CHAPITRE 9
LA DEMANDE AGREGEE
EN ECONOMIE OUVERTE
La plupart des économies sont des économies ouverte. Une partie de la production nationale est exportée
pour satisfaire la demande extérieure et une partie de la production du reste du monde est importée pour
satisfaire la demande intérieure. On a alors l’équation  +  =  +  +  + .
Donc en plus de la politique budgétaire et monétaire, les flux internationaux des Biens et Services et les flux
internationaux des capitaux peuvent avoir des effets négligeables sur l’économie nationale
Dans ce chapitre, on étudie le comportement d’une économie à court terme ainsi que l’effet des
politiques budgétaires monétaires sur le revenu national en économie ouverte.
Pour ce faire, on utilise le modèle Mundell-Fleming qui est la version du modèle  −  applicable en économie
ouverte.
I)

Le modèle de Mundell-Fleming

Ce modèle a été élaboré au début des années 1960
A) Hypothèse du modèle
L’hypothèse fondamentale de ce modèle est de considérer une petite économie ouverte avec une
mobilité parfaite des capitaux
Question : quel est la conséquence de cette hypothèse sur les taux d’intérêt ?
= ̅ et ̅ est exogène (donné)
B) Le marché des Biens et Services (droite )


 =  +  +   +  +  et  =  × . Si  augmente  va diminuer. Trois variables


peuvent affecter . Or à long terme  fixe. D’où  = 

La droite  est alors égale à  =  +  +  ̅  +  + 
La droite  est donc l’ensemble des couples ,  compatible avec l’équilibre du marché des biens et services

A l’équilibre  =  or  =  +   +  +  = . Donc  = 
C) Le marché de la monnaie
Le modèle de Mundell-Fleming décrit le marché de la monnaie de la même façon que le modèle  − 

en ajoutant l’hypothèse que = ̅ . Donc  =  ̅ , . L’offre  est exogène et. ! est considéré comme fixe
L’équation    ̅ ,  peut être représentée par le droite 
 d’une économie ouverte

A partir de la condition d’équilibre du marché monétaire (droite ) pour une économie fermée, on fixe
un taux d’intérêt  ̅ , l’intersection des deux droites nous donne la droite 
 verticale pour une économie
ouverte
D) Les deux marchés (

"# pour une EO

Selon le modèle Mundell-Fleming, les deux équations suivantes décrivent une petite économie ouverte
avec mobilité parfaite des capitaux.
Equation de la droite $ :       ̅     
Equation de la droite 
 :    ̅ , 
En termes de graphique il suffit de représenter simultanément les 2 droites

Dans ce modèle :
- , &,  et ! sont exogènes
-  et  sont endogènes
- L’équilibre de l’économie se situe au point d’intersection de 
 et $
- En ce point les marchés des Biens et Services et de la monnaie sont en équilibre

Ce graphique va nous permettre d’étudier l’impact de la politique monétaire budgétaire sur  et . Avant
cette étude on doit préciser le régime du taux de change. On commence par le système le plus répandu.
II)

La petite économie ouverte en Régime de change Flottant
Dans ce régime, le taux de change peut librement s’ajuster à l’offre et à la demande des devises.
A) La politique budgétaire

Si le gouvernement augmente  ou baisse &, alors la droite $ se déplace vers la droite (une baisse de T si
l’impôt est proportionnel signifie une baisse du taux d’imposition).
Cette augmentation a comme conséquences une augmentation de  et  reste constant

Cette politique est inefficace car le  reste constant.

