ECONOMIE – CHAPITRE 2 : COMMENT EXPLIQUER L’INSTABILITE DE LA CROISSANCE ?
Boris Herbelot, Académie d’Aix-Marseille

Programme :
1.2 Comment expliquer
l'instabilité de la
croissance ?

Fluctuations
économiques, crise
économique,
désinflation,
dépression, déflation.

L'observation des fluctuations économiques permettra de
mettre l'accent sur la variabilité de la croissance et sur
l'existence de périodes de crise. On présentera les idées
directrices des principaux schémas explicatifs des fluctuations
(chocs d'offre et de demande, cycle du crédit), en insistant
notamment sur les liens avec la demande globale. On
analysera les mécanismes cumulatifs susceptibles d'engendrer
déflation et dépression économique et leurs conséquences sur
le chômage de masse.
Acquis de première : inflation, chômage, demande globale.

Plan du cours :
I. DANS QUELLE MESURE LA CROISSANCE ECONOMIQUE EST-ELLE INSTABLE ?
A. En quoi consistent les fluctuations économiques ?
B. Pourquoi faut-il distinguer la croissance potentielle et la croissance effective ?

II. COMMENT EXPLIQUER L’INSTABILITE DE LA CROISSANCE ?
A. Comment les chocs d’offre expliquent-ils les fluctuations économiques ?
B. Comment les chocs de demande expliquent-ils les fluctuations économiques ?
C. Comment le cycle du crédit explique-t-il les fluctuations économiques ?

III. COMMENT

LES
ECONOMIQUES ?

POUVOIRS

PUBLICS

PEUVENT-ILS

LIMITER

LES

FLUCTUATIONS

A. Comment les politiques macroéconomiques permettent-elles de gérer les fluctuations
économiques ?
B. Quelles sont les limites de politiques macroéconomiques dans la gestion des fluctuations
économiques ?

Doc. 1 : « Evolution du PIB de la France de 1820 à 2006 (en millions de dollars constants de 2000) »

Source : MADDISON Angus, 2012.
Q1 : En quoi peut-on dire d’après le graphique qu’il existe une tendance de long terme à la croissance ?
Q2 : D’après le graphique, peut-on dire que le taux de croissance est toujours identique ? Justifiez.
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Doc. 2 : « Taux de croissance du PIB de la France entre 1950 et 2010 »

Source : INSEE, comptes nationaux annuels.
Q1 : Montrez à partir du graphique que le rythme de la croissance est instable à court terme.
Q2 : Sur la période étudiée, au cours de quelles années le PIB a-t-il diminué ?
Q3 : Entre 1988 et 1990, comment a évolué le PIB en France ? A-t-il diminué ou augmenté ? Justifiez.
Doc. 3 : « Evolution du PIB de la France entre 1926 et 1939 (en millions de dollars constants de 2000) »

Q1 : De combien a augmenté le PIB de la France entre 1926 et 1939 ?
Q2 : La croissance économique a-t-elle été stable entre 1926 et 1939 ? Justifiez.
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Doc. 4 :

Q1 : Comment évolue le taux de croissance du PIB entre 2005 et 2007 ? Comment évolue le PIB ?
Q2 : Comment évolue le taux de croissance du PIB entre 2007 et 2008 ? Comment évolue le PIB ?
Q3 : Au cours de quelle(s) période(s) le PIB diminue-t-il ?
Doc. 5 : « L’analyse des fluctuations : définitions »
Notion

Définition

Exemple

période d’accélération du rythme de la
croissance
période de ralentissement de la croissance
économique
(ce terme peut également être utilisé pour
désigner une période de diminution du PIB
pendant au mois 6 mois consécutifs, il est
alors synonyme du terme suivant)
période de diminution du PIB
(l’usage de ce terme est parfois limité aux
périodes de diminution prolongée du PIB,
sur plusieurs années)
au sens strict, retournement à la baisse de
l’activité économique dans un pays. Au
sens large, ce terme englobe aussi la
période de récession (ou de dépression) qui
suit ce retournement de l’activité
Q1 : Complétez le tableau ci-dessus avec les termes suivants : crise économique ; expansion ; dépression ;
récession.
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Doc. 6 : « Evolution du PIB potentiel en France et en Allemagne de 2010 à 2060 (projections) »

Q1 : Faites une phrase donnant la signification des deux graphiques pour l’année 2050.
Q2 : Comment expliquer que le PIB potentiel de la France dépasse le PIB potentiel de l’Allemagne à partir
de 2025 ?
R1/R2 : La croissance potentielle peut être évaluée rétrospectivement, en se demandant quelle aurait été la
croissance …………………….. du PIB si les ………………………………………….. avaient été
pleinement employées. Il est également possible d’évaluer la croissance potentielle ……………….. , ce qui
est toutefois plus difficile. Deux méthodes peuvent être employées pour cela :
-

une évaluation ………………………….. : il s’agit d’anticiper sur l’évolution probable de la
quantité de ……………… , sur le rythme d’accumulation des différentes formes de ……………… ,
et sur leur contribution à la productivité et à la croissance, ce qui est difficile et conduit à des
anticipations plus ou moins fiables (voir les erreurs de prévision contenus dans le document 8) ;
Par exemple, les conséquences des décisions d’investissements actuelles (notamment matériels), qui
augmenteront les capacités de production à long terme, peuvent être anticipées, de même que la
……………………… ……………………. future. Ce dernier facteur explique par exemple les
différences de croissance potentielle future entre la France et l’Allemagne, et la prévision d’un
dépassement du PIB de ………………………. par le PIB de …………………….. à partir de 2035 ;

-

une évaluation ………………………… : il s’agit d’anticiper la croissance future à partir de la
croissance ………………………… ………………………….. . Cette méthode est plus simple, mais
pose davantage de problèmes, dans la mesure où elle ne permet pas d’anticiper les variations de la
croissance potentielle ;
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Doc. 7 : « Les rapports entre la croissance potentielle et la croissance effective »

… ……………….. à la
croissance potentielle
(Demande globale
……………….. par rapport
aux capacités de production)
La croissance
effective peut
être….

……………………………
des facteurs de production
dans l’économie
(…………………….
…………………….)
…………………………….
des facteurs de production
dans l’économie

………………….. à la
croissance potentielle
(Demande globale
……………….. par rapport
aux capacités de production)

(…………………………..
…………………………..)
Cette situation s’accompagne
généralement d’une
accélération de
………………….. et d’une
situation de
…………………………

Attention : une situation de croissance effective supérieure à la croissance potentielle peut également être due au fait
que la période antérieure s’est caractérisée par une croissance effective …………………. , ce qui fait qu’il existe un
……………… ………………………... à rattraper (dans ce cas, la demande globale n’est pas excessive par rapport
aux capacités de production). Par exemple, en UE, le fait que la croissance effective soit supérieure à la croissance
potentielle entre 2004 et 2007 constitue un rattrapage du déficit de croissance entre 2000 et 2003 (document 8).
Doc. 8 : « Les déterminants de la croissance potentielle et les déterminants de la croissance effective »

