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Questions de Cours

1. Quelle est la définition de l’actualisation? (1 point)

2. Quelle différence faites vous entre doctrine, théorie et science?

3. Les fonctions de la monnaie et sa propriété. (3 points)

4. L’investissement. (4 points)

Exercice : La courbe de Laffer

Les commentaires économiques sont davantage appréciés dans la notation que les ré-
sultats mathématiques. Ils témoignent de ce que vous comprenez les enjeux économiques
du modèle. L’objectif de cet exercice est double :

1. Il s’agit tout d’abord d’introduire sur le marché des biens et des services une fonc-
tion de consommation qui n’est plus keynésienne, mais classico-keynésienne. En
effet, elle dépend du niveau du taux d’intérêt, conformément à l’analyse classique.

2. Ensuite, cet exercice introduit dans l’un des modéles traités en cours, la courbe de
Laffer. Cette courbe indique que trop d’impôt tue l’impôt. Lorsque le taux d’im-
position augmente, les recettes fiscales croissent puis diminuent. Du point de vue
empirique, lorsque l’impôt croît les individus ont tendance à frauder le fisc et à tout
faire pour essayer de payer moins d’impôt. Ainsi, il est possible d’étudier l’impact
(et la puissance) des impôts sur la politique gouvernementale à l’équilibre macroé-
conomique.

On envisage une économie ouverte pour laquelle le revenu national, noté Y , s’équi-
libre exactement avec la production, notée Q. La production se partage entre la consom-
mation, C, l’investissement, I et les dépenses publiques G et la balance commerciale B.
Le revenu national permet de consommer, d’épargner au niveau S et de payer l’impôt T .
La consommation est une fonction croissante du revenu national disponible et décrois-
sante du taux d’intérêt. La propension marginale à consommer est notée a, la sensibilité
de la consommation au taux d’intérêt est notée b < 0, la consommation incompressible
est notée C. L’impôt T (Y ) est une fonction croissante du revenu national du type suivant
T (Y ) = t(1 − t)Y + T , où le taux marginal d’imposition est noté t et l’impôt incompres-
sible est T . L’investissement est une fonction croissante du niveau du revenu national de
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pente e, est une fonction décroissante du taux d’intérêt r de pente g < 0 et l’investisse-
ment incompressible I . La balance commerciale et composée par la différence entre les
exportation exogènes X et les importations endogènes F = fY + F . Par ailleurs, on sait
que l’offre de monnaie M s est endogène et dépend de manière croissante du taux d’in-
térêt réel noté r avec une pente de m, et comporte une partie exogène qui se note M . La
demande de monnaie est telle que Md = L1 + L2 avec L1 une droite linéaire du niveau
du revenu national Y de pente l1. L2 est une droite affine décroissante du taux d’intérêt
réel de pente l2 < 0, le degré de confiance dans l’économie est l0.

Pour tout le devoir, on suppose que 1− a(1− t(1− t))− e+ f > 0.

1. Ecrire le modèle sous forme structurelle.

2. Commenter chaque équation économiquement.

3. Quelle est l’équation de la courbe IS et de la courbe LM ? Commentez les diffé-
rences par rapport au cours

4. Quel est l’équilibre dans cette économie?

5. On suppose que cet équilibre caractérise une situation de sous emploi. Le gou-
vernement souhaite parvenir au plein emploi, mais se trouve endetté par ailleurs
— la dette ne se voit pas dans ce modèle —. Quelle est l’impact d’une variation
toutes choses égales par ailleurs des dépenses publiques exogènes G? Commentez
économiquement.

6. Quel est l’impact d’une politique monétaire expansionniste? Commentez écono-
miquement.

7. Le gouvernement est rationnel et souhaite maximiser sa recette fiscale, afin de
combler sa dette publique. Quel est le taux d’imposition optimal t? dans cette éco-
nomie?

8. Tracez dans le plan taux d’imposition t, Taxe les recettes fiscales. Commentez éco-
nomiquement ce résultat.
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