
Série 1 - Exercice 3

Soit une économie composée de trois catégories d’agents : les ménages, les entreprises et l’Etat. La

fonction de consommation des ménages est de la forme C = cYd +C0 où C est la consommation finale

des ménages et Yd (le revenu disponible) est égal à Y − T0 +R0 (T0 représente les impôts forfaitaires

et R0 représente les revenus de transferts perçus par les ménages). Enfin I0 représente l’investissement

des entreprises et G0 les dépenses publiques. I0 et G0 sont supposés exogènes.

1. Quelles sont les composantes de la demande globale (notée Y d) ? Quelle hypothèse fait-on sur

l’offre globale (Y s) ? Déterminez la relation permettant de calculez le revenu d’équilibre Y .

La demande globale se compose de la demande de biens de consommations C, de la demande de

biens d’investissement I et des dépenses publiques G. D’où

• Y d = C + I +G soit en remplaçant par les données de l’exercice

• Y d = c(Y − T0 +R0) + C0 + I0 +G0.

Cette équation est celle de la droite représentant les conditions de la demande effective. L’offre

globale Y s est quant à elle parfaitement élastique (graphiquement on la représente par une droite

à 45°) c’est à dire qu’il n’y a pas d’obstacles techniques à la mise en oeuvre et à la réalisation

de la production. Les entreprises répondent à la demande anticipée (demande effective). D’où

l’équation de l’offre globale Y s = Y .

Il y a équilibre entre le produit national demandé et offert lorsque Y d = Y s. Soit c(Y − T0 +

R0) + C0 + I0 +G0 = Y et par conséquent le revenu d’équilibre s’exprime ainsi :

Y = 1
1 − c

(C0 + I0 +G0 + c(R0 − T0))

2. Définissez la valeur algébrique des multiplicateurs suivants : multiplicateur d’investissement, de

dépenses publiques, d’impôts et de transferts.

Pour déterminer la valeur des multiplicateurs, on applique au revenu d’équilibre une variation

d’un montant ∆Y :

∆Y = 1
1 − c

(∆C0 + ∆I0 + ∆G0 + c(∆R0 − ∆T0))

• Le multiplicateur d’investissement définit la relation existant entre une variation du re-

venu d’équilibre consécutive à une variation du niveau de l’investissement, les variations des

autres variables étant nulles.

On a ∆Y = 1
1−c ∆I, d’où l’expression ∆Y

∆I = 1
1−c = kI .

La propension marginale à consommer (c) étant comprise entre 0 et 1, la valeur du mul-

tiplicateur kI est supérieure à 1. Une variation positive de l’investissement entraine une

variation supérieure du revenu d’équilibre.

• Le multiplicateur des dépenses publiques définit la relation existant entre une variation du

revenu d’équilibre consécutive à une variation des dépenses publiques, les variations des
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autres variables étant nulles.

On a ∆Y = 1
1−c ∆G0, d’où l’expression ∆Y

∆G = 1
1−c = kG.

On remarque que la valeur du multiplicateur des dépenses publiques est équivalente à celle

du multiplicateur de l’investissement.

• Le multiplicateur des impôts définit la relation existant entre une variation du revenu d’équi-

libre consécutive à une variation d’impôts, les variations des autres variables étant nulles.

On a ∆Y = −c
1−c ∆T0, d’où l’expression ∆Y

∆T = −c
1−c = kT .

La valeur du multiplicateur est réduite puisque :
∣∣∣ −c

1−c

∣∣∣ < ∣∣∣ 1
1−c

∣∣∣ avec 0 < c < 1. Une aug-

mentation des impôts aura une influence restrictive sur le revenu national (signe négatif) en

diminuant le revenu disponible des agents économiques. La réduction du revenu disponible

diminue la partie de la demande globale induite par le revenu et exerce par là même un effet

de contraction. Inversement, une diminution des impôts aura un effet expansionniste.

• Le multiplicateur des transferts définit la relation existant entre une variation du revenu

d’équilibre consécutive à une variation des transferts, les variations des autres variables

étant nulles.

On a ∆Y = c
1−c ∆R0, d’où l’expression ∆Y

∆R = c
1−c = kR.

Une augmentation des transferts entraînera une hausse du revenu d’équilibre identique à

celle que l’obtient par la réduction d’impôts. On note que l’action par les transferts pro-

voque une impulsion moindre que celle qui est provoquée par l’investissement ou la dépense

publique.

Tandis qu’une augmentation de l’investissement ou des dépenses publiques agit directement

sur la demande globale, une augmentation des dépenses de transfert (ou une diminution

des impôts) entraîne une hausse moindre de la consommation, une partie du supplément de

revenu disponible étant épargné par les ménages.