Q1 : Remplissez les deux dernières cases du schéma avec les termes : potentielle ; effective.
Q2 : Remplissez le schéma ci-dessus avec les termes suivants : évolution du stock de capital fixe ; évolution de
l’investissement ; évolution du solde extérieur (X – M) ; évolution démographique ; évolution de la PGF ; évolution de
la consommation ; évolution du taux d’emploi.
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Doc. 9 : « Taux de croissance potentielle et taux de croissance réelle du PIB de l’Union Européenne entre 1995 et
2023 (projections à partir de 2011) »
Q1 : Faites une lecture du graphique
pour l’année 2001.
Q2 : Au cours de quelles périodes la
croissance économique est-elle
supérieure à
la croissance
potentielle ? Au cours de quelles
périodes est-elle inférieure ?
Q3 : Comment expliquer que la
croissance effective puisse être
inférieure à la croissance potentielle,
comme cela a été le cas en 2009 ?
Q4 : Comment expliquer que la
croissance effective puisse être
supérieure
à
la
croissance
potentielle, comme cela a été le cas
en 2007 ?
Q5 : Comment une diminution
importante de la croissance effective
telle que celle survenue en 2009
peut-elle affecter la croissance
potentielle ?
Q6 : Quelle a été le taux de croissance effectif du PIB en 2002 ? Quel taux de croissance effectif du PIB est prévu en
2017 ? Au cours de laquelle de ces deux années le taux de croissance effectif est-il inférieur au taux de croissance
potentielle ?

Doc. 9 bis : « Commentaires sur certaines composantes de la demande globale »
Composantes de
la demande
globale

Commentaires
Par rapport aux autres composantes de la demande globale, l’investissement a la particularité
d’être :
-un facteur ………………….. ………………… (lorsqu’une entreprise investit, elle achète
des biens ou des services de production à une autre entreprise). Par exemple, si Air France
achète des avions à Airbus, cela constitue une demande adressée à l’entreprise Airbus ;
-un facteur ..................... ………………………… pour l’agent qui investit (puisqu’il permet
l’accumulation du capital). Par exemple, si Air France achète des avions Airbus, cela
augmente ses capacités de production sur le long terme ;
Elle correspond au ………………………………………………………….. :
- les …………………………….. contribuent positivement à la demande (il s’agit d’une
demande adressée par les agents étrangers aux producteurs nationaux) ;
- les …………………………… contribuent négativement à la demande (puisqu’elles
représentent une demande adressée par les agents nationaux aux producteurs étrangers).
Par conséquent :
- en cas ………………… extérieur (X > M), la demande extérieure contribue ……………….
à la DG ;
- en cas de ………………… extérieur (X < M), la demande extérieure contribue
………………… à la DG ;
La VS n’est pas toujours intégrée à la demande globale. Les …………………. ……………...
ne correspondent en effet pas à une demande adressée aux producteurs, mais correspondent à
des produits pour lesquels aucune demande n’a été formulée (et qui sont par conséquent
stockés par les entreprises).
Approfondissement : dans la présentation de la demande globale, les
……………… …………………. (consommation et investissement des APU) sont parfois
isolées des autres emplois (et désignées par la lettre « G » pour gouvernement), pour mettre
en évidence l’action de l’Etat sur l’économie (voir III).
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Doc. 10 : « Les déterminants de la croissance potentielle et de la croissance effective »

Afin d’expliquer les fluctuations économiques, il faut distinguer (voir doc. 9) :

Les facteurs explicatifs de la
croissance …………………

Les facteurs explicatifs de la
croissance …………………

Elle dépend de l’évolution de facteurs
d’offre, qui sont pour l’essentiel (mais
pas
uniquement)
des
facteurs
…………………, de …………………

Elle dépend de l’évolution des facteurs
d’offre, mais également de l’évolution
des facteurs de demande, qui sont des
facteurs
…………………,
de
…………………

Par exemple, si la croissance
démographique diminue, cela affectera
les capacités de production dans
plusieurs années, et cela pour plusieurs
décennies

Par exemple, si la consommation
diminue, cela a un effet négatif
immédiat
sur
la
croissance
économique

Attention : les variations de …………………………………… ont la particularité
d’affecter à la fois la demande sur le court terme et l’offre sur le long terme.
Par exemple, la construction des « Terrasses du port » dans le quartier de la Joliette
à Marseille est un investissement, qui constitue à court terme une demande
adressée aux entreprises de BTP et qui conduira à long terme à une augmentation
de l’offre pour le secteur du commerce (il faut des années pour que la construction
soit achevée, et une fois qu’elle est achevée, elle contribue à la production pour des
années).

Doc. 11 : « Contributions à la croissance du PIB en volume en France, de 1960 à 2011 (en points de PIB,
aux prix de l'année précédente) »
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2011
(p)

Dépenses de consommation finale
Formation brute de capital fixe1

3,4
1,-

3,5
1,3

1,4
0,7

2,1
0,8

2,3
1,2

1,3
0,2

0,2
0,7

Solde extérieur des biens et services

0,8

1,3

-0,5

-0,2

-0,3

0,0

0,0

Variation de stocks

2,5

0,1

0,0

0,0

0,5

0,1

0,8

8,3

6,2

1,6

2,6

3,7

1,7

1,7

2

Produit intérieur brut
(p) : données provisoires

Source : INSEE, 2012.
Q1 : Présentez les contributions à la croissance du PIB en volume en France en 2010.
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Doc. 12 : « Evolution du taux de chômage dans la zone euro entre 2002 et 2012 (en %) »

Q1 : Montrez que la récession de 2008-2009 s’est traduite dans l’Union Européenne par une augmentation du
chômage.
Q2 : Une croissance effective égale à la croissance potentielle se traduit-elle par un chômage nul ? Comment
l’expliquer ?
Doc. 13 : « Les conséquences économiques du tremblement de terre au Japon »

Q1 : Comment expliquer que la production industrielle ait baissé au Japon en 2011 ?
Q2 : Le choc qu’a connu le Japon en 2011 : a-t-il affecté l’offre ou la demande ? A-t-il été positif ou négatif ? A-t-il
été durable ou transitoire ? A-t-il été endogène (son origine est liée à l’activité économique) ou exogène ? Justifiez vos
réponses.
Q3 : En quoi peut-on dire que la quantité de facteurs de production disponibles a diminué suite à ce choc ? Proposez
d’autres exemples d’évènements qui se traduisent par une diminution de la quantité de facteurs de production
disponibles.
Q4 : Comment a évolué le prix de l’énergie eu Japon suite à ce choc ?
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Doc. 14 : « Evolution du prix du baril de pétrole entre 1970 et 2005 (en dollars constants de 2005) »

Source : AFP
Q1 : Calculez le coefficient multiplicateur du prix du pétrole entre 1973 et 1974.
Q2 : Pourquoi peut-on considérer que l’année 1974 s’est caractérisée par un choc d’offre négatif en France ?
Q3 : Quels évènements autres que l’augmentation du prix du pétrole peuvent entraîner un choc d’offre
négatif ?
Q4 : Montrez à partir des données du doc. 2 que l’augmentation du prix du pétrole en 1974 a affecté
négativement la croissance économique de la France.
Q5 : Comment expliquer que l’augmentation du prix du pétrole se soit traduite par une diminution de la
production en France ?
Q6 : En 1974, l’augmentation du prix du pétrole est-elle durable ? En 1991 ?
Doc. 15 : « Comment les chocs d’offre négatifs affectent-ils la production ? »
……………… de la rentabilité
des entreprises
(…………….. du profit unitaire)

Choc d’offre négatif
(……………..…. des coûts
de production)

……………de la production effective
(…………… de la production des entreprises
et faillites de certaines entreprises)

……………… des prix
(qui conduit à une …………….
de la demande)
Attention : ce schéma peut être utilisé pour représenter les effets d’un choc d’offre positif sur la croissance, en
remplaçant augmentation par diminution (et inversement), faillites par créations et dépression par expansion.

