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Fabrice KULAGA – Académie de Rouen - Lycée François Ier – Le Havre – 2017/2018 

Terminale ES3  – Sciences économiques et sociales 

Révisions du programme de Première – Thème : la politique conjoncturelle 

 

Devoir à rendre le jeudi 28 septembre 2017 – coefficient 1 pour le premier trimestre 

(aucun retard ne sera accepté) 

 

OBJECTIF : se réapproprier des notions et mécanismes fondamentaux pour la compréhension du 2
ème

 

questionnement abordé en cours en début d’année: « Comment expliquer l’instabilité de la croissance ? ». Cela 

permettra notamment d’aborder « sereinement », courant octobre, l’analyse des mécanismes cumulatifs 

susceptibles d'engendrer déflation et dépression économique et leurs conséquences sur le chômage de masse. 

 

VOUS RESPECTEREZ L’ORDRE DES QUESTIONS 

Première partie : le « carré magique » 

Nicholas Kaldor, un économiste britannique, a représenté en 1971 les objectifs de la politique 

économique: une croissance soutenue, un chômage faible, une inflation modérée, un équilibre 

ou un excédent du solde extérieur courant.  

Si on reporte ces objectifs sur quatre axes, en adaptant l'échelle qui permet de les exprimer, 

on fait apparaître un carré qui permet d'évaluer la situation conjoncturelle des pays. C'est le 

carré magique 

 

En 2015 

 

PIB réel (en volume) 

 

variation annuelle en % 

Taux de chômage 

 

en % de la population active 

Taux d’inflation 

annuel 

en % 

Compte des 

transactions courantes
1 

en % du PIB 

 

France 

 

1.3 10.4 0 - 0.2 

 

Allemagne 

 

1.5 4.6 0.1 8.4 

 

Etats-Unis 

 

2.6 5.3 0.1 - 2.6 

 

Zone euro 

 

1.1 10.9 0.2 3.1 

 

Source : L’état de l’économie 2017, Alternatives économiques, hors-série n° 111, février 2017 

1. Compte des transactions courantes (ou balance des paiements courants): il enregistre l'ensemble des échanges 

de biens, de services, de revenus et de transferts courants entre un pays et l'étranger. 

Questions 

1) Avec chacune des données de la France, faites une phrase permettant d’en comprendre la 

signification (c’est-à-dire sans utiliser, par exemple, les expressions : « variation annuelle du 

PIB réel » ; « taux de chômage » ; « taux d’inflation » ; « le compte des transactions courantes 

en % du PIB s’élevait à »).   (4 points) 
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2)  Placez les indicateurs pour les Etats-Unis et la zone euro (voir annexe 1).  (2 points) 

3) Qu'en concluez-vous?  (2 points) 

 

Deuxième partie : la politique budgétaire 

Les orientations de la politique budgétaire 

Questions 

4) Rappelez ce que sont les prélèvements obligatoires ? (1 point) 

5) Replacez dans le schéma d’implication (en annexe 2) les mots suivants (4 points) : 

- stimuler la croissance et l’emploi ; 

- hausse des prélèvements obligatoires ; 

-  politique budgétaire de relance ;  

- hausse des dépenses publiques ;  

- ralentir l’inflation ;  

- baisse des prélèvements obligatoires ;  

- baisse des dépenses publiques ;  

- politique budgétaire de rigueur. 

 

 

L’exemple du multiplicateur d’investissement 

L'Etat dispose de deux types de mesures pour enclencher une relance de l'économie: la hausse 

des dépenses publiques et la baisse des impôts. Pour augmenter les dépenses publiques, l’Etat 

peut procéder de plusieurs manières: accorder plus de subventions aux entreprises et plus 

d'allocations aux chômeurs, accroître les dépenses d'infrastructures, remplacer certains 

équipements utilisés dans la fonction publique, offrir de nouveaux services à la population, 

embaucher plus de fonctionnaires, etc. L'accroissement des dépenses publiques a pour effet de 

stimuler la demande globale et la production de nouveaux biens. Disposant d'un revenu 

supplémentaire, les ménages peuvent alors augmenter leurs dépenses de consommation.  
                                      R. Bouret, A. Dumas, Economie globale, à l'heure de la mondialisation, ERPI, 2009 

 

Question 

6) Replacez dans le schéma d’implication (en annexe 3) les mots suivants (3.5 points) :  

- hausse de l’activité des entreprises de biens d’équipement et de biens intermédiaires ;  

- augmentation de la demande de biens de consommation finale ;  

- augmentation de l’activité des entreprises de biens et services de consommation finale ;  

- augmentation de la demande adressée aux entreprises nationales de biens d’équipement ;  

- heures de travail supplémentaires et/ou création d’emplois dans les entreprises de biens de     

   production ;  

- hausse de la demande de biens de consommation nationaux. 

