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Seules les calculatrices référencées sont autorisées 
 
 
 
Exercice 1 : Un relevé de longue période des dépenses de consommation et du revenu 
disponible est fourni dans le Tableau suivant. 1/ Pour chacun des trois comportements de 
consommation (C1, C2, C3), calculez les propensions moyenne et marginale à consommer. 2/ 
A quels travaux empiriques ou théoriques se rattache chacun de ces comportements. 3/ 
Etablissez l’équation précise de ces trois fonctions de consommation. 
   
Temps      1      2      3      4      5      6      7      8 
Yd   1200   1400   1600   1400   1300   1400   1500   1700 
C1   1020   1180   1340   1180   1100   1180   1260   1420 
C2     960   1120   1280   1120   1040   1120   1200   1360 
C3   1080   1260   1440   1280   1200   1280   1360   1530 
 
 
Exercice 2 : Soit un projet d’investissement sur huit ans de 88000 euros avec un taux 
d’actualisation de 8%. Les recettes nettes annuelles attendues sont de 15000 euros pendant 
cinq ans puis de 12000 euros pendant trois ans. Sa valeur résiduelle est de 10000 euros. 1/ Ce 
projet est-il rentable ? 2/ Déterminez son taux de rendement interne. NB : Vous utiliserez les 
tables fournies et conserverez trois chiffres après la virgule dans vos calculs. 
 
 
Exercice 3 : Une économie a un déficit budgétaire de 0,8014% du PIB. Le revenu disponible 
des ménages Yd est de 7331. La consommation autonome des ménages C0 est égale à 1,7 fois 
le montant des impôts forfaitaires. Les dépenses publiques sont autonomes. La propension 
marginale à consommer des ménages est égale à 0,8. Les impôts forfaitaires se montent à 200. 
Le total des impôts se monte à 1529. La propension marginale à investir j est égale à 0,07. 1/ 
Calculez le taux marginal d’imposition t, les dépenses publiques G0 et l’investissement 
autonome I0. 2/ Déterminez l’expression générale puis le montant du revenu d’équilibre. 3/ 
De combien faut-il faire varier alternativement les impôts autonomes, le taux marginal 
d’imposition ou les dépenses publiques pour atteindre le revenu de plein emploi égal à 9200 ?  
 
 
Question : Présentation et limites du mécanisme de l’accélérateur simple. 
 
 
 
Barème Indicatif : Exercice 1 (6 points) Exercice 2 (4 points) Exercice 3 (6 points) Question 
(4 points). 