Q1 : Remplissez le schéma ci-dessus avec les termes suivants : augmentation ; diminution.
9

Doc. 15 bis : « Comment les chocs d’offre négatifs affectent-ils la production ? Une représentation graphique du
marché des biens et services »
Graphique n°1 :
Graphique n°2 :
P

P

Q

Q

Attention : Le même graphique peut être utilisé pour représenter les effets d’un choc d’offre positif (par un
déplacement de la courbe d’offre vers la gauche, ce qui conduit à un nouveau prix d’équilibre et à une nouvelle
quantité d’équilibre).
Q1 : Les schémas ci-dessus représentent le marché des biens et services. Sur chacun des deux schémas, indiquez
quelle est la courbe d’offre globale (OG) et quelle est la courbe de demande globale (DG). Justifiez votre choix.
Q2 : Sur le graphique n°1, le marché est à l’équilibre. Indiquez sur le graphique quel est le prix d’équilibre (Pe) et la
quantité d’équilibre (Qe).
Q3 : Sur le graphique n°2, représentez un choc d’offre négatif.
Q4 : Sur le graphique n°2, indiquez quel est le nouveau prix d’équilibre (Pe2) et la nouvelle quantité d’équilibre (Qe2)
après le choc d’offre négatif.

Doc. 16 : « Evolution de la consommation d’énergie aux Etats-Unis entre 1998 et 2012 »
Note de lecture : En 2012, les EtatsUnis ont importé 10,5 millions de baril
de pétrole par jour (ordonnée de
gauche), et leur production de gaz
naturel a été de 2,45 milliards de BTU
(échelle de gauche, BTU = le british
thermal unit sert d’unité pour mesurer
la quantité de gaz. MMBTU =
milliards de BTU).

Q1 : Comparez l’évolution de la
production de gaz naturel et celle
des importations de pétrole aux
Etats-Unis entre 2006 et 2012.
Q2 : Sachant qu’aux Etats-Unis, le
prix du gaz naturel était environ 3
fois plus faible en 2012 qu’en 2006,
et que l’augmentation de la
production de gaz naturel s’explique au cours de cette période par l’exploitation des gaz de schiste, expliquez en quoi
il est possible de considérer que l’exploitation des gaz de schiste a représenté un choc d’offre positif pour les EtatsUnis.
Q3 : Comment expliquer que l’exploitation des gaz de schiste ait pu contribuer à accélérer la croissance aux EtatsUnis ?
Q4 : A partir de vos connaissances, expliquez en quoi il est possible de considérer qu’Internet a constitué un choc
d’offre positif.
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Doc. 17 : « Un exemple de choc de demande »
Le cas de la réunification allemande, vue du point de vue de l’Allemagne de l’Ouest, nous fournit un choc de
demande difficilement contestable. En effet, on a alors assisté à une hausse rapide de consommation, de
l’investissement et des dépenses publiques des résidents d’Allemagne de l’Est, alors que la production est-allemande
s’effondrait. Des consommateurs longtemps rationnés et anticipant des revenus accrus ont reçu un accueil empressé
des banques d’Allemagne de l’Ouest, heureuses de voir affluer ces nouveaux clients potentiels (…). Ces banques
étaient également ravies de financer les projets de construction de nouvelles infrastructures et autres installations des
pouvoirs locaux. Ce sont les producteurs ouest-allemands, prêts à satisfaire cette hausse de la demande, qui ont le plus
bénéficié de ces dépenses. (…) Au départ, la demande n’a pas provoqué de pression inflationniste significative. Ce
n’est qu’après deux ans que les signes classiques de surchauffe sont apparus : revendications salariales, taux élevés
d’utilisation des capacités, etc…
Source : Michael Burda et Charles Wyplosz, Macroéconomie. A l’échelle européenne, De Boeck, 2006, p.383
Q1 : Expliquez en quoi la réunification allemande a donné lieu à un choc de demande.
Q2 : Comment définir la notion de choc de demande ?
Q3 : Le choc de demande qu’a connu l’Allemagne suite à la réunification a-t-il été un choc positif ou négatif ?
Justifiez.
Q4 : Quelle(s) composante(s) de la demande globale ce choc de demande a-t-il concerné ?
Q5 : Ce choc de demande est-il un choc exogène ou un choc endogène ? Justifiez.
Q6 : Comment expliquer que ce choc de demande ait conduit progressivement à une accélération de l’inflation ?
Doc. 18 : « Evolution de la demande intérieure »
Q1 : A l’aide de la formule de conversion
appropriée, calculez le taux de variation de la
demande interne aux Etats-Unis entre 2002 et
2007.
Q2 : Montrez que les Etats-Unis ont connu un
choc de demande négatif en 2009.
Q3 : Le choc de demande qu’ont connu les
Etats-Unis en 2009 est-il un choc endogène ou
exogène ? Justifiez.

Doc. 19 : « Ecart de production (en points de %) »
Q1 : En 2006, l’écart de production aux EtatsUnis est de 1 point de %. Expliquez ce que cela
signifie.
Q2 : Montrez à partir du graphique que le choc de
demande de 2009 se traduit par une croissance
effective nettement inférieure à la croissance
potentielle, en prenant le cas des Etats-Unis.
Q3 : La différence entre la croissance effective et
la croissance potentielle se réduit-elle en 2010 ?
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Doc. 20 : « Evolution de la consommation, de l’investissement et des exportations (GA = Taux de variation) »

Note de lecture : en 2004, aux Etats-Unis, la
consommation des ménages a augmenté de 4%,
l’investissement productif a augmenté de 7% et les
exportations ont augmenté de 8%.

Q1 : Montrez à partir des trois graphiques que le
choc de demande qu’ont connu les Etats-Unis en
2009 a concerné toutes les composantes de la
demande globale.
Q2 : Montrez à partir du cas des Etats-Unis entre
2002 et 2009 que les variations de l’investissement
sont plus marquées que les variations de la
consommation.
Q3 : Quelle relation peut-on établir entre l’évolution
des exportations de la zone euro en 2009 et les évolutions de la consommation et de l’investissement dans
les autres pays représentés ?
Doc. 21 : « Les mécanismes cumulatifs entraînés par les chocs de demande : exemple »

Q1 : Quelle est l’origine de l’augmentation du chômage dont il est question dans ce texte ?
Q2 : Expliquez en quoi l’augmentation du chômage dont il est question dans ce texte a dû avoir un effet
négatif sur la demande dans les pays concernés.
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Doc. 22 : « Quels mécanismes cumulatifs sont entraînés par un choc de demande négatif ? »

Effet négatif à
long terme sur la
croissance

Anticipations
négatives sur la
demande future

Diminution de la
demande globale
(choc de demande
négatif)

