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  UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS - (PARIS II)   UEF 1 
    Droit-Economie-Sciences Sociales   4316 
 
SESSION    : Septembre 2015  
ANNEE D’ETUDES   : 1ère Année Licence économie-gestion mention économie et 
    gestion parcours classique et parcours réussite 
MATIERE     : Macroéconomie  UEF 1 
ENSEIGNANT    : Melle MERLATEAU 
 
Durée : 3 heures.  Les étudiants choisiront le sujet théorique ou le sujet pratique. 
 

Aucun document n’est autorisé. 
Seule une calculette non programmée (ne contenant aucun élément de cours ) est 

autorisée pour le sujet pratique. 
 
Sujet Théorique : les phénomènes monétaires peuvent-ils corriger les déséquilibres réels ? 
 
Vous traiterez ce sujet sous la forme d’une dissertation comportant une introduction, un 
développement et une conclusion. Le développement sera nécessairement structuré en 2 
parties et 2 sous-parties dont vous préciserez les titres. Vous joindrez le plan de votre 
dissertation à votre devoir. Vous accorderez une attention particulière à la rédaction et à 
l’orthographe. 
 
 

************** 
Sujet Pratique :  
 
Questions de cours : Vous accorderez une attention particulière à la rédaction et à  
   l’orthographe. 
 
1. La théorie de la répartition et de la croissance chez Ricardo. 
 
2. Les effets d’une politique monétaire expansive chez les monétaristes. 
 
Questions de compréhension.  

 
1. Les actions appartiennent à la masse monétaire et sont comptabilisées dans M3. Répondre 
par Vrai ou Faux en justifiant. 
   
 
2. L’intégralité de la masse monétaire de la zone euro est créée par la BCE. Répondre par Vrai 
ou Faux en justifiant.  
 
 
3. Les théories de la croissance endogène soulignent que l’Etat n’a pas de rôle à jouer pour 
soutenir la croissance sur le long terme d’un pays. Répondre par Vrai ou Faux en justifiant.  
 
 
4. La courbe de Phillips traduit une relation entre le taux de prélèvements obligatoires et  les 
recettes fiscales. Répondre par Vrai ou Faux en en justifiant.  



  2 

Exercice 1 ( les 2 questions sont indépendantes) 
1. Un capital de 252 € rapporte 400 € si on le place n années au taux d’intérêt annuel i = 8 %. 

(Les taux d’intérêt sont composés et à termes échu.) Calculer n la durée du placement. 

 
2. Soit une somme K0 empruntée au taux d’intérêt annuel i pour n= 25 périodes. Les 
remboursements se font en fin de période. Les intérêts sont à terme échu et capitalisés. 
• ap désigne l’annuité de la période p c’est à dire le montant remboursé à la période p. 
• Kp est le capital restant dû à la période p. 
• Mp est le capital remboursé en p (amortissement).  
• Bp est l’ensemble du capital remboursé à la période p.  
 
On supposera que les annuités sont constantes et égales à « a » à chaque période. 
 
 2.1. Donner la formule générale permettant de calculer la valeur de l’annuité a.  
Faire l’application numérique  si K0 = 100 000 euros et i = 5 %.  
 2.2. Quelle formule simple permet de calculer Mn en fonction de i et de a.  
Calculer M25 en appliquant cette formule 
 2.3. En déduire en effectuant le minimum de calculs la dernière ligne du tableau 
d’amortissement correspondant à la dernière période. 
 
Exercice 2 
 
Soit le TES très simplifié suivant : 
 
 Branche 

Agriculture 
Branche 
Industrie 

Total des 
consommations 
intermédiaires 

Utilisations 
finales 

Total des 
emplois 

Produits 
agricoles 

64 15 ? 70 ? 

Produits 
industriels 

5 6 ? 30 ? 

Total des 
consommations 
intermédiaires 

? ? ? ? ? 

Valeurs 
ajoutées 

? ? ?   

Production 
totale=Total 
des 
Ressources 

? ? ?   

  
1. Remplir les cases avec un point d’interrogation. Quelle est la valeur du PIB dans cette 

économie simplifiée ? Que représentent les valeurs 6 et 64 ? 
2. A la suite d’une augmentation de 10 % de la consommation des ménages en produits 

industriels, à combien s’élèvent:  
-les consommations finales en produits agricoles (y1) et en produits industriels (y2) ? 
-le total des emplois en produits agricoles (x1) et en produits industriels (x2) ? 

 (Vous utiliserez une méthode de résolution matricielle.) 
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Exercice 3 
 
Une économie fictive est représentée par les équations suivantes : 
 
(1) La consommation : C= cYd +Co 
(2) L’investissement : I= Io 
(3) Les dépenses publiques : G= Go 
(4) Les impôts : T= tY+To 
(5) Les importations : M = mY+Mo 
(6) les exportations X= Xo 
 
On a estimé que les paramètres prennent les valeurs suivantes : 
c=0.9  Co=30  Io=150  t=20%  To=20  m=22%
 Mo=12  Xo=150  Go=200  
 
1. Que représentent c et Co ? 
2. Déterminer l’expression algébrique du revenu d’équilibre et du multiplicateur de dépense 
autonomes. 
3. Calculer les valeurs à l’équilibre des différentes variables endogènes du modèle. 
4. Calculer le solde budgétaire et le solde extérieur. 
 


