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Exercice 1 [Progrès technique] Soit
F (K, L) une fonction de production néoclassique. On suppose que la population
de l’économie (Lt à la période t) croît au
taux constant n > 0. On note At l’efficacité
du travail en période t, et on suppose que
celle-ci croît au taux constant, x. Le stock
de capital agrégé en début de période
t + 1 est donné par :

(3) Caractériser la dynamique du stock de
capital par tête efficace, k̂t = Kt/At Lt . (4)
Calculer l’état stationnaire de l’économie :
k̂ ∗ , ŷ ∗ , ĉ∗ . (5) Représenter graphiquement
la dynamique. (6) Quel est le taux de
croissance à long terme de la production
par tête ? Quel est le taux de croissance à
long terme de la production agrégée ?

Exercice 2 Soit F (K, L) une fonction de
production néoclassique. Montrer que le
où δ ∈ [0, 1] est le taux de dépréciation, travail, L est indispensable à la producIt l’investissement agrégé en période t. tion, c’est-à-dire que F (K, 0) = 0 pour
tout K > 0.
Celui-ci est donné par :
Kt+1 = (1 − δ)Kt + It

Exercice 3 [Règle d’or] Soit F (K, L) une
fonction de production. On suppose que
la population de l’économie (Lt à la période t) croît au taux constant n > 0. Le
stock de capital agrégé en début de période t + 1 est donné par :

It = sYt

où le taux d’épargne s appartient est
compris entre 0 et 1. La consommation
agrégée est donnée par la contrainte de
ressource agrégée, Ct = Yt − It = (1 − s)Yt .
Finalement, la production est donnée
par Yt = F (Kt , At Lt ). (1) Exprimer la
Kt+1 = (1 − δ)Kt + It
population à la période t en fonction de
la population initiale L0 > 0 et du taux de où δ ∈ [0, 1] est le taux de dépréciation,
croissance de la population. (2) Calculer le It l’investissement agrégé en période t.
taux de croissance du travail efficace At Lt . Celui-ci est donné par :
∗
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où le taux d’épargne s appartient est
compris entre 0 et 1. La consommation agrégée est donnée par la
contrainte de ressource agrégée saturée, Ct = Yt − It = (1 − s)Yt . Finalement, la
production est donnée par Yt = F (Kt , Lt ).
(1) Caractériser la dynmique de du stock
de capital par tête, kt . (2) Calculer l’état
stationnaire. (3) Montrer qu’une augmentation permanente du taux d’épargne
induit une augmentation de l’état stationnaire du capital par tête et de la
production par tête. (4) Donner une
expression de l’élasticité de la production
par tête par rapport au stock de capital
par tête. (5) Calculer le taux d’épargne
de la règle d’or qui maximise le niveau
de la consommation par tête à l’état
stationnaire.
Exercice 4 [Vitesse de convergence] On
reprend le modèle spécifié dans l’exercice
3. (1) Approximer la dynamique dans un
voisinage de l’état stationnaire. (2) Calculer la vitesse de convergence.
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