Remarque :
La politique monétaire a des effets différents en économie fermé et en petite économie ouverte. En effet, la
politique budgétaire entraine une augmentation de  en économie fermée alors qu’en petite économie ouverte
et en régime de change flottant, la politique budgétaire n’a aucun effet sur 
Explication :
Une augmentation des dépenses publiques  dans les 2 cas entraine une augmentation de la demande
globale  et donc une augmentation du revenu 
En économie fermé, la hausse du revenu  entraine une hausse des taux d’intérêts car l’augmentation
de  entraine une augmentation de la demande de la monnaie.
En petite économie ouverte, dès que dépasse ̅ alors les capitaux étrangers entrent dans le pays. Cela
entraine une augmentation de la demande de la monnaie nationale sur le marché des changes. Il y a alors une
appréciation de la monnaie nationale, une augmentation de  et donc une diminution des exportations  et une
augmentation des importations  qui entraine une diminution de  et cette diminution compense l’expansion
budgétaire initiale.
B) La politique monétaire



Si la Banque Centrale augmente l’offre de la monnaie et comme ! est constant il y a une augmentation de
et donc un déplacement de la droite 
. Cette augmentation a comme conséquence une baisse de  et une

augmentation de 

Remarque :
La politique monétaire a les mêmes effets en économie fermé et en petite économie ouverte mais le
mécanisme de transmission est différent.
En économie fermée, l’augmentation de l’offre de monnaie



entraine une diminution des taux

d’intérêts , ce qui entraine une augmentation des investissements  et donc une augmentation de la demande
globale 

En petite économie ouverte, le taux d’intérêt est fixe. L’augmentation de l’offre de la monnaie qui
entraine une augmentation des taux d’intérêts fait que les capitaux quittent l’économie et les investisseurs
cherchent ailleurs un rendement plus élevé. Cette sortie de capitaux empêche alors les taux d’intérêts de
diminuer. Comme il y a une sortie de capitaux il y a une augmentation de l’offre de monnaie nationale sur le
marché des devises étrangères et donc une diminution du taux de change nominal  et dépréciation de la
monnaie nationale. Cette dépréciation entraine une augmentation des exportations  et une diminution des
importations  ce qui entraine une augmentation de .
Donc en petite économie ouverte la politique monétaire fait augmenter le revenu  non pas par la baisse des taux
d’intérêt comme en économie fermée mais par une diminution du taux de change nominal 
C) La politique commerciale
Question : commence varie  et  si le gouvernement diminue les importations (droits de douanes) ? La
baisse des importations entraine une augmentation de . La droite de  se déplace vers la droite. Cela
entraine un déplacement de la droite $ vers la droite
Explication : (voir graphique 9.1) :   ( ) : si le  change alors  change et l’impact de  se trouve
sur la droite. Si il y a une augmentation de ( la droite va vers le haut ce qui est expliqué par les droits de douanes
Comme conséquence de cette politique : le taux de change augmente et le revenu  reste constant (voir
graphique ci-dessous)

Une augmentation des importations  entraine une augmentation de  ce qui entraine une
augmentation de la demande globale  et donc une augmentation de . Cela entraine une augmentation de la
demande de la monnaie et une augmentation des taux d’intérêts car il y aune entrée de capitaux, il y a donc
une augmentation du taux de change nominal  et une diminution des exportations 
Comme dans le chapitre 5, la diminution des importations et donc l’augmentation de sera compensé
par une diminution des exportations  car le taux de change nominal  augmente, ce qui réduit alors 

III)

La petite économie ouverte en régime de change fixe
Dans les années 50 et 60, la plupart des grandes économies fonctionnaient avec un régime de change fixe.

