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¨  Dans une petite économie ouverte, le taux d’intérêt 
réel : 
A. équilibre toujours l’épargne et l’investissement intérieurs  
B. est exogène  
C. est endogène 
D. aucune de ces réponses n’est possible  

¨  Réponse B. 
¤  Le taux d’intérêt est exogène. Il s’aligne sur le taux d’intérêt 

moyen dans le reste du monde du fait de la mobilité des 
capitaux propres.  

¤ Dès lors, l’épargne et l’investissement intérieur ne peuvent 
s’égaliser. Un pays sera donc presque toujours prêteur ou 
emprunteur vis-à-vis du reste du monde. 
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¨  Un pays importateur net est prêteur au Reste du 
Monde  
A. vrai  
B. faux  
 

¨  Réponse B.  
¤  Un pays importateur emprunte auprès du RDM.  
¤  S - I = NX 
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¨  Les sorties nettes de capitaux (S-I) doivent être 
égales :  
A. Au solde la balance des capitaux  
B. Au solde la balance commerciale  
C. aux exportations  
D. aucune de ces réponses n’est possible  

¨  Réponse B :  
¤ Cf. cours 
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¨  Supposons qu’une voiture neuve coûte en moyenne 20 000 
dollars aux Etats-Unis et 3 000 000 de yens au Japon, 
tandis que le taux de change actuel serait de 1 dollar = 
100 yens. Quel serait le taux de change réel évalué aux 
Etats-Unis en fonction du prix des voitures dans ce cas ?  
A. ½  
B. ¼  
C. 1/3  
D. 2/3  

¨  Réponse D.  
¤ ε= 20 000 x 100 / 3 000 000 
¤  En vendant une voiture aux États-Unis, on peut acheter 2/3 de 

voiture au Japon.  
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¨  Une augmentation des dépenses publiques G à 
l’étranger :  
A. Engendrera une diminution du taux d’intérêt réel mondial  
B. Diminuera l’investissement dans une petite économie ouverte  
C. Engendrera un déficit commercial dans une petite économie 
ouverte  
D. Diminuera l’épargne dans une petite économie ouverte  

¨  Réponse B.  
¤  La hausse des dépenses publiques à l’étranger crée un effet 

d’éviction de l’investissement national qui va diminuer (car 
les taux d’intérêts mondiaux augmentent). Cela devrait se 
traduire par un redressement de la balance commerciale. 
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¨  Si le taux de change réel d’un pays diminue, alors 
toutes choses égales par ailleurs  
A. Ses exportations sont plus coûteuses  
B. Ses exportations seront moins coûteuses  
C. Ses importations sont moins coûteuses 
D. Ses exportations nettes seront plus faibles  

¨  Réponse B.  
¤ Les biens exportés coûtent relativement moins chers que 

les biens exportés.  
¤ La balance commerciale devrait se redresser.  
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¨  D’après le journal Les Echos, la côte de l’euro (€) face à la 
livre sterling (£) était de 1 € = 0,7932 £, le 1er avril 2016. 
Le 1er avril 2015, la côte était évaluée à 1 euro = 0,7260 
livre sterling. Entre le 1er avril 2015 et le 1er avril 2016, 
nous pouvons dire que :  
A. l’euro s’est déprécié et la côte à l’incertain de l’euro a diminué 
B. la livre sterling s’est dépréciée et la côte au certain de l’euro a 
diminué  
C. la livre sterling s’est dépréciée et la côte au certain de l’euro a 
augmenté  
D. Aucune de ces propositions n’est pertinente  

¨  Réponse C.  
¤  La côte à l’incertain de l’euro a diminué (on obtiendrait moins 

d’euros avec une livre sterling).  
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¨  Les importations apparaissent: 
A. positivement dans la balance des paiements et des capitaux si les 
importations sont réglées via un prêt. 
B. négativement dans la balance des paiements mais positivement 
au solde la balance des capitaux si les importations sont réglées via 
un prêt. 
C. positivement dans la balance des transactions courantes et 
négativement solde de la balance des capitaux si les importations 
sont réglées via un prêt. 
D. négativement dans la balance des transactions courantes et 
positivement solde de la balance des capitaux si les importations 
sont réglées via un prêt.  

