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Exercice 1 [Retour sur la règle d’or] Soit
K(t) le stock de capital physique d’une
économie, L(t) la population qui croît au
taux constant n > 0, α ∈]0, 1[ la part du
capital dans le produit, s ∈]0, 1[ le taux
d’épargne et δ > 0 le taux de dépréciation
du capital physique. La dynamique du ca-
pital physique agrégé est décrite par :

K̇(t) = sY (t)− δK(t)

et la technologie de production est de type
Cobb - Douglas :

Y (t) = K(t)αL(t)1−α

(1) Écrivez l’équation différentielle qui dé-
crit la loi d’évolution du capital physique
par tête. Interprétez cette équation. (2) Dé-
terminez l’état stationnaire de l’économie
intensive (on notera k∗, y∗ et c∗ les ni-
veaux de long terme du capital par tête,
du produit par tête et de la consomma-
tion par tête). (3) Montrez que le taux
d’épargne qui maximise le niveau de la
consommation par tête à long terme, le
taux d’épargne dit de la règle d’or, est :
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sor = α. Montrez que, dans ce cas, le ren-
dement du capital par tête net de la dé-
préciation effective du capital par tête doit
être nul à long terme. On notera k∗or, y∗or
et c∗or les niveaux de long terme du capi-
tal par tête, du produit par tête et de la
consommation par tête dans le cas de la
règle d’or. En particulier on a :

c∗or = (1− α)

[
α

n+ δ

] α
1−α

(4) On suppose l’existence d’un gouverne-
ment qui taxe proportionnellement les re-
venus des ménages et alloue le montant
de l’impôt à l’accumulation du capital.
L’équation d’évolution du capital agrégé
devient :

K̇(t) = s(1− τ)Y (t) + τY (t)− δK(t)

où τ ∈ [0, 1] est le taux d’imposition. Mon-
trez que l’équation d’évolution du capital
par tête devient :

k̇(t) = (s+ τ(1− s))k(t)α − (n+ δ)k(t)

Interprétez cette équation. (5) Calculez le
nouvel état stationnaire de l’économie in-
tensive. En particulier vous établirez que :

c∗ = (1− s)(1− τ)

[
s+ τ(1− s)

n+ δ

] α
1−α
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(6) On suppose que, dans le monde sans
politique fiscale (τ = 0), l’épargne des
ménages est insuffisante pour atteindre
le niveau de consommation à long terme
le plus important possible (s < α). Mon-
trez qu’il existe un taux de taxe sur les
revenus, τ̄ , qui maximise le niveau de
la consommation à long terme. (7) Le
taux τ̄ permet-il d’atteindre le niveau de
consommation de la règle d’or, c∗or, à long
terme?

Exercice 2 [Vitesse de convergence]. Soit
K(t) le stock de capital physique agrégé
dans une économie, L(t) la population
qui croît au taux constant n > 0, s ∈
]0, 1[ et δ > 0. La dynamique du ca-
pital physique est décrite par : K̇(t) =
sY −δK(t) où le produit est déterminé par
la fonctions de production Cobb-Douglas
BK(t)αL(t)1−α, avec B > 0 le niveau
constant de la technologie et α ∈]0, 1[ la
part du capital dans le produit. (1) Après
avoir montré que la dynamique du capital
physique par tête k(t) = K(t)/L(t) est ca-
ractérisé par l’équation différentielle non
linéaire :

k̇

k
= sBk−(1−α) − (n+ δ)

calculez l’état stationnaire du modèle. Le
niveau de la technologie affecte t-il le ni-
veau de long terme de l’économie? (2)
En utilisant une approximation de Taylor
à l’ordre un autour de l’état stationnaire,
montrez que la dynamique du capital par
tête est localement décrite par l’équation
différentielle linéaire suivante :

k̇

k
' (1− α)(n+ δ)

{
1− k

k∗

}

On posera β = (1 − α)(n + δ) la vitesse
de convergence. Commentez cette équa-
tion. (3) En utilisant la formule du déve-
loppement limité de la fonction log, mon-
trez qu’on peut finalement approximer la
dynamique de l’économie dans un voisi-
nage de l’état stationnaire de la façon sui-
vante :

d

dt

(
log

k

k∗

)
= −β log

k

k∗

(4) En donnant des valeurs raisonnables
aux paramètres du modèle, calculez la vi-
tesse de convergence prédite par le mo-
dèle. Combien de temps faut-il pour ré-
duire de moitié la distance à l’état station-
naire? Quel est le rôle du taux d’épargne
sur la transition? (5) A votre avis, le mo-
dèle est-il satisfaisant du point de vu de
ses prédictions sur la transition de l’éco-
nomie?

