à l’offre de plein emploi. Nous 
sommes donc dans une situation d’écart déflationniste. En effet, Y*<Ye. On peut représenter cette 
situation comme au graphique de la question 69. 
 
Pour luter contre un tel écart, il suffirait d’augmenter les dépenses gouvernementales du montant de 
l’écart déflationniste. Cela aura pour conséquence de faire monter la droite C+I+G jusque la position 
de plein emploi. L’écart déflationniste sera alors comblé. 
 
Voici la définition du chômage structurel : Le chômage structurel est résidu. On trouve son origine 
dans l’inéquation entre l’offre de travail et la demande. En effet, si l’offre pour une certaine 
qualification est trop grande, toutes ces personnes ne pourront être employées et un certain nombre 
se retrouveront au chômage contre leur gré. 



La différence avec le chômage conjoncturel est l’origine du chômage. Le chômage conjoncturel est 
amené par une insuffisance de la demande de produits et le chômage structurel est amené par une 
trop grande offre de travail par rapport à la demande. 
 

72. Représentez, par le diagramme de la détermination du niveau d’équilibre du revenu national, 
une situation de chômage keynésien (chômage conjoncturel). Expliquez pourquoi, à court 
terme, laisser se déprécier la monnaie nationale permet de lutter contre le sous-emploi. 

 
Voir question 71. 
 
Dans le court terme, une dévaluation de la monnaie nationale va faire augmenter les exportations 
étant donnés que les biens nationaux seront moins chers par rapport aux biens produits à l’étranger. 
Les exportations augmenteront, mais dans le même temps l’importation se réduira aussi puisque les 
biens étrangers seront relativement plus chers par rapport aux biens nationaux. Cela va conduire à 
une augmentation de la demande pour les produits nationaux et ainsi une augmentation de l’emploi.  
 

73. Expliquez les raisons d’une inflation par la demande au moyen du diagramme permettant de 
déterminer la position d’équilibre du revenu national. Expliquez comment le taux de change 
se détermine dans le cadre d’un système à taux de change flexibles et montrez pourquoi 
laisser s’apprécier la monnaie nationale permet de lutter à court terme contre une telle 
inflation. 

 
Une inflation par la demande est une conséquence d’un écart inflationniste. En effet, le niveau 
d’équilibre du revenu national est supérieur à son niveau de plein emploi ce qui représente une 
situation de suremploi. La demande adressée aux entreprises sera supérieur à ce qu’elles ne peuvent 
produire. Les prix commenceront donc à monter. La consommation se réduira donc et la droite 
descendra jusqu’au niveau de plein emploi. Voir graphique ci-dessous. 
 
 
 C+I 
 
 
 E.I. 
 
 
 
 
 
 Ye            Y* 
 
Dans un système à taux de change flexibles, les taux fluctuent librement suivant l’offre et la 
demande. Donc plus une devise est demandée (pour l’importation de produits par exemple) plus elle 
sera coûteuse. Aucune action de la banque centrale dans un tel système n’est observée. 
Lors d’une inflation, puisque les produits nationaux deviennent plus chers, les agents économiques 
auront plutôt tendance à s’adresser à des marcher étranger et les marchés étrangers achèteront 
moins de produits nationaux. Par conséquent, l’unité monétaire nationale diminue par rapport à la 
devise. On a donc luter ainsi contre l’inflation. 
 

74. Représentez une situation d’inflation par la demande au moyen du diagramme montrant la 
détermination du niveau d’équilibre du revenu national. Expliquez comment il est possible de 
lutter contre cette inflation par la politique budgétaire. 

 



Première sous question voir question 73. 
 
Par la politique budgétaire, on peut augmenter ou diminuer les dépenses gouvernementales. Il suffit 
alors de diminuer ces dépenses gouvernementales du montant de l’écart inflationniste pour luter 
contre ce dernier. 
 

75. Les événements suivants vont-ils accroître le surplus (réduire le déficit) ou diminuer le surplus 
(augmenter le déficit) de la balance des paiements de la zone Euro: 

- un gouvernement de la zone augmente ses subventions aux organisations 
internationales non européennes ; 

- des investisseurs étrangers diminuent leurs placements dans la zone Euro ; 
- les résidents de la zone Euro diminuent leurs dépenses à l’occasion de déplacements 

en dehors de cette zone ; 
- le gouvernement d’un des pays de la zone Euro effectue un emprunt en francs 

suisses. 
Justifiez vos réponses. Expliquez, et montrez graphiquement, comment le taux de 

change d’équilibre se détermine dans un système à taux de change flexibles. 
 
Dans le premier cas, on va observer une augmentation du déficit car nous allons subir une perte de 
devises (qui partent vers l’étranger). 
Dans le second cas, on va également observer une augmentation du déficit puisque moins d’argent 
rentre, il y a donc une perte de devises. 
Dans le troisième cas, on observera une diminution du déficit étant donné que moins d’argent 
européen est dépensé à lune diminution du déficit étant donné que moins d’argent européen est 
dépensé à l’extérieur. On garde des devises. 
Dans le quatrième cas, il y a une diminution du déficit étant donné qu’on acquiert des devises 
étrangères. 
P 
 
 O 
 
 
 
 D 
 
 
 Q 
 
Dans un système de taux de change flexible, la valeur de la devise se détermine par le système de 
l’offre et de la demande. 
La courbe de demande est décroissante. En effet, on acquiert des devises étrangères pour pouvoir 
importer. Plus le prix de la devise étrangère est cher, moins on importera. L’offre est en rapport avec 
les exportations et suit le même raisonnement. 
Le prix d’équilibre de la devise étrangère est à l’intersection de la courbe d’offre et de demande. 
 