Diminution des
profits

Attention : le point de départ du schéma est un choc de demande négatif se traduisant par une ……………………
de la demande globale (ce qui correspond à ……………………………. au sens strict). Un choc de demande négatif
peut également consister en un …………………… …………………… de la demande, qui conduit à un
…………………… de la croissance (donc à une ……………………). Dans ce cas, les mécanismes cumulatifs
présentés dans le schéma conduisent à un ralentissement de plus en plus important de la croissance de la demande et
donc de la croissance économique (…………………… de plus en plus forte), ce qui peut aboutir à une diminution
de la demande et de la production (……………………). Un choc de demande positif conduit à l’inverse à des
mécanismes cumulatifs ………………………….. .
Q1 : Remplissez le schéma avec les propositions qui conviennent : diminution de la consommation ; diminution de la
production (dépression) ; diminution des revenus ; diminution de l’investissement ; diminution de l’emploi.
Doc. 23 : « Evolution du PIB en volume et du taux de chômage dans les années 1930 »

Q1 : Montrez que la crise de 1929 a conduit à une dépression aux Etats-Unis.
Q2 : Montrez que la dépression qu’ont connue les Etats-Unis suite à la crise de 1929 s’est traduite par le
développement d’un chômage de masse.
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Doc. 24 : « Comment les chocs de demande affectent-ils les variations de stocks ? »
L’effet des variations de stocks peut amplifier les fluctuations économiques entraînées par les
chocs de demande. La gestion des stocks par les entreprises diffère généralement selon
qu’elles considèrent que les effets du choc de demande seront durables ou transitoires. Si on
prend le cas d’un choc de demande négatif :
si les effets de ce choc sont perçus comme
…………………… ,

si les effets de ce choc sont perçus comme
……………………,

les entreprises peuvent augmenter leurs
stocks ou les laisser inchangés en
prévision de la reprise prochaine, ce qui
…………………… la diminution de la
production

les entreprises peuvent décider de vendre une
partie de leurs stocks (de crainte de ne
pouvoir les vendre par la suite), et de
……………………
en
conséquence
davantage leur production, ce qui …………
l’effet négatif du choc de demande ;

Inversement, en cas de choc de demande positif, les entreprises peuvent décider de réduire
plus ou moins leurs stocks, selon leur appréciation sur le caractère durable ou non de ce choc.
Doc. 25 : « Taux d’inflation entre 2002 et 2009 (en %) »
Q1 : Lisez le graphique pour les EtatsUnis en 2003.
Q2 : Montrez à partir du cas des EtatsUnis que la crise de 2008 a conduit à la
désinflation puis à la déflation.
Q3 : Quel a dû être l’effet de la déflation
sur la demande ? Justifiez.

Doc. 26 : « Définitions »
Définition
augmentation durable du niveau général des prix
ralentissement de l’inflation (le taux d’inflation diminue sans devenir nul ou négatif)
diminution cumulative du niveau général des prix (taux d’inflation négatif)
Taux d’inflation

taux de variation du niveau général des prix (exemple : si le taux d’inflation est de
2% en 2005, cela signifie que les prix ont augmenté de 2% (en moyenne) au cours
de l’année 2005)

Q1 : Dans le tableau ci-dessus, associez les notions suivantes à la définition qui convient : déflation ; désinflation ;
inflation.
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Doc. 27 : « Comment les chocs de demande négatifs peuvent-ils conduire à des mécanismes cumulatifs de
dépression et de déflation ? »

Diminution de
la demande
globale

Effets directs sur la
demande :
Incitation à …..…………..
la demande, mais également
à ……………..….... les
actes d’achat dans le temps

Diminution
des prix
(déflation)

Q1 : Remplissez les quatre cases de la partie haute du schéma ci-dessus avec les termes suivants : diminution
des revenus ; diminution de la production ; diminution de la consommation et de l’investissement :
augmentation du chômage.
Doc. 28 :
(…) Les crises financières surviennent dans les phases hautes des cycles économiques. A l’origine de chaque
crise financière, il y a toujours un « boom », une sorte de déplacement de l’économie favorisé par telle invention, telle
découverte : le décollage économique des Etats- Unis dans les années 1920, favorisé par l’application des méthodes
d’organisation scientifique du travail, précède la crise de 1929, l’électronisation des opérations boursières précède le
krach de 1987, Internet précède le krach de 2000, etc… ce boom euphorise les agents et les anticipations de profit,
donc les demandes de financement.
Paradoxalement, c’est quand tout va bien et que la période est à l’euphorie que l’instabilité prend racine. C’est
ce que notait dans les années 1980, Hyman Minsky (…) en évoquant le « paradoxe de la tranquillité ». Dans ce
contexte, en effet, les agents s’endettent massivement soutenus dans leur démarche par les banques qui, elles aussi,
veulent saisir les opportunités de profit. Tous les acteurs sont dans de telles périodes incités à profiter de l’euphorie et
ce faisant ils y participent et amplifient le cycle haussier. Ne pas le faire serait se priver d’un profit. Mais tous auront
aussi intérêt à se retourner quand le cycle se retournera.
On dit de la finance à cet égard qu’elle est procyclique : elle accompagne, voire amplifie le cycle de
l’économie réelle. Les banques et tous les autres apporteurs de fonds ouvrent grand les robinets du crédit en phase
haute du cycle, alimentant par la même la croissance voire la surchauffent et symétriquement, les referment
brutalement quand le cycle s’amorce, aggravant le ralentissement voire la récession. Cette procyclicité est une source
majeure d’instabilité.
Source : Jézabel Couppey-Soubeyran, Monnaie, banques, finance, Licence, Puf, 2010, p.267-268.

Q1 : Quelles sont les deux phases du cycle du crédit ?
Q2 : Expliquez pourquoi les innovations peuvent favoriser l’expansion.
Q3 : Expliquez la phrase soulignée.
Doc. 28 bis : « Définitions : rappels de première »
Définition
Crédit
Risque de
crédit

Prêt d’un capital par un agent prêteur à un agent emprunteur, qui s’engage à rembourser le capital prêté
et à payer des intérêts.
Risque auquel s’expose un créancier dans le cas où un débiteur se révèle incapable de respecter ses
engagements, c’est-à-dire de rembourser sa dette ou de payer les intérêts de cette dette.
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Doc. 29 :
Note de lecture : en 2008, le volume de crédit
accordé au secteur privé a augmenté de 10% aux
Etats-Unis.

Q1 : En moyenne, quel est le taux de
croissance du crédit au secteur privé aux
Etats-Unis entre 2005 et 2007 ?
Q2 : Montrez que l’augmentation du
volume de crédit coïncide avec une phase
d’expansion entre 2005 et 2007.
Q3 : Expliquez pourquoi il existe un lien
de
causalité
réciproque
entre
l’augmentation du volume de crédit et
l’accélération
de
la
croissance
économique.
Doc. 30 : « Evolution des dettes du secteur privé, du prix des maisons et de l’indice boursier S et P aux
Etats-Unis de 1990 à 2010 »

Note de lecture : (G) : lecture de la courbe sur l’ordonnée de
gauche, (D) : lecture de la courbe sur l’ordonnée de droite. GA :
taux de croissance annuel. RDB : Revenu Disponible Brut.
En 1990, aux Etats-Unis, la dette des ménages représentait 37% de
leur revenu disponible brut, celle des entreprises représentait 43%
du PIB.
En 2002, aux Etats-Unis, le prix des maisons a augmenté de 10% et
l’indice du prix des maisons était de 150, base 100 en 1990.

