
CHAPITRE III : LE MODÈLE DE MUNDELL-FLEMING ET POLITIQUE MACRO-

ÉCONOMIQUE EN ÉCONOMIE OUVERTE

Le but est d’étendre l’analyse de la Demande Globale
aux flux des échanges internationaux, afin de
comprendre l’impact des politiques économiques sur
une économie ouverte.

Etudier le modèle de Mundell-Fleming qui n’est
autre que la version du modèle IS-LM mais en
économie ouverte
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Comme le modèle IS-LM, les prix sont rigides et il y a
interaction entre les deux marchés des B&S et de la
monnaie. La différence étant que le modèle de MF est
basé sur l’hypothèse d’une petite économie ouverte
avec une parfaite mobilité des capitaux.

On analysera l’impact des politiques budgétaire et
monétaire dans une économie ouverte selon la mobilité
des capitaux et le régime de change en vigueur (régime
fixe ou flexible), tout en tenant compte d’une variable
supplémentaire, la balance des paiements
(importations et exportations)
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SECTION 1 : CONSTRUCTION DU MODÈLE DE MUNDELL-
FLEMING

I- Le marché des B&S en économie ouverte, et la 
courbe IS

1. Les déterminants des exportations nettes

Il est nécessaire de commencer par décrire les
déterminants des « exportations nettes » où ce qu’on
appelle la Balance Commerciale (X-M)

Les XN seraient déterminées par les revenus,
domestique et étranger, et aussi par le taux de change :
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*YfX

YfM Les importations sont une fonction
croissante du revenu national et les
exportations sont fonction croissante
du revenu étranger.

Les échanges (X et M) entre pays dépendent aussi des
prix relatifs des biens nationaux et étrangers. Il s’agit du
taux de change (e) (le prix en monnaie nationale d’une
unité de monnaie étrangère, exemple 1$ = 2D).

*/

*/
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La hausse de (e) signifie une dépréciation de la
monnaie nationale, et sa baisse signifie une
appréciation de la monnaie nationale.

La valeur des importations exprimée en monnaie
nationale sera donnée par le prix étranger multiplié par
le taux de change (e.P*).
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On peut déduire le prix relatif des biens étrangers et

nationaux en divisant le prix des biens étrangers par

celui des biens nationaux. On obtient ainsi le taux de

change réel (TCR) de la monnaie nationale, qui

mesure la compétitivité des produits nationaux par

rapport à ceux de l’étranger :
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Si le taux de change nominal (e) baisse, que les prix
étrangers (P*) diminuent ou que les prix nationaux (P)
augmentent, alors le TCR baisse :)(

Le volume des importations sera une
fonction croissante du revenu national
(Y) mais une fonction décroissante du
TCR:













,YfM

7

les produits nationaux deviennent relativement plus
chers que les produits étrangers et perdent de leur
compétitivité, et donc l’importation s’accroit, et
inversement.



Dans le même contexte, on peut écrire que:
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Enfin, pour résumer les déterminants de la balance
commerciale :
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• Un effet négatif  du revenu national (Y) et du niveau des 

prix national.

• Un effet positif  du revenu étranger (Y*) et du niveau des 

prix étranger.

• Un effet ambigu du taux de change nominal (e) :
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Soit une dépréciation du dinar (hausse de e), qui aura
deux effets opposés :
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1. La compétitivité des biens
nationaux par rapport à
ceux importés augment, ce
qui accroit X et réduit M.

2. La valeur des M s’accroit: une
facture plus lourde des quantités
importées ( s’accroit)M

Pour que la BC s’améliore, il faut que l’effet de
dépréciation sur les quantités exportées l’emporte
sur son effet sur la valeur des importations.
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C’est la condition dite de Marshall-Lerner

2. Balance commerciale et courbe en J

Il est courant de représenter l'effet dans le temps d'une
dévaluation par ce que l'on dénomme la courbe en J.

Dans la plupart des économies, les statistiques montrent
que la condition de Marshall-Lerner s’avère valide en
général à moyen et long terme.



11

Une dévaluation permet d’améliorer le solde de la BC,
mais après quelques mois. À court terme, ceci n’est
souvent pas vérifié.

L’effet de la dévaluation sur la valeur des importations 
l’emporte à court terme, pour générer une détérioration 
de la BC. A moyen et long terme, les quantités s’ajustent 
graduellement, la condition de Marshall-Lerner finira 
alors par se vérifier et la BC finira par s’améliorer.



12

Le graphique suivant retrace l’effet d’une dévaluation sur le
solde de la Balance Commerciale en fonction du temps (en
supposant qu’il était nul au départ). Après une phase au
cours de laquelle elle se détériore, et son solde devient
négatif, la BC s’améliore et son solde devient positif.

Courbe en J



3. La relation Epargne - Investissement et déficit 
commercial en économie ouverte
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Soit la condition d’équilibre en économie ouverte :

MXGICY 

Ajoutons T de deux côtés, et utilisons le fait que l’épargne
privée est donnée par S =(Y – C – T), on aura alors :
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Cette écriture indique qu’à l’équilibre, la BC doit être
égale à l’écart entre l’épargne nationale et
l’investissement.

Un excédent commercial devrait correspondre à un excès
de l’épargne par rapport aux besoins de financement de
l’investissement total du pays, et inversement.

Lorsque les sources de financement interne (épargne
nationale) sont inférieures à I, le pays empruntera la
différence à l’étranger, et il doit avoir un déficit
commercial. Ainsi, une hausse de I devrait être
compensée soit par une hausse de l’épargne nationale,
soit par un excédent de la balance commerciale.