3. Soit c = 0, 75 ; C0 = 50 ; T0 = 60 ; R0 = 50 ; I0 = 60 et G0 = 75. Calculez la valeur du revenu

national d’équilibre. Quelle est la valeur du solde budgétaire ? Comment est-il financé ?

La valeur du revenu national d’équilibre est obtenue en remplaçant les variables exogènes par

leurs valeurs respectives :

Y = 1
1 − 0, 75(50 + 60 + 75 + 0, 7 × (50 − 60)) = 4 × (185 − 0, 75 × 10) = 710

Soit SB, le solde budgétaire, avec SB = T0 −G0 −R0 = 60 − 75 − 50 = −65.

Dans l’optique de la production, on sait que Y = C + I0 +G0

Dans l’optique des revenus, Y = C + S + T0 −R0

D’où S = I0 + (G0 +R0 − T0). L’épargne finance l’investissement et le déficit budgétaire.

4. • Scénario 1 : Les pouvoirs publics décident de diminuer les impôts d’un montant ∆T = 5.

Quel est l’impact d’une telle mesure sur le revenu national d’équilibre, sur la consommation

et sur le solde budgétaire ?
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La réduction d’impôts induit une augmentation du revenu d’équilibre d’un montant

∆Y = −c
1−c ∆T0, soit −0,75

1−0,75 × (−5) = 15.

D’où le nouveau revenu d’équilibre Y1 = 710 + 15 = 725.

La nouvelle consommation C1 est obtenue en calculant le nouveau revenu disponible :

Yd1 = 725 − (60 − 5) + 50 = 720

C1 = 0, 75 × 720 + 50 = 590

Soit une augmentation de 15 par rapport à la consommation initiale.

Le solde budgétaire correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de l’État :

SB1 = T0 − (G0 +R0) = −70 après la diminution d’impôts. Le déficit budgétaire se creuse

donc puisque initialement le solde était plus faible (SB initial = 60 − 125 = −65).

• Scénario 2 : Les pouvoirs publics décident, au lieu de diminuer les impôts d’un montant

égal à 5 (les impôts restent constants), d’augmenter les dépenses publiques exogènes d’un

montant égal à 5. Quelle est l’impact d’une telle mesure sur le revenu national d’équilibre

et le solde budgétaire ?

Après augmentation des dépenses publiques d’un montant égal à la réduction d’impôts

pratiquée dans le scénario 1, le nouveau revenu national d’équilibre Y2 s’accroît de

∆Y = 1
1−c ∆G = 1

1−0,75 × 5 = 4 × 5 = 20.

D’où Y2 = 710 + 20 = 730.

L’augmentation du revenu est supérieure à celle qui est induite par une diminution des

impôts. Le nouveau solde budgétaire est le suivant SB2 = 60 − (80 + 50) = −70. Par

rapport au scénario 1, l’effet sur le solde budgétaire est identique.

• Scénario 3 : Calculez le revenu national d’équilibre et le solde budgétaire dans le cas où les

transferts aux ménages augmentent, les impôts et les dépenses publiques restent constants.

Les transferts aux ménages augmentent de 5, les impôts et dépenses publiques restent

constants. Le nouveau revenu national d’équilibre Y3 est déterminé par le multiplicateur

des transferts soit
c

1−c = 0,75
1−0,75 = 3.

D’où δY = kR∆R0 = 3 × 5 = 15. D’où Y3 = 710 + 15 = 725.

Le revenu national s’accroît d’un montant moindre que dans le scénario 2, identique à celui

obtenu dans le scénario 1.

Le nouveau solde budgétaire SB3 = 60 − (70 + 55) = −70. L’effet est donc identique à celui

des précédents scénarios.

Comparez et commentez les résultats obtenus selon les différents scénarios. Comment expliquez-

vous ces différents résultats ?
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Conclusion : Dans le modèle keynésien, il est plus efficace d’augmenter les dépenses publiques

(scénario 2) que d’abaisser les impôts (scénario 1) ou d’augmenter les transferts (scénario 3). En

effet, le déficit budgétaire est identique dans les 3 scénarios alors que le revenu national d’équilibre

est supérieur lorsque l’on pratique une augmentation des dépenses publiques.

Explication : dans le cas d’une variation des dépenses publiques, deux effets se conjuguent

• un effet direct : la dépense de l’état augmente directement le demande dans l’économie.

• un effet indirect : tous les revenus supplémentaires induits par les nouvelles dépenses de

l’État entraînent un accroissement de la consommation (effet multiplicateur).