- heures de travail supplémentaires et/ou création d’emplois dans les entreprises de biens de  

  consommation nationaux ;  
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Troisième partie : la politique monétaire 

Les objectifs de la politique monétaire 

La Banque centrale européenne est chargée de la mise en œuvre de la politique monétaire, de 

la conduite des opérations de change [...]. Son objectif prioritaire, fixé par le traité sur l'Union 

européenne (article 105), est de préserver la stabilité des prix dans la zone euro. Celle-ci a été 

définie par le Conseil des gouverneurs comme une inflation annuelle inférieure à 2 % mais 

suffisamment proche de ce seuil pour éviter tout risque de déflation. La BCE s'est, en outre, 

vue fixer comme objectif secondaire, subordonné à la réalisation de l'objectif de stabilité des 

prix, de «promouvoir le progrès économique et social, ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de 

parvenir à un développement équilibré et durable » (article 2). Enfin, compte tenu de sa 

mission de conduire les opérations de change, elle est supposée appliquer la politique de 

change définie par les États membres (article 4). Cependant, la politique de change n'a pas 

jusqu'à présent fait l'objet de décision du Conseil, ce qui laisse la BCE libre d'utiliser les 

opérations de change en vue de réaliser ses objectifs de stabilité des prix et de progrès 

économique. 

J.-F. Jamet, Questions d'Europe, n° 51, « La politique monétaire de la zone euro et la Banque centrale 

européenne", fondation R. Schuman. 

 

 

Questions 

7) Qui mène la politique monétaire en Europe?   (1 point) 

8) Quel est l’objectif de la politique monétaire européenne?  (1 point) 

9) Pourquoi distingue-t-on des objectifs intermédiaires et un objectif final? La politique 

monétaire a-t-elle un objectif de stabilité du taux de change?  (2 points) 

10) En quoi le contrôle de la masse monétaire permet-il de limiter l'inflation?  (2 points) 

 

Les instruments de la politique monétaire 

La création de monnaie scripturale engendre pour les banques un besoin d'argent liquide à peu 

près proportionnel à la quantité de monnaie créée; on dit qu'elles doivent se refinancer. Elles 

se procurent cet argent liquide sur le marché monétaire, en l'empruntant à d'autres institutions 

financières moyennant un intérêt, contre des titres qu'elles laissent en dépôt. 

La Banque centrale intervient sur ce marché monétaire. Elle peut faire varier les liquidités 

disponibles (en modulant son offre de billets de banque) et elle peut faire varier la rému-

nération qu'elle demande pour fournir de la liquidité aux banques [en fixant ses taux 

directeurs]. Ces opérations, dites d'open market, font varier les taux d'intérêt à court terme et  

 

 



 4 

 

 

la quantité de billets de banque en circulation. Autre instrument de contrôle, les besoins de 

liquidités des banques sont accrus artificiellement par les réserves obligatoires : les banques 

sont obligées de déposer auprès de la banque centrale, sans rémunération, une somme 

correspondant à une fraction des crédits qu'elles accordent. Ces réserves obligatoires freinent 

la création monétaire par les banques. [.. .] 

Cette action sur le marché monétaire a deux effets. Les banques sont évidemment sensibles au 

coût de l'approvisionnement en billets. Si ce coût est élevé, elles renonceront à certaines 

opérations de prêt peu rentables, ce qui réduit la création monétaire. Les variations des taux 

d'intérêt du marché monétaire sont répercutées plus ou moins rapidement et plus ou moins 

complètement sur les taux d'intérêt que les banques exigent pour prêter de l'argent. Les 

ménages et les entreprises réagissent à la variation des taux d'intérêt: une hausse des taux 

freine les dépenses et une baisse les accroît. 
                                     A. Parienty, «A quoi servent les banques centrales? ", Alternatives économiques, n° 263. 

 

Questions 

11) Quelles sont les deux grandes catégories d'instruments de la politique monétaire 

européenne?  (1 point) 

12) Quel est l'impact d'une augmentation des réserves obligatoires sur le volume des crédits 

distribués par les banques et sur le niveau d'inflation?   (2 points) 

13) Comment les opérations d'open market permettent-elles de réguler la création de monnaie 

et ainsi l'inflation?  (2 points) 

14) Replacez dans le schéma (en annexe 4) relatif à la politique monétaire de relance les mots 

suivants     (7.5 points) : 

- aucun impact si les ménages sont pessimistes et redoutent le chômage ; 

- hausse du volume de crédits accordés ; 

- stimulation de l’investissement des entreprises (achat de capital fixe) ; 

- hausse de la consommation finale ; 

- aucun impact si les entreprises n’ont pas de perspectives de débouchés ; 

- hausse de la production si les entreprises en ont la capacité ; 

- hausse du niveau de la masse monétaire ; 

- hausse de l’investissement ; 

- baisse des taux d’intérêt nominaux débiteurs par les banques commerciales pour attirer de  

  nouveaux clients ; 

- hausse du volume des dépôts sur les comptes en banque ; 

- ménages incités à contracter des crédits à la consommation (exemple : achat  

  d’automobile) ; 

- baisse du coût du refinancement auprès de la Banque centrale  pour les banques  

  commerciales ; 

- stimulation de l’investissement des ménages (achat d’immobilier neuf ou travaux de  

  rénovation); 

- si les capacités de production sont insuffisantes ; 

- incitation à investir si les entreprises et les ménages ont des anticipations optimistes. 
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Les politiques monétaires  non conventionnelles pour faire face à la crise 

La Banque centrale européenne est déterminée à agir pour enrayer le spectre de la croissance 

faible en zone euro. [...] 

