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Les candidats traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants 

 

 
Sujet I 

Dissertation : Les déterminants de la demande de biens et services 

Attention : Il s'agit d'une dissertation et non d'une récitation. L'introduction doit décliner la 
problématique du sujet et résulter en un plan cohérent et équilibré. Il s'agit aussi d'une 
dissertation de science économique. La problématique doit s’articuler autour des enjeux 
économiques du problème que vous analysez et l'argumentation doit donc être fondée sur les 
outils et concepts économiques appropriés. 

 

Sujet II 
Questions de Cours (6 points. Le barème qui suit sanctionne des réponses construites, 
interprétées économiquement et illustrées graphiquement) : 

1. Comment justifier l’affirmation de Keynes selon laquelle « l’investissement est le moteur de 
l’économie » (1.5 point) ? 

2. L’écart déflationniste (1.5 point). 

3. Le paradoxe de l’épargne (1.5 point). 

4. L’égalité des emplois et des ressources (1.5 point). 

 

Exercice 1 (4 points) : 

Une entreprise dispose d’un budget de 100000 €, de sorte que 3 projets d‘investissement lui sont 
accessibles, dont les coûts et bénéfices correspondants sont résumés dans le tableau qui suit. Le taux 
d’intérêt est 0.10 (10%). 

1. Pour chacun des projets, déterminer la valeur actualisée nette (VAN) et le taux de rendement 
interne (TRI) (1.5 point). 

2. Classer les projets par ordre de rentabilité décroissante selon le critère de la VAN puis, selon 
le critère du TRI (1.5 point). 
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3. Quels projets seraient choisis : 
a. Si le taux de rendement des placements financiers est de 22% par an (0.5 point) ? 
b. Si le taux de rendement des placements financiers est de 28% par an (0.5 point) ? 

 
Projets 

Coûts Rendements bruts 
Année 0 Année 1 Année 2 

Projet A 30 000 40 000 0 
Projet B 30 000 0 50 000 
Projet C 70 000 0 100 000 
 

Exercice 2 (10 points) : 

On considère une économie à 3 catégories d’agents, Etat, ménages et entreprises, où les prix sont 
supposés fixes. Les dépenses publiques, les impôts et l’offre de monnaie sont exogènes : 

� = 300,												� = 100						et									� = 1	000 

Les fonctions de consommation, d’investissement et de demande de monnaie sont : 

� = 0.75�� + 125, 

� = 400 − 500�, 

�� = 0.2� − 400� + 440, 

�, �� et � désignant respectivement, la consommation, le revenu disponible et le taux d’intérêt. 

1. Courbes IS et LM : 
a. De façon littéraire, donner les significations respectives des courbes IS et LM (0.5 

point) 
b. Donner les expressions respectives des courbes IS et LM (1 point) 
c. Dans le repère ��, ��, représenter graphiquement les courbes IS et LM.(0.5 point) 

2. Equilibre des marchés : 
a. Donner les valeurs d’équilibre du revenu et du taux d’intérêt (1.5 point) 
b. Reporter ces valeurs dans le graphique obtenu en réponse à la question 1.c et noter A, 

le point d’équilibre ��∗, �∗� (0.5 point). 
3. Politique budgétaire expansionniste : L’Etat décide de relancer l’activité économique en 

menant une politique budgétaire expansionniste financée par emprunt : ∆� = +50	;	∆T = 0. 
a. Donner l’effet multiplicateur d’une telle politique (0.5 point). 
b. En déduire la nouvelle situation d’équilibre (nouvelles valeurs d’équilibre du revenu 

et du taux d’intérêt) (1 point). 
c. Sur le graphique obtenu en réponse à la question 1.c, noter B, le nouvel équilibre 

��∗∗, �∗∗� (0.5 point). 
d. Décrire les mécanismes d’ajustement sur les marchés des biens et services et de la 

monnaie qu’implique cette politique budgétaire (1 point). 
4. Politique monétaire restrictive : A partir de la situation initiale (Point A), les autorités 

décident de mener une politique monétaire restrictive : ∆� = −24 (Les dépenses publiques 
restant inchangées : � = 300). 

a. Donner l’effet multiplicateur d’une telle politique (0.5 point). 
b. En déduire la nouvelle situation d’équilibre ((nouvelles valeurs d’équilibre du revenu 

et du taux d’intérêt) (1 point). 
c. Sur le graphique obtenu en réponse à la question 1.c, noter C, le nouvel équilibre 

��∗∗∗, �∗∗∗� (0.5 point). 
d. Décrire les mécanismes d’ajustement sur les marchés des biens et services et de la 

monnaie qu’implique cette politique monétaire (1 point). 