Exercice 3 [Terre dans le modèle de So-
low]. Soit K(t) le stock de capital phy-
sique agrégé dans une économie, L(t)
la population qui croît au taux constant
L̇/L = n > 0, T (t) = T la quantité de
terre constante dans l’économie, s ∈]0, 1[
le taux d’épargne en capital physique et
δ > 0 le taux de dépréciation du stock
de capital physique. La dynamique du ca-
pital physique est décrite par : K̇(t) =
sY −δK(t) où le produit est déterminé par
la fonction de production Cobb-Douglas
Y (t)K(t)α (A(t)L(t))β T 1−α−β , avec α et β
positifs et inférieurs à un, A(t) > 0 le
niveau de la technologie à l’instant t. La
technologie croît au taux constant Ȧ/A =
x. On remarque que nous retrouvons le
modèle de Solow habituel, c’est-à-dire
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sans la terre, si β = 1 − α. (1) Exprimez
le taux de croissance du produit en fonc-
tion des taux de croissance du capital phy-
sique, de la technologie et de la popula-
tion. (2) Quels sont les conséquences pour
le produit si le taux de croissance du ca-
pital est constant? (3) Comment se traduit
une augmentation du ratio capital-travail
(K/Y ) sur le taux de croissance du stock
de capital physique? Quelle condition ce
ratio doit-il satisfaire pour que le taux de
croissance du stock capital physique soit
constant, c’est-à-dire pour que nous puis-
sions définir un sentier de croissance équi-
libré dans ce modèle? (4) Calculez le taux
de croissance le long du sentier de crois-
sance équilibré dans ce modèle (ie, cal-
culez le taux de croissance du produit).
Comparez avec le taux de croissance, à
long terme, dans le modèle de Solow ha-
bituel. (5.1) Établissez l’équation suivante
pour la variation du taux de croissance du
stock de capital physique :

ġK ≡
d

dt

(
K̇

K

)
= s

Y

K
(gY − gK)

(5.2) À partir de la réponse à la première
question montrez que :

gY − gK = (1− α) (g∗K − gK)

(5.3) Utilisez les deux derniers résultats
pour étudier la stabilité du sentier de
croissance équilibré.
Exercice 5 [Pétrole dans le modèle de So-
low]. On suppose que la production du
bien final nécessite l’utilisation d’une res-
source naturelle, le pétrole, dans la quelle
on ne peut investir. Cette ressource consti-
tue un stock qui se déprécie à chaque

instant. On note Ṗ = −vP , avec v une
constante positive (le taux de décrois-
sance du stock de pétrole). La technologie
est de type Cobb-Douglas :

Y (t) = K(t)α(A(t)L(t))βP (t)1−α−β

avec α et β deux constantes positives infé-
rieures à un, A(t) le niveau de la technolo-
gie qui croît au taux constant x > 0, L(t) la
population qui croît au taux constant n >
0. La dynamique du stock de capital phy-
sique agrégé est caractérisée par l’équa-
tion différentielle habituelle : K̇ = sY −
δK. (1) Exprimez le taux de croissance du
produit en fonction des taux de croissance
du capital physique, de la technologie, de
la population et du taux de dépréciation
de la ressource naturelle. (2) Quels sont
les conséquences pour le produit si le taux
de croissance du capital est constant? (3)
Comment se traduit une augmentation du
ratio capital-travail (K/Y ) sur le taux de
croissance du stock de capital physique?
Quelle condition ce ratio doit-il satisfaire
pour que le taux de croissance du stock
capital physique soit constant, c’est-à-dire
pour que nous puissions définir un sentier
de croissance équilibré dans ce modèle?
(4) Calculez le taux de croissance le long
du sentier de croissance équilibré dans
ce modèle (ie, calculez le taux de crois-
sance du produit). Comparez avec le taux
de croissance, à long terme, dans le mo-
dèle de Solow habituel. Le taux de crois-
sance du produit réel le long du sentier de
croissance équilibré est-il forcément posi-
tif ? (5) Établissez l’équation suivante pour
la variation du taux de croissance du stock
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de capital physique :

ġK ≡
d

dt

(
K̇

K

)
= s

Y

K
(gY − gK)

À partir de la réponse à la première ques-
tion montrez que :

gY − gK = (1− α) (g∗K − gK)

Utilisez les deux derniers résultats pour
discuter la stabilité du sentier de crois-
sance équilibré. (7) Le taux de croissance
du produit par tête, le long du sentier de
croissance équilibré, est-il forcément posi-
tif dans ce modèle? (8) Normalisez les va-
riables de ce modèle de façon à pouvoir
définir un état stationnaire. Caractérisez
cet état stationnaire.
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