¨  Réponse D. 
¤  Solde de la balance des TC = X-M (solde inverse de celui de la 

balance des Kx) 
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¨  Macromania est une petite économie ouverte par rapport 
au reste du monde. Soit r, le taux d’intérêt réel qui égalise 
l’épargne intérieure de Macromania et son investissement 
intérieur. Or, le taux d’intérêt réel mondial r* est supérieur 
au taux d’intérêt réel r. Nous pouvons dire que :  
A. Macromania est un pays importateur net 
B. Macromania est un pays bénéficiant de l’épargne étrangère  
C. Macromania est un pays prêteur net 
D. Aucune de ces propositions n’est pertinente  

¨  Réponse C 
¤  Le taux d’intérêt mondial est supérieur à celui qui équilibre I et S 

donc il y aura effet d’éviction. L’investissement intérieur diminue et 
les épargnants nationaux prêtent à l’étranger.  
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¨  Macromania est une petite économie ouverte par 
rapport au reste du monde. Le gouvernement en place 
à Macromania décide de subventionner les entreprises 
du pays qui investissent. Une telle mesure a pour 
conséquences :  
A.  d’augmenter le taux de change réel 
B.  de réduire le taux d’intérêt réel mondial  
C.  d’augmenter le taux de change nominal  
D.  de réduire le taux d’intérêt réel intérieur  

¨  Réponse A. 
¤  Pas d’impact sur le taux d’intérêt mondial (petit pays). 
¤  Il y a hausse de l’investissement.  
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¨  Une politique de hausse des taxes dans le pays 
domestique :  
A.  dégradera la balance commerciale  
B.  rendra le pays emprunteur net vis à vis du reste du monde  
C.  améliorera la balance commerciale 
D.  aucune de ces alternatives n’est pertinente  

¨  Réponse C. 
¤  Revient à une augmentation de S-I, donc l’économie va 

prêter plus d’argent au reste du monde.  
¤  Redressement de la balance commerciale. 
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¨  Dans un petit pays en économie ouverte, l'investissement 
dépend : 
a.  du taux d'intérêt domestique seulement 
b.  du taux d'intérêt mondial qui doit être égal au taux 

d’intérêt domestique  
c.  du taux de change réel 
d.  du taux de change nominal  

¨  Réponse B.  
¤  La petite économie ne peut influer sur le niveau du taux 

d’intérêt mondial qui devra alors être égal au taux 
d’intérêt domestique.  



14 

¨  Si un hamburger coûte en moyenne 2 dollars aux Etats-
Unis et 5 euros en France, quel devrait être le taux de 
change euro/dollar pour que les consommateurs de 
hamburgers américains et européens soient à parité de 
pouvoir d’achat ?  
A.  il faudrait avoir 1 euro = 1 dollar  
B.  il faudrait avoir 1 euro = 2.5 dollars  
C.  il faudrait avoir 1 euro = 0.4 dollar  
D.  aucune de ces alternatives n’est pertinente  

¨  Réponse C. 
¤  On cherche ε= E x (P/P*) = 1 
¤  Donc E = 2/5 = 0,4 
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¨  Le taux de change réel correspond : 
a.  au prix relatif des monnaies entre deux pays 
b.  au prix relatif des biens entre deux pays 
c.  à l’écart entre le niveau des prix domestiques et le niveau 

des prix étrangers  
d.  À l’écart entre le taux d’intérêt domestique et le taux 

d’intérêt étranger  
¨  Réponse B.  

¤ C’est le taux de change nominal déflaté des prix et en effet 
cela aide à mesurer si les prix sont plus élevés dans 
l’économie domestique qu’à l’international.  

¤ Un taux de change réel élevé signifie une faible 
compétitivité d’un pays.  
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¨  Un pays importe des marchandises et règle en devises. 
L’opération aura pour effet :  
a. Une détérioration de sa balance des transactions courantes 
b. Une détérioration de sa balance des capitaux 
c. Une augmentation de ses réserves de devises  
d. Une amélioration de sa balance des paiements  

¨  Réponse A. 
¤ Une importation signifie que la balance des TC se détériore 

(toute chose égale par ailleurs). 
¤  La réserve de devise baisse. Pas d’effet sur la balance des 

capitaux si on règle en devises.  
¤  La balance des paiements reste équilibrée (par définition).  
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¨  Une même bouteille de vin bordelais est vendue 4 euros à un 
consommateur français et 10 dollars à un consommateur américain. 
Une cotation au certain de l’euro par rapport au dollar supérieure à 
1 implique que :  
A.  Le vin bordelais est forcément plus cher aux Etats-Unis qu’en France 
B.  Le vin bordelais est forcément moins cher aux Etats-Unis qu’en France. 
C.   Avec un taux de change coté au certain suffisamment élevé, le vin 

bordelais peut être moins cher aux Etats-Unis qu’en France 
D.  Avec un taux de change coté au certain suffisamment faible, le vin 

bordelais peut être moins cher aux Etats-Unis qu’en France  
¨  Réponse C.  

¤  Il faut que le taux de change au certain soit supérieur à 2,5 pour que 
la bouteille de vin soit moins chère aux Etats-Unis (le taux de change 
réel étant alors supérieur à 1).  