Q1 : Calculez le taux de variation de l’endettement des
ménages américains entre 2002 et 2007.
Q2 : Montrez par un calcul approprié que le prix des maisons a pratiquement doublé entre 2002 et 2007.
Q3 : Quelles relations peut-on établir entre la variation du prix des maisons et l’évolution de l’endettement des
ménages entre 2002 et 2007 ?
Q4 : Sachant que l’indice Standard and Poors (Indice SP, indice fondé sur la capitalisation boursière des 500 plus
grandes sociétés américaines) atteint environ 200 en 2002 et 400 en 2007, calculez son taux de variation entre 2002 et
2007.
Q5 : Expliquez pourquoi l’expansion favorise l’augmentation du cours des actions aux Etats-Unis entre 2002 et 2007.
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Doc. 31 : « Pourquoi le crédit accélère-t-il l’expansion ? »
En période …………………………. , le crédit entraîne des mécanismes cumulatifs qui
contribuent à …………………………. de la croissance de par leurs effets sur ……………..
En effet, une période d’expansion d’une part conduit à une augmentation des
…………………………. des agents économiques, et d’autre part incite les agents
économiques à avoir des …………………………. …………………………. quant à la
croissance future, ce qui joue un rôle essentiel dans le crédit (ces anticipations positives
peuvent être renforcées par l’apparition …………………………. majeures). Cela favorise :

L’augmentation de la
………………………….:

L’augmentation de
………………………….:

- les …………………………. demandent
des crédits pour investir, afin de profiter de
la demande future ;
- les …………………………. demandent
des crédits, confiants dans la hausse future
de leurs revenus ;

les …………………………. accordent
facilement les crédits demandés, du fait
d’anticipations positives sur la croissance
future ;

L’augmentation de la demande et de l’offre de crédit conduit à une augmentation du
…………………………., donc de la consommation et de l’investissement, ce qui contribue
à l’augmentation de la …………………………..

L’augmentation de la demande globale conduit à …………………………., ce qui valide les
anticipations positives des agents, et contribue à accroître encore le volume de crédits et ainsi
de suite (la croissance est donc soutenue par ………………………….).
Les …………………………. peuvent alimenter cette dynamique d’expansion en maintenant
leurs taux directeurs …………………………., pour stimuler la demande de crédit.

Doc. 32 : « La contraction du crédit »
La crise de 2008 s’est notamment traduite par une contraction du crédit, ou « credit crunch » : les
projets des emprunteurs ne trouvent pas de financements, les nouveaux crédits sont plus rares et plus chers.
Au second semestre 2008, 65% des banques européennes et 80% des banques américaines ont durci leurs
conditions d’accès au crédit.
La crise des années 1930 aux Etats-Unis rappelle combien une crise bancaire profonde peut être
dommageable pour l’économie. Le credit crunch des années 1930 est visible au travers du nombre de
faillites d’établissements bancaires : sur les 29 000 banques américaines de 1929, seules 12 000 ont survécu
et subsistent en 1933. Aujourd’hui, les faillites bancaires sont certes moins spectaculaires qu’il y a 70 ans,
mais elles connaissent une progression spectaculaire : 8 banques ont fait faillite entre 2003 et 2007, contre
25 pour la seule année 2009.
Source : TREMOULINAS Alexis, Comprendre la crise, Thèmes et débats, Bréal, 2009, pp. 53 -55.
Q1 : Pourquoi le crédit s’est-il contracté à l’occasion de la crise de 2008 aux Etats-Unis ?
Q2 : Pourquoi la contraction du crédit aggrave-t-elle la récession ?
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Doc. 33 : « Pourquoi l’endettement est-il perçu comme supportable en période d’expansion ? »
L’augmentation du volume de crédits conduit à un ………………………….
…………………………. des agents économiques (ménages et entreprises). Cet endettement
croissant ne constitue toutefois pas un frein ni à l’offre de crédit de la part des banques, ni à
la demande de crédit de la part des agents eux-mêmes. En effet, cet endettement est
considéré comme supportable :
du point de vue des …………………….:

du point de vue des …………………….:

l’expansion conduit à une augmentation
de leurs ……………………. et à des
anticipations favorables quant à leurs
…………………….. Cela conduit :
- d’une part à augmenter leurs capacités
de remboursement ;
- d’autre part à une augmentation du
…………………………………… (donc
de la valeur des entreprises);

l’expansion :
favorise
l’augmentation
du
……………………. des ménages ;
- conduit à une augmentation de la demande
qui favorise une augmentation des
……………………. …………………….,
donc des actifs détenus par les
ménages (sachant que la valeur des actifs
financiers augmente dans le même temps) ;

L’endettement des agents (entreprises et ménages) augmente, mais est donc considéré
comme supportable car les ……………………. et le ……………………. des agents
augmente dans le même temps. De ce fait, les agents continuent à s’endetter : il y a donc
……………………. ……………………. ……………………. en phase d’expansion.
Doc. 34 : « Comment le crédit contribue-t-il à l’expansion ? »

Expansion
et anticipations
positives sur la
croissance
future

Endettement
perçu comme
supportable
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Doc. 35 : « Pourquoi le crédit accélère-t-il la récession ? »
Une période de dépression d’une part conduit à une diminution des ……………………. des
agents économiques, et d’autre part incite les agents à avoir des …………………….
……………………. quant à la croissance future. Cela favorise :

La diminution de …………………….:

La diminution de la …………………….:

les banques accordent moins facilement les
crédits,
- d’une part du fait …………………….
……………………. sur la croissance
future ;
- d’autre part parce que la baisse des
revenus s’accompagnent de ………………
……………………. de la part des agents
endettés, ce qui accroît le risque de crédit et
peut conduire à des ……………………. ;

- les entreprises diminuent leurs dépenses
d’investissement, du fait d’anticipations
négatives sur …………………….;
- les ménages demandent moins de crédit,
du fait d’anticipations négatives sur leurs
…………………….;

La diminution du volume de crédits qui en résulte conduit à une …………………….
………………………………… , ce qui accentue la dépression. Cela valide les anticipations
pessimistes des agents, aggrave la baisse des revenus, ce qui accentue la diminution du
volume de crédits, et ainsi de suite (la ……………… du crédit alimente donc la dépression).
Les Banques centrales peuvent chercher à limiter la diminution du volume de crédit en
……………………. les taux d’intérêt directeurs.
Doc. 36 : « Pourquoi les agents cherchent-ils à se désendetter en période de récession ? »
Dans la phase d’expansion, la situation d’endettement des agents paraissait
…………………….. En période de dépression (ou de récession), cet endettement devient
insupportable, du fait de la ……………………. du revenu et du patrimoine des agents (les
agents apparaissent comme étant « …………………….») :

du point de vue des …………………….:

du point de vue des …………………….:

La dépression conduit à une diminution
du ……………………. des entreprises et
à des anticipations négatives quant à leur
profit futur. Cela conduit à une
diminution :
- du ………………………………….
(donc du patrimoine des entreprises) ;
- de leurs capacités de remboursement ;

La dépression :
- favorise la diminution de leur revenu ;
- est accompagnée par une diminution de la
demande qui favorise une diminution du
………………………………………….
,
donc de leur patrimoine ;

Les agents se trouvent donc dans une situation de ……………………. de plus en plus
importante, ce qui conduit à des ……………………. ……………………. et à des
……………… ………………… et accentue la diminution de l’offre de crédit de la part des
banques. Cette situation de surendettement conduit les agents à chercher à ……………..
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Doc. 37 : « Pourquoi la recherche du désendettement accroît la dépression ? »
Diminution de ……………………
des entreprises
Les agents
cherchent à se
désendetter

(Utilisation du profit pour se
désendetter)

………………
……. de la
demande globale

Diminution de …………………
des ménages
(Augmentation de l’épargne et
pression à la baisse sur les salaires)

…………………….