Question 1 : comment fonctionne ce régime de change ?
Si le taux de change est fixe, la Banque Centrale s’engage à acheter ou à vendre la devise nationale contre
des devises étrangères à un prix préétabli. Si la Banque Centrale fixe que 1€  1,10$, elle est alors prête à vendre
chaque € pour 1,10$ et à vendre chaque $ pour 0,9€. Pour mener à bien cette politique, la Banque Centrale a
besoin d’une réserve d’euros (qu’elle peut imprimer) et d’une réserve de dollars (résultat des transactions
passées). Le fait de fixer le taux de change nominal  fait que le seul objectif de la politique monétaire est de
maintenir  au niveau annoncé. L’offre de la monnaie s’ajuste donc pour maintenir le taux de change nominal 
constant
Question 2 : comment la fixation de  détermine l’offre de monnaie ?
Supposons que la Banque Centrale fixe le taux de change  à 1€  1,10$ ou 1$ = 0,9€. Supposons que
dans les conditions d’équilibre du moment qui est données par l’offre monétaire est plus 1€  1,20$ c'est-à-dire
0,1$ de plus que le taux annoncé.
Une personne peut alors acheter sur le marché 120$ pour 100€ avec une taux de change de 1€  1,20$
ou 1$  0,83€. Cette personne peut ensuite vendre des dollars à la Banque Centrale avec un taux de 1$  0,9€
au lieu de 1$  0.83€ et obtient donc 108€. Cette opération lui permet alors de réaliser un gain de 8€. Or quand
la Banque Centrale achète des dollars, elle augmente automatiquement l’offre de la monnaie. La droite 
 se
déplace alors vers la droite, il y a donc une diminution du taux de change . L’offre de monnaie continue à
augmenter jusqu’au moment ou le taux de change  d’équilibre revient au niveau annoncé.

On peut aussi envisager le cas inverse c'est-à-dire que pour la Banque Centrale 1€  1,10$ ou 1$  0,9€
et sur le marché 1€  1$. Dans ce cas la personne achète à la Banque Centrale 110$ pour une montant de 100€.
Elle va ensuite vendre sur le marché les 110$ pour 110€, elle réalise donc un gain de 10€. Quand la Banque
Centrale vend les dollars elle obtient des euros ce qui a pour conséquence une baisse de l’offre de l’euro. La
droite 
 se déplace vers la gauche, il y a donc une augmentation du taux de change nominal 

Conclusion : si le taux de marché est supérieur aux taux  fixé par la Banque Centrale celle-ci achète alors
des dollars et l’offre de l’euro va augmenter. A l’inverse, si le taux de marché est inférieur au taux de change 
alors la Banque Central achète des euros et l’offre d’euros baisse
Remarque : le régime de change fixe détermine le taux de change nominal  mais il peut aussi déterminer
le taux de change réel  selon l’horizon temporel.
A court terme les prix ! et ! sont fixe et le taux de change nominal  est fixe donc  est fixe. Le régime de
change fixe donc le nominal et le réel à court terme.
A long terme cependant le taux de change nominal  est fixe mais ! et ! sont flexible donc le taux de
change réel  est flexible
A) La politique budgétaire
Si le gouvernement décide d’augmenter les dépenses publiques  ou de diminuer les impôts &, la droite
$ se déplace vers la droite. Cela a pour conséquence une augmentation du taux de change nominal  et du
revenu 

Point 3 en bas, point 4 en haut et point  à gauche. L’économie passe du point 3 au point . C’est une politique
efficace car elle est accompagné par une politique monétaire

Dans ce cas, comme la Banque Centrale est prête à échanger les devises au taux de change fixe, les agents
vont vendre des devises étrangères à la Banque Centrale il y a une augmentation de l’offre de monnaie et la
droite 
 se déplace vers la droite. Ce déplacement à comme conséquence une augmentation du revenu  à
l’inverse de la situation constatée en régime de taux de change flottant.
B) La politique monétaire
Supposons que la Banque Centrale augmente l’offre de monnaie. Cette augmentation implique une baisse des
taux d’intérêts

Remarque :
Dans un régime fixe, la Banque Centrale renonce à tout contrôle sur l’offre de monnaie, toutefois, la politique
monétaire subsiste en régime de change fixe par la modification du taux de change. On appelle dévaluation la
diminution du taux de change et réévaluation l’augmentation du taux de change
C) La politique commerciale
Supposons que le gouvernement décide de diminuer les importations, cette diminution de  entraine une
augmentation de . La droite  se déplace alors vers la droite. Cela entraine un déplacement de la droite $
vers la droite et une augmentation de . Pour maintenir le constant il faut augmenter l’offre de monnaie. Cela
implique que la droite 
 se déplace vers la droite.