La première mesure annoncée par la BCE est une baisse de son principal taux directeur de 

0,05 % à 0 %. [...] 

La seconde mesure phare est un recalibrage de l’assouplissement quantitatif, ou quantitative 

easing (QE) en anglais. Lancé en 2015, celui-ci consistait en des rachats de 60 milliards 

d'euros mensuels de titres de dettes, essentiellement publics [dettes souveraines, obligations 

d’Etats à long terme]. Désormais, ces achats se monteront à 80 milliards d'euros par mois. Et 

ils seront élargis à d'autres types d'actifs, à savoir des obligations d'entreprises. Objectif? 

Augmenter les crédits distribués aux ménages et entreprises. [...] « Pour [les banques], les 

créances sont donc converties en argent frais, ce qui gonfle leurs réserves et leur permet, en 

théorie, de distribuer davantage de crédit, à un taux plus faible », explique Patrick Artus, chef 

économistes de Natixis [...]. 

La troisième mesure clé est une nouvelle baisse du taux de dépôt, de - 0,3 % à - 0,4 %. Cela 

équivaut à augmenter la taxe sur les banques qui laissent dormir des liquidités à court terme 

auprès de la BCE [...]. 

Ces mesures suffiront-elles à relancer l’inflation, tombée à – 0.2 % en zone euro en février ? 

[…] 

Marie Charrel, « La BCE dévoile 1e nouvel arsenal de mesures pour soigner l'économie européenne »,               

Le Monde.fr, 10 mars 2016. 

 

Questions 

15) Quels sont les objectifs de la politique monétaire européenne dans le contexte actuel?      

(2 points) 

16) Qu'est-ce que le quantitative easing?      (1 point)  

17) Si une banque dépose à court terme 1 million d’euros sur son compte à la BCE, combien 

peut-elle récupérer depuis mars 2016 ?      (2 points) 

18) Quel est l’objectif de la BCE en appliquant un taux d’intérêt nominal négatif  sur les 

dépôts effectués par les banques commerciales ?   (2 points) 

19) Proposez un synonyme de « non conventionnelles » pour qualifier ces politiques 

monétaires.   (1 point) 
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SYNTHESE : une classification des politiques conjoncturelles 
 
Cette classification peut s’appuyer sur deux critères : le critère de l’orientation (politique 

procyclique ou contracyclique) et le critère des instruments utilisés (politique monétaire ou 

budgétaire principalement).  

 

20) Remplissez les cases du tableau ci-dessous avec le vocabulaire suivant (4 points) : 

 

- financement d’investissements à long terme pour agir sur les structures économiques   

  (affectation des recettes tirées de la croissance à des projets de long terme) ; 

- action sur la quantité de monnaie en circulation dans l’économie via le crédit ; 

- utilisation des recettes et dépenses de l’Etat à des fins de politique économique ;   

- hausse des taux d’intérêt directeurs  pour prévenir les risques d’inflation en période de forte    

  croissance économique ;  

- relance budgétaire ;  

- baisse des taux d’intérêt directeurs de la Banque centrale pour relancer le crédit en période  

  de récession ; 

- hausse des dépenses publiques en période de récession pour relancer la croissance et  

  l’emploi ;  

- désendettement de l’Etat en période de croissance. 

 

 

 

      Politique contracyclique 

 

(actions menées pour contrarier 

la tendance économique) 

      Politique procyclique  

 

(actions menées en cohérence 

avec la situation économique) 

 

 

 

 

Politique budgétaire 

 

……………………… 

 

 

……………………………….. 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

……………………………… 

 

 

Politique monétaire 

 

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

……………………………… 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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CORRECTION CI-DESSOUS 

 Politique 

contracyclique 

 

(actions menées pour 

contrarier la tendance 

économique) 

Politique procyclique  

 

 

(actions menées en 

cohérence avec la situation 

économique) 

 

Politique budgétaire 

 

(utilisation des 

recettes et dépenses de 

l’Etat à des fins de 

politique économique) 

Relance budgétaire  

 

(hausse des dépenses 

publiques en période 

de récession pour 

relancer la croissance 

et l’emploi) 

- Désendettement de l’État 

en période de croissance 

 

- Financement 

d’investissements à long 

terme pour agir sur les 

structures économiques 

(affectation des recettes 

tirées de la croissance à des 

projets de long terme) 

 

Politique monétaire 

 

(action sur la quantité 

de monnaie en 

circulation dans 

l’économie via le 

crédit) 

Baisse des taux 

d’intérêt directeurs de 

la Banque centrale 

pour relancer le crédit 

en période de récession 

Hausse des taux d’intérêt 

directeurs  pour prévenir les 

risques d’inflation en période 

de forte croissance 

économique 
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