………………
de la valeur de la
dette

(vente par les agents de biens
immobiliers et d’actifs financiers pour
se désendetter)

………………
……. de la

…………………….

………………
et ……………

(Dégradation de la situation des agents
endettés, c’est-à-dire du rapport entre
leur dette et leurs revenus et
patrimoine, ce qui accroît les défauts
de paiements)

valeur des actifs

(Diminution des
revenus et de la
valeur des actifs)

Doc. 38 : « Comment le crédit contribue-t-il à la dépression ? »

Dépression
et anticipations
négatives sur la
croissance
future
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Doc. 39 : « Deux exemples de politiques économiques »
Les investissements publics en communication contribuent à la croissance. Par exemple, en 1913, le
Royaume-Uni – plus précisément, sa compagnie nationale publique du téléphone, la General Post Office – comptait
autant d’abonnés téléphoniques que la France et l’Allemagne réunies (soit 730 000). Cette situation tenait à
l’investissement public britannique dans les télécommunications. Cet investissement avait été très onéreux pour les
pouvoirs publics, mais cela a permis au Royaume-Uni de se doter d’un système de communication extrêmement
performant et favorable à la croissance économique. En effet, le perfectionnement des systèmes de communication
génère des externalités en améliorant la productivité des entreprises, en accélérant la rapidité de circulation des
informations, en rendant le système de production plus flexible.
D’après BOLUSSET Carole, L’investissement, Bréal, 2007, pp. 82-83.
Dans une étude publiée au mois d’août 2012, le Bureau du budget du Congrès (CBO) cherche à évaluer les
effets du plan de relance budgétaire mis en œuvre en 2009 aux Etats-Unis (dont l’intitulé officiel est « loi pour la
reprise et le réinvestissement aux Etats-Unis »). Ce plan, d’un montant de 787 milliards de dollars sur trois ans, a été
constitué pour un tiers d'allégements fiscaux, et pour deux tiers d’augmentation des dépenses publiques.
Il estime que le plan de relance a apporté entre 1,5 et 8,2 points de croissance à l'économie de 2009 à 2011, et
qu'il devrait encore en apporter 0,1 à 0,8 en 2012. Selon cette même étude, la relance budgétaire votée en 2009 a
permis de créer ou sauver entre 1,8 et 9,6 millions d'emplois en trois ans et devrait encore jouer à hauteur de 200.000 à
1,2 millions d'emplois en 2012, mais le coût total pour le budget de l'Etat devrait être de l'ordre de 833 milliards de
dollars sur dix ans.
Source : D’après Le Parisien, « Etats-Unis : le plan de relance de 2009 cristallise encore les passions », 4/11/2012.

Q1 : Ce document présente deux exemples de politiques économiques visant à augmenter la croissance économique.
Laquelle de ces deux politiques vise à augmenter la croissance potentielle ? Laquelle vise à augmenter la croissance
effective ? Justifiez.
Q2 : Laquelle des deux politiques présentées vise à agir sur la demande globale ? Laquelle vise à agir sur les capacités
de production ? Justifiez.
Q3 : A partir des exemples développés dans les textes, montrez qu’une politique donnée peut agir à la fois sur la
croissance effective et sur la croissance potentielle.
Q4 : Expliquez pourquoi une politique qui vise à augmenter la croissance potentielle peut ne pas avoir d’effets sur la
croissance effective.

Doc. 40 : « Les principaux équilibres macroéconomiques »
Déséquilibres
Equilibres
macroéconomiques
macroéconomiques
associés

Effet d’un déséquilibre entre la croissance de la demande
globale et la croissance des capacités de production sur les
principaux équilibres macroéconomiques
Insuffisance de la demande
globale

Excès de la demande
globale

Effet ………………. sur la
croissance économique

Effet ………………. sur la
croissance économique

Plein emploi

Effet ………………. sur
l’emploi

Effet ………………. sur
l’emploi

Equilibre extérieur

Effet ………………. sur
l’équilibre extérieur

Effet ………………. sur
l’équilibre extérieur

Stabilité des prix

Effet ………………. sur la
stabilité des prix

Effet ………………. sur la
stabilité des prix

Croissance
économique

Récession
(ou dépression)

Attention : les effets positifs et négatifs présentés dans ce tableau se produisent sous certaines conditions, et non pas
systématiquement.

Q1 : Complétez la deuxième colonne du tableau en indiquant quel déséquilibre est associé à chacun des
quatre équilibres présentés (prenez modèle sur la première ligne du tableau).
Q2 : Remplissez le tableau avec les termes positif et négatif.
Q3 : Expliquez pourquoi il est difficile pour les pouvoirs publics de limiter simultanément les quatre
déséquilibres macroéconomiques.
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Doc. 41 : « La crise de 1929 aux Etats-Unis »
Le jeudi 24 octobre 1929, souvent qualifié de « jeudi noir », les cours des actifs financiers s’effondrent de près
de 30% à la Bourse de New York. Les conséquences de cet effondrement sur l’activité économique sont difficiles à
évaluer. L’effet psychologique est naturellement désastreux : la confiance est brisée et les décisions d’investissement
et de consommation en pâtissent. Certaines entreprises connaissent des difficultés de trésorerie et sont acculées à la
faillite.
Selon Maddison, l’indice du PIB américain (base 100 en 1913) passe de 163 en 1929 à 147,4 en 1930, 136,1
en 1931 et 115 en 1932. Le niveau de PIB de 1929 ne sera retrouvé qu’en 1939. Le taux de chômage, faible depuis le
milieu des années 1920, connaît une envolée jusqu’à dépasser nettement les 20% en 1932 et 1933. A l’époque, le
chômage n’est pas indemnisé, et le climat social se tend à mesure que la pauvreté se développe.
Dans ce contexte, les démocrates sortent grands vainqueurs des élections de novembre 1932, leur candidat
Franklin Delano Roosevelt étant élu président avec une large avance. En cent jours, du 4 mars au 16 juin 1933, une
quinzaine de lois sont adoptées. Parmi celles-ci, la création de la Tennessee Valley Authority (TVA) en mai 1933
cherche à réemployer les chômeurs à des tâches liées à l’aménagement de la vallée du Tennessee alors en retard de
développement (construction de barrages, d’usines hydroélectriques ou encore d’usines d’engrais chimiques,…). La
TVA contribue à populariser l’idée que les grands travaux sont en mesure de « réamorcer la pompe » et de relancer
l’activité économique nationale. L’Emergency Relief Act permet quant à lui d’apporter une assistance aux chômeurs
et victimes de la crise.
D’après BLANCHETON Bertrand, Histoire des faits économiques, Dunod, 2007, pp. 62-67.