C’est un politique efficace car elle est accompagné d’une politique monétaire

IV)

Les différentiels des taux d’intérêts

Jusqu’à présent nous avons supposé que  ̅ dans une petite économie ouverte. Les taux d’intérêt
varient cependant quelque peu d’un pays à l’autre. Nous étudions ici les conséquences et les effets des
différentiels internationaux des taux d’intérêts
A) Risques et anticipations de changes
Nous avons supposé que  ̅ dans une petite économie ouverte. Deux raisons expliquent que cette
logique ne s’applique pas toujours. Tout d’abord le degré de stabilité politique et économique que les
investisseurs attendent des pays où ils placent leur argent. La deuxième cause réside dans les variations
anticipées des taux de changes. La mobilité, des capitaux, imparfaite expliquent différences taux d’intérêts
B) Les différentiels des taux d’intérêts dans une PEO (Modèle de Mundell-Fleming)
Pour intégrer dans le modèle de Mundell-Fleming les différentiels des taux d’intérêt, on suppose que le
taux d’intérêt d’une petite économie ouverte est de la forme :  ̅  5 où 5 est une prime de risque. S’il
n’existe pas de risque 5  0 et on revient au modèle précédent
On suppose donc que 5 dépend de la perception politique du pays et de l’anticipation de la variation du
taux de change. 5 est supposé exogène.
Nous obtenons alors :
$ :       ̅  5     et en l’absence de risque, c'est-à-dire si 5  0 on retrouve la même
équation que le modèle précédent.

:   ̅  5, . On suppose que les turbulence politiques augmentent la prime de risque 5. Comme


 ̅  5, le taux d’intérêt national augmente
L’augmentation de a deux effets. Tout d’abord la diminution des investissements  qui déplace la droite
$
 vers la gauche puis le déplacement de la droite 
 vers la droite car l’augmentation du taux d’intérêt

entraine une diminution de
̅  5, . Comme le revenu  doit satisfaire l’équilibre,  augmente.

D’après le graphique, les turbulences politique augment le revenu . Question : est-il vrai que les turbulences

politique augmente le revenu  ? la réponse est non.

Dans les faits, 3 raisons expliquent que  n’augmente pas.
❶ Dans le souci de restreindre la dépréciation de la monnaie nationale (c'est-à-dire une diminution de ) la
Banque Centrale peut décider de diminuer l’offre de monnaie c'est-à-dire effectuer une diminution de 

❷ La diminution de  peut entrainer une augmentation soudaine des prix des biens importés qui se répercute
sur les prix intérieurs ce qui entraine une hausse de ! et donc une baisse de



❸ Si 5 augmente, les résidents de ce pays réagissent en augmentant leur demande de monnaie (pour un
constants) car la monnaie s’avère souvent l’actif le plus sur.

et 

Ces trois réactions déplacent la droite 
 vers la gauche compensant la baisse de  et la hausse de 

