
Collège de Genève
4EC OS – Modèle IS-LM - Exercice 3 (Examen écrit – Juin 2021)

Question 1 : [          /   22 pts] : l’œil ouvert vous garderez…
Travail à présenter : répondez aux questions suivantes, après avoir vu la séquence vidéo1

en flashant le QR code ci-dessous :

1.1 A combien se monte le plan de relance proposé par le parti socialiste ?
60 Mia de F

1.2 Comment s’appelle le président du parti socialiste ?
Cédric Wermuth

1.3 Selon le reportage, le plan de relance devrait être investi dans 3 domaines.
Lesquels ?

- la santé

- la formation

- la protection de l’environnement

1.4 Expliquez brièvement2 ce qu’est l’austérité.
L’austérité est une politique budgétaire qui vise un strict
équilibre entre les recettes fiscales et les dépenses publiques.

1.5 Selon le reportage, ce plan de relance pourrait être financé par 3 sources.
Lesquelles ?

- Par l’endettement

- En puisant dans les réserves de la BNS

2 C’est-à-dire en quelques mots. C’est donc inutile de remplir tout l’espace disponible ! Cette directive est valable chaque fois
que ce mot sera employé.

1 2021 - 20210508 - TJ - Le plan de relance du parti socialiste
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- Taxer les grandes fortunes

1.6 Analysez les conséquences macroéconomiques du plan de relance proposé par le
parti socialiste sur le marché des biens et services et sur le marché de la monnaie.

Pour cela, vous utiliserez le modèle IS-LM d’une part, et vous défendrez une efficacité
maximale dans votre analyse3 d’autre part.

A la page suivante, concluez votre analyse en présentant au moins un avantage et un
inconvénient attendu.

3 Vous utiliserez la couleur noire pour présenter la situation initiale du modèle et la couleur bleue pour
l’application des politiques conjoncturelles.
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Conclusion :

Avantage

- Selon l’inspiration keynésienne du modèle, l’augmentation des
dépenses publiques va faire augmenter le revenu national par le
biais du multiplicateur des investissements.

- Selon l’inspiration keynésienne du modèle, le financement par le
biais des réserves de la BNS évitera l’augmentation du taux
d’intérêt.

- Autre ?

Inconvénient

- Le risque est évidemment le retour de l’inflation.

- Autre ?