Q1 : Quels déséquilibres macroéconomiques les Etats-Unis connaissent-ils dans les années 1930 ?
Q2 : Montrez à partir du texte que ces déséquilibres macroéconomiques sont liés à une insuffisance de la demande.
Q3 : Pourquoi l’Etat américain cherche-t-il à intervenir pour relancer l’activité à partir de 1933 ?
Q4 : Expliquez la phrase soulignée.
Q5 : Pourquoi est-il plus pertinent de financer une politique visant à relancer la demande (telle que celle dont il est
question dans le texte) par un déficit budgétaire plutôt que par une augmentation d’impôt ?

Doc. 42 : « Politiques structurelles, politiques conjoncturelles »
Un des objectifs majeurs des pouvoirs publics est la maximisation de la …………………….. . Pour
atteindre cet objectif, les pouvoirs publics mettent en œuvre deux types de politiques économiques,
différentes et complémentaires :
des politiques ……………………..

des politiques ……………………..

Elles ont pour objectif d’accroître la croissance
potentielle

Elles ont pour objectif de faire en sorte que la
croissance effective soit ……………………..à
la croissance potentielle. En effet, lorsque ce
n’est pas le cas, cela génère des
……………………..…………………….. ;

Elles cherchent pour cela à favoriser le
développement des ……………………..……
sur le long terme. Cela consiste notamment à
favoriser …………………………………..
……………………………….. (voir chap. 1)

Elles cherchent pour cela à agir sur la
……………………..…………………….. , afin
de faire en sorte qu’elle progresse dans les
mêmes proportions que les capacités de
production (ni trop vite, ni trop lentement) ;

Lorsque la croissance est faible dans un pays, les pouvoirs publics doivent donc déterminer dans
quelle mesure cette faiblesse est due à une croissance ……………………..faible et dans quelle
mesure elle est due à une croissance effective ……………………..par rapport à la croissance
potentielle. En effet, dans les deux cas, les politiques à mettre en œuvre ne seront pas les mêmes.

Attention : une politique donnée peut avoir des effets à la fois structurels et conjoncturels. C’est
notamment le cas des politiques ……………………………………………. (puisque
l’investissement a un effet à la fois sur l’offre et sur la demande).
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Doc. 43 : « Fluctuations économiques, déséquilibres et politiques conjoncturelles »

Les fluctuations conjoncturelles sont à l’origine de déséquilibres macroéconomiques. Les
périodes de récession et d’expansion entraînent des déséquilibres macroéconomiques, causés
par le fait que la …………………………………. n’est pas équivalente aux capacités de
production (voir doc. 40) :
Les périodes d’expansion (croissance
effective > croissance potentielle)
correspondent à une situation où la
demande globale est ……………………..
par rapport aux capacités de production.

Les périodes de récession (croissance
effective
<
croissance
potentielle)
correspondent à une situation où la demande
globale est …………………….. par rapport
aux capacités de production.

Cela entraîne le développement de deux
déséquilibres macroéconomiques : la
demande dépassant les capacités de
production de l’économie, cela conduit à
une augmentation des prix (……………..)
et à une augmentation des importations
(augmentation du ……………………..)

Cela
entraîne
deux
déséquilibres macroéconomiques
:
la
demande ne justifie pas une pleine
utilisation des capacités de production par
les entreprises, ce qui affecte négativement
la production (…………………….. ou
……………………..)
et
l’emploi
(augmentation du ……………………..) ;

Par exemple, la période qui précède la
crise de 2009 est caractérisée par
l’accélération de l’inflation et le
creusement du déficit extérieur aux EtatsUnis ;

Par exemple, la crise de 2009 s’est traduite
par la récession et l’augmentation du
chômage, de même que la crise de 1929 ;

Les déséquilibres macroéconomiques générés par les fluctuations ont des effets
…………………….. sur l’économie, à court terme et/ou à long terme (voir tableau), c’est
pourquoi les pouvoirs publics cherchent à les limiter. Pour cela, ils mettent en œuvre des
politiques …………………….., dont l’objectif est de faire en sorte que la demande globale
progresse ……………………………………. que l’offre globale.
Les pouvoirs publics cherchent donc à atteindre quatre objectifs, qui constituent le
« …………………….. ……………………..» de la politique conjoncturelle. Cette
expression souligne le fait qu’il est difficile d’atteindre simultanément ces quatre objectifs,
qui sont liés deux à deux : favoriser la …………………….. et …………………….. peut
conduire à nuire à ………………………….. et à ………………………….., et inversement.
Attention : les objectifs …………………….. sont la croissance économique et le plein
emploi. Les objectifs d’équilibre extérieur et de stabilité des prix sont des objectifs
…………………….., ce qui signifie qu’il peut être nécessaire d’atteindre ces objectifs, pour
atteindre dans un second temps les objectifs de croissance et de plein emploi.
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Doc. 44 : « Les grands déséquilibres macroéconomiques »
Déséquilibres
macroéconomiques

Instrument
de mesure
de l’objectif

Equilibre
correspondant

Justifications de l’objectif
(quels coûts représente le déséquilibre ?)

Ralentissement de
la croissance
(récession) ou
croissance négative
(dépression)

Taux
de croissance
du PIB

Croissance
du PIB

La récession conduit à un ralentissement de la
croissance du …………………….. (voire à sa
diminution en cas de dépression)

Plein emploi

Le chômage représente :
- Un ………………… de facteurs de production ;
- Un …………………….. pour la collectivité en
cas d’indemnisation des chômeurs ;
- Un facteur de faiblesse de la ………………… .;
- Un risque pour la ……………………..;

Chômage

Taux
de chômage

Inflation

Taux
d’inflation

Stabilité
des prix

Déficit extérieur

Solde
extérieur

Equilibre
extérieur

L’inflation présente différents désavantages :
- elle brouille les …………… que les prix
transmettent aux producteurs ;
- elle entraîne une …………………… en défaveur
des agents qui ne sont pas protégés par
l’inflation (notamment les prêteurs) ;
- elle favorise la fuite des …………………….. à
l’étranger et la diminution de ……………………..,
ce qui peut nuire à ……………………..;
- elle dégrade la …………………….. des
entreprises nationales (déficit extérieur) ;
Un
déficit
extérieur
conduit
à
une
…………………….. du taux de change, et conduit
à une augmentation de ……………………..
extérieur, ce qui n’est pas soutenable sur le long terme

Q1 : Indiquez quel est l’équilibre associé à chaque type de déséquilibre macroéconomique.
Q2 : Pour chaque type de déséquilibre macroéconomique, indiquez dans le tableau quels problèmes il entraîne.
Doc. 45 : « Politiques de rigueur, politiques de relance »
…………………………………….
Situation de départ
sur le marché des
biens et services
Objectifs

Risques

…………………………………….

demande globale insuffisante par rapport demande globale excessive par rapport aux
aux capacités de production (croissance capacités
de
production (croissance
effective < croissance potentielle)
effective > croissance potentielle)
…………………… la demande, afin de
relancer la croissance économique, ce qui
aura un effet positif sur l’emploi
…………………… de la demande peut
conduire à une accélération de l’inflation et
à une détérioration de l’équilibre extérieur

…………………… la demande, de
manière à ralentir l’inflation et à diminuer
les importations
le …………………… de la demande peut
conduire à un ralentissement de la
croissance
économique,
et
au
développement du chômage

Q1 : Remplissez la première ligne du tableau avec les termes qui conviennent : politique de relance ; politique de
rigueur.
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Doc. 46 : « Un exemple de politique de relance keynésienne »
Augmentation des dépenses
publiques
(par exemple, politique
d’investissements publics qui
conduit l’Etat à embaucher
des chômeurs pour réaliser
des grands travaux)