C) Un exemple d’application : le Mexique en 1994-1995
En 1994 : 1 789 = 0,30$ et en 1995 1 789 = 0,16$
Question : qu’est-ce qui explique cette chute du peso ?
La création au début de l’année 1994, de l’Accord de Libre Echange Nord-Américain (ALENA) à mit en
place une mobilité parfaite des biens dans les 2 sens et des personne dans un seul sens.
Cela a eu pour conséquence une réduction des barrières commerciales entre les Etats-Unis, le Canada et
le Mexique. Ceci a déclenché une vague généralisée de confiance dans l’avenir de l’économie mexicaine. Les
investisseurs étrangers se sont précipités pour prêter aux pouvoirs publics et aux entreprises mexicaines.
Cependant, il y a eu une contestation politique dans la région des Chiapas et l’assassinat de Colosio qui
était le candidat le mieux placé aux élections présidentielles ce qui a entrainé une augmentation de l’incertitude
politique. Cela a poussait les investisseurs étrangers à demander une prime de risque plus élevée sur leurs actifs
mexicains, il y a eu une augmentation de égale à ̅ + 5.
Au début la hausse de 5 n’a pas eu d’impact sur le taux de change nominal  car le Mexique avait un
régime de change fixe.
Mais les réserves de la Banque Centrale Mexicaine en devises étrangères se sont avérées trop réduites
pour maintenir le taux de change fixe.
A la fin de l’année 1994, le gouvernement mexicain a annoncé une dévaluation du peso alors qu’il avait
toujours affirmé qu’il refuserait de faire celle-ci. Cela a eu pour conséquence de faire augmenter encore plus 5.
Les investisseurs étrangers ont alors cessé d’acheter des actifs mexicains et de prêter au pouvoir public ce qui a
impliqué encore une hausse de 5.
Il a alors fallu une intervention américaine : le gouvernement américain s’est alors porté garant du
remboursement de la dette mexicaine pour empêcher l’immigration illégale massive mais aussi pour empêcher la
vague pessimisme de s’étendre à d’autre pays en voir de développement. Cette intervention a eu pour effet de
faire diminuer le 5.
Cette intervention des Etats-Unis a permis au Mexique de refinancer sa dette venue à échéance ce qui a
entrainait une restauration de la confiance dans l’économie mexicaine, se qui a entrainait une diminution de 5
Cependant la baisse du peso a provoqué une récession c'est-à-dire une diminution du revenu  profonde
et durable au Mexique

V)

Régime de change fixe ou flottant ?

Question : lequel des deux régimes doit être adopté
Le régime de change flottant permet d’utiliser la politique monétaire à d’autre fins (en régime fixe le seul
objectif de la politique monétaire est de maintenir  à son niveau annoncé). En régime de change flottant la
politique monétaire peut être utilisée pour stabiliser l’emploi et l’inflation En régime de change flottant,
l’incertitude sur l’évolution de  accroît les incertitudes entourant le commerce international. Le régime de
change fixe oblige les autorités monétaires à éviter une croissance excessive de l’offre de monnaie mais dans la
réalité pas de régime fixe a 100%
Remarque : union monétaire aux Etats-Unis et en Europe
Etats-Unis : le dollar est émis par l’une des 12 banques locales qui constituent le Federal Reserve System
(FED). Le nom de la banque local émettrice figure sur le billet. Le FED est prêt à échanger tous dollars quel qu’en
soit son origine, contre un dollar de la même ou d’une autre origine L’union monétaire aux Etats-Unis constitue
un régime de taux de change fixe
Europe : avant l’introduction de l’euro, chaque pays européen avait un taux de change flottant. Depuis
l’introduction de l’euro, le régime de change entre les monnaies européennes est devenu fixe (1€ français = 1€
allemand). Cependant vis-à-vis des Etats-Unis le régime reste flottant. La Banque Centrale Européenne
correspond au FED américain et les banques nationales correspondent aux 12 banques locales américaines. Les
banques nationales européennes suivent l’évolution des conditions locales mais elles n’ont aucun contrôle sur la
monnaie ou le taux d’intérêt. Les opposants de la monnaie unique estiment que si une récession frappe de
manière isolée l’un des pays de l’Union, le contrôle de l’offre de la monnaie peut s’avérer utile.
Question : pourquoi cette critique est-elle exprimée dans le cas européen et non dans celui des USA ?
Car la mobilité du travail est plus grande entre les Etats américains qu’entre les pays européen et cela est dû à
l’unicité de la langue et à la capacité de mobilité des américains. En effet, si le chômage augmente dans un Etat il
y a une mobilité autre Etat où le chômage est plus faible. De plus les Etats Unis ont un gouvernement fédéral fort
capable d’utiliser la politique budgétaire pour redistribuer les ressources entre les différents Etats.