Dans le cas d’une variation d’impôts ou des transferts, seul l’effet indirect joue et il y a donc une

fuite liée à la part de revenu supplémentaire épargnée.

5. Les pouvoirs publics décident de maintenir constant le montant du solde budgétaire en augmentant

les dépenses publiques et les impôts d’un même montant, soit 5. Quel est l’impact d’une telle

mesure sur le revenu national d’équilibre ? Comparez avec le niveau initial du revenu national

(question 3).

Lorsque l’on maintient constant le solde budgétaire en augmentant les dépenses publiques et les

impôts d’un même montant (∆G = ∆T = 5), le revenu national d’équilibre subit deux influences :

• une augmentation égale à kG∆G = 1
1−c ∆G = 4 × 5 = 20

• une diminution égale à kT ∆T = −c
1−c ∆T = −3 × 5 = −15

D’où ∆Y = kG∆G+ kT ∆T = 20 − 15 = 5. D’où Y4 = 710 + 5 = 715.

Il y a simultanément un effet expansionniste des dépenses publiques et un effet restrictif de

l’augmentation des impôts mais le second ne compense pas le premier. Le niveau de revenu

national atteint est supérieur au niveau observé dans la situation initiale. La différence est égale

à l’augmentation des dépenses publiques. On reconnaît le multiplicateur du budget équilibre

égale à 1 (théorème de Haavelmo) : une augmentation équilibrée du budget provoque une hausse

du même montant du revenu national.

Série 2 : Le modèle IS-LM en économie fermée - Exercice 1

Soit trois agents X, Y et Z disposant chacun d’une épargne de 10000 euros et dont les anticipations

sur le taux d’intérêt à un an sont respectivement de 6%, 9% et 11%.

1. Comment décident-ils d’affecter cette somme (achat de titres ou détention de monnaie) si le taux

courant est de 12%? de 10%? de 5%?

Les trois agents X, Y et Z vont comparer leurs anticipations respectives sur les taux d’intérêts

futurs it1 (à un an) avec le taux courant it0 pour décider s’ils achètent des titres ou s’ils conservent
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leur épargne en argent liquide (thésaurisation). En effet, il a été établi par Keynes que la demande

de monnaie de spéculation apparaît lorsque les agents anticipent que le taux d’intérêt va baisser.

Cette baisse étant susceptible de générer une plus-value en capital, les agents choisissent de

détenir des titres, et de ce fait, la demande de monnaie de spéculation est nulle. Ce phénomène est

d’autant plus accentué que le taux d’intérêt courant se situe à des niveaux élevés. En conséquence,

chaque agent interprète la relation it1 < it0 comme annonciatrice d’une plus-value future ; et

réciproquement comme une perte si it1 > it0.

• Si le taux d’intérêt courant it0 est de 12% :

Le taux d’intérêt courant it0 est supérieur à l’ensemble des taux anticipés ; il n’y a aucune

incitation à la constitution d’une encaisse de spéculation et chacun des agents détient son

épargne sous forme de titres (soit un total de 30000 euros).

• Si le taux d’intérêt courant it0 est de 10% :

Le taux courant reste attractif pour deux agents (X et Y ) mais ne va pas paraitre assez

attractif pour Z, dont le taux d’intérêt anticipé à un an it1 est de 11%. En conséquence

seul Z préfère garder son épargne sous forme d’une encaisse spéculative, pour le montant

de 10000 euros, tandis que X et Y placent leur épargne (20000 euros) en titres.

• Si le taux d’intérêt courant it0 est de 5% :

Dans cette situation, les trois agents décident de constituer une encaisse spéculative pour

un montant global de 30000 euros, le niveau de it0 étant inférieur à l’ensemble des taux

anticipés.

Cet exemple permet d’appréhender la relation inverse qui, au niveau macroéconomique, relie le

taux d’intérêt à la demande d’encaisses de spéculation. Cette relation ne peut être établie que

parce que les anticipations divergentes des agents se compensent mutuellement.

2. Si le taux courant s’établit au niveau (faible) de 1%, et dans des conditions d’anticipations iden-

tiques, comment réagiraient les agents X, Y, Z si chacun d’eux recevait un supplément de monnaie

de 1000 euros.

Si chacun des agents reçoit une somme de monnaie supplémentaire de 1000 euros dans le contexte

d’un faible taux d’intérêt courant It0 = 1%, cette somme reste conservée sous forme liquide. En

effet, à ce taux d’intérêt, tous les agents anticipent une hausse du taux d’intérêt courant pour

le futur, susceptible de leur faire subir une perte de capital. Dès lors, et dans des circonstances

similaires, toute somme supplémentaire tombera dans la trappe à la liquidité.
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