76. Comparez les caractéristiques d’un système de change à parités fixes et d’un système de 
change à taux de change flexibles (ou flottants). Expliquez, et montrez graphiquement, 
comment le taux de change d’équilibre se détermine dans un système à taux de change 
flexibles. Quels sont les effets, à court terme, d’une dépréciation de la monnaie nationale 
respectivement sur le solde de la balance des paiements et sur la demande agrégée de 
produits? 

 



Dans un système de change à parité fixe, les valeurs externes des monnaies sont définies par des 
valeurs étalons telles que l’or, une devise particulière, l’ECU, etc. Ces valeurs peuvent être rajustées 
grâce à une réévaluation ou une dévaluation opérée par la banque nationale. Tandis que dans un 
système à taux e change flexible, tout se détermine grâce à la loi de l’offre et de la demande. 
 
Voir question 75. 
 
A court terme une dévaluation rend les biens nationaux moins chers par rapport aux produits 
étrangers. Les importations vont donc diminuer. Par contre, à l’extérieur, les biens produits sur le 
territoire seront moins chers par rapport aux autres produits. Les exportations grimperont donc. On 
aura donc comme résultat une diminution du déficit de la balance des paiements. 
 
La courbe de demande agrégée exprime la demande globale réelle adressée aux firmes nationales en 
fonction du niveau général des prix. Cette courbe est décroissante. Une augmentation du niveau 
général des prix entraîne donc une baisse de la demande globale. Or une dévaluation entraine une 
diminution des prix. La demande agrégée augmente donc. 
 

77. Comparez les caractéristiques d’un système de change à parités fixes et d’un système de 
change à taux de change flexibles (ou flottants). Expliquez, et montrez graphiquement, 
comment le taux de change d’équilibre se détermine dans un système de change à taux de 
change flexibles. Quels sont les effets, à court terme, d’une appréciation de la monnaie 
nationale respectivement sur le solde de la balance des paiements et sur la demande agrégée 
de produits ? 

 
Voir question 76. 
Voir question 75. 
Voir question 76. 
 

78. Expliquez, et montrez graphiquement, comment le taux de change d’équilibre se détermine 
dans un système de change à taux de change flexibles. Etudiez l’effet, sur ce taux de change, 
d’une hausse des prix plus forte dans l’économie nationale que dans le monde extérieur. 

 
Voir question 75. 
 
Si on observe une hausse des prix dans l’économie nationale, on importera alors les mêmes produits 
mais moins coûteux d’ailleurs. Les exportations, elles, diminueront. La demande pour les devises 
étrangères augmentera alors (déplacement vers la droite de la courbe de la demande) et l’offre 
quant à elle diminuera (déplacement vers la gauche de la courbe de l’offre). Le nouveau prix 
d’équilibre est donc supérieur qu’initialement. 
 

79. Expliquez, et montrez graphiquement, comment le taux de change d’équilibre se détermine 
dans un système de change à taux de change flexibles. Etudiez l’effet, sur ce taux de change, 
d’une hausse des prix moins forte dans l’économie nationale que dans le monde extérieur. 

 
Voir question 75. 
 
Voir question 78. Si la hausse des prix est moins forte dans l’économie nationale que dans le monde 
extérieur alors on peut aisément comprendre que les importations vont diminuer et les exportations 
augmenter. Cela va se traduire par une demande plus faible pour les devises étrangères 
(déplacement vers la gauche de la courbe de demande) et une offre plus importante (déplacement 
vers la droite de la courbe d’offre). Le point d’équilibre sera alors déplacer vers le bas et la devise 
étrangère sera meilleur marché. 



 
80. Les évènements suivants vont-ils accroître le déficit (réduire le surplus) ou diminuer le déficit 

(augmenter le surplus) de la balance des paiements de la zone Euro : 
- un entrepreneur de la zone Euro entreprend un projet d’investissement à l’extérieur 

de cette zone ; 
- une entreprise de la zone Euro entreprend, contre rétribution, une activité de 

transport au profit d’une entreprise extérieure à cette zone ; 
- des investisseurs étrangers à la zone Euro rapatrient, dans leur pays, les revenus de 

placements effectués dans cette zone ; 
- des résidents de la zone Euro augmentent leurs dépenses à l’occasion de 

déplacements en dehors de cette zone. 
Comparez les caractéristiques d’un système de change à parités fixes et d’un système 

de change à taux de change flexibles (ou flottants). 
 
Dans le premier cas, Il ya un apport de devises étrangères. Il y a donc une diminution du déficit. 
Dans le second cas, il ya un apport de devises étrangères à l’économie intérieur. On observe donc 
une diminution du déficit. 
Dans le troisième cas, la zone euro perds des devises étrangères. Par conséquent, on observe une 
augmentation du déficit. 
Et dans le quatrième cas, une augmentation de dépenses en dehors de la zone euro implique une 
diminution du stock de devises étrangères. On a donc une augmentation du déficit. 
 
Voir question 76. 