Hausse

Hausse

Hausse

Hausse

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

Q1 : Remplissez le schéma ci-dessus avec les termes qui conviennent : de l’emploi ; de la production ; des
revenus ; de la demande.
Q2 : Remplissez le texte ci-dessus avec les termes évoqués dans la question précédente (un terme peut être
utilisé à plusieurs reprises).
Les chômeurs embauchés par l’Etat à partir de 1933 au travers de la Tennessee Valley Authority (TVA)
retrouvent un emploi (augmentation ………………………..). En contrepartie du travail qu’ils fournissent à
la TVA, ils reçoivent un revenu, là où ils étaient jusque là privés (augmentation ………………………..). Ils
vont utiliser ces revenus pour acquérir des biens de consommation auprès des entreprises (augmentation
………………………..). Les entreprises vont répondre à cette augmentation de la demande en produisant
davantage (augmentation ………………………..), ce qui suppose qu’elles embauchent davantage de
salariés (augmentation ………………………..). Ces salariés nouvellement embauchés reçoivent un revenu
(augmentation ………………………..), qu’ils vont dépenser à leur tour,…
Doc. 47 : « Un exemple de politique de relance : le plan de relance de 2009 aux Etats-Unis »
L'équipe du président élu américain Barack Obama et la majorité démocrate de la Chambre des représentants
sont parvenues à un accord pour proposer au vote des parlementaires un plan de relance économique doté de 825
milliards de dollars, a indiqué la Chambre jeudi. Ce plan reprend et formalise les idées discutées ces dernières
semaines.
La Chambre a dit vouloir mettre en place ce plan de relance car "l'économie est dans une crise inédite depuis
la Grande Dépression" des années 1930.
« Notre tâche à court terme est d'essayer d'empêcher la perte de millions d'emplois et de remettre notre
économie en mouvement. La tâche à long terme est de réaliser les investissements nécessaires qui rendent la
possibilité aux ménages à revenus moyens d'augmenter ces revenus et de bâtir un avenir convenable pour leurs
enfants", a-t--elle ajouté.
"Le crédit est gelé, le pouvoir d'achat des consommateurs est en baisse, le pays a perdu lors des quatre derniers
mois deux millions d'emplois et selon les prévisions nous devrions en perdre encore trois à cinq millions dans l'année",
a constaté le communiqué.
Parmi les objectifs du plan de relance, la Chambre cite dans l'ordre: "une énergie propre, efficace, américaine"
(54 milliards de dollars), "la science et la technologie" (16 milliards), "la modernisation des routes, des ponts, des
transports et des voies d'eau" (90 milliards).
S'y ajoutent "l'éducation" (141,6 milliards de dollars), "des réductions d'impôts pour rémunérer le travail et
créer des emplois" (pour 95% des contribuables des salariés, et de nombreuses entreprises), "la baisse des coûts de la
santé" (24,1 milliards), "l'aide aux salariés touchés par la crise" (102 milliards), et "la sauvegarde des emplois du
service public et la protection des services vitaux" (91 milliards).
Source : http://www.lesechos.fr/15/01/2009/lesechos.fr/300322991_etats-unis---un-plan-de-relance-de-825-milliards-de-dollarspropose-a-la-chambre.htm

Q1 : Pourquoi les Etats-Unis ont-ils mis en place un plan de relance en 2009 ?
Q2 : En quoi consiste le plan de relance américain de 2009 ?
Q3 : Montrez que le plan de relance américain de 2009 a des effets de stabilisation à court terme et
d’allocation à long terme.
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Doc. 48 : « Principal taux directeur de la
BCE et de la Réserve Fédérale des EtatsUnis (FED) entre 1998 et 2009 (en %) »
Q1 : Rappelez ce en quoi consiste la
politique monétaire.
Q2 : Quel type de politique monétaire la
BCE et la FED ont-elles adoptées en
réaction à la crise financière de 2008 ?
Justifiez.
Q3 : Quels effets pervers ce type de
politique monétaire peut-il entraîner ?
Justifiez.
Doc. 49 : « L’échec des politiques de relance dans les années 1970 »
Le ralentissement de la croissance qui s’observe [au cours des années 1970] ne provient nullement d’une
demande insuffisante. Il vient de la crise de l’appareil productif, qui peine à suivre ses rythmes de croissance
antérieurs : c’est l’offre qui devient insuffisante par rapport à l’évolution spontanée de la demande. Les remèdes
« keynésiens » consistant à accroître encore plus la dépense en augmentant les déficits publics attisent dès lors le mal,
au lieu de le combattre, provoquant une explosion de l’inflation (…). L’inflation est initialement à 2% en 1970, elle
monte à 4% en 1973, à 6% en 1976 et atteint 10% en 1980. (…) Traumatisées par leurs échecs, les politiques
économiques vireront de bord, les gouvernements prenant l’un après l’autre les chemins de l’austérité.
Une chose est toutefois d’admettre que c’est parfois l’offre qui est insuffisante, parfois la demande, autre
chose est de jeter le bébé avec l’eau du bain et de décréter que la politique économique est devenue sans objet.
COHEN Daniel, Nos temps modernes, Flammarion, 2002.

Q1 : Quel effet ont eu les politiques de relance menées en France au cours des années 1970 ?
Q2 : Comment l’auteur explique que les politiques de relance ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs ?
Doc. 50 : « La politique de relance de 1981 et la contrainte extérieure »
Le plan de relance de Pierre Mauroy repose sur un corpus à la fois idéologique et économique. Il répond tout
d'abord aux attentes de l'électorat de Mitterrand, constitué majoritairement des classes populaires. Les trois quarts des
ouvriers ont voté pour lui et attendent une augmentation du pouvoir d'achat ainsi qu'une réduction du chômage. Ce
plan est aussi marqué par la théorie keynésienne, plaçant l'Etat au centre de la politique économique.
Le gouvernement Mauroy met alors le paquet. L'Etat embauche 55 000 fonctionnaires dès le mois de juin. En
juillet, le smic est relevé de 10 %. Le minimum vieillesse, les allocations handicapés, familiales et logement
augmentent à leur tour de 20 % à 25 %. Au total près de 10 milliards de francs sont injectés dans l'économie, soit 1 %
du produit intérieur brut (PIB). L'objectif est de relancer la consommation pour atteindre le plein-emploi.
Mais les déficits budgétaires et commerciaux se creusent. Les prix grimpent de plus belle. - 13,4 % pour
l'année 1981 -. L'erreur a été d'ignorer la contrainte extérieure. Au même moment, le libéralisme a en effet le vent en
poupe. Margaret Thatcher dirige le Royaume-Uni et Ronald Reagan les Etats-Unis. Leur but est de réduire la voilure
de l'Etat. Même l'Allemagne, marquée par l'épisode de l'hyperinflation de 1923, lutte contre la hausse des prix. La
France ne peut se permettre de mener une politique de relance quand ses partenaires économiques se serrent la
ceinture. Une partie de chaque franc donné aux Français se transforme en inflation tandis que l'autre sert à acheter des
biens importés d'Allemagne ou du Japon. La politique keynésienne menée en 1981 a finalement fait le bonheur... des
partenaires économiques de la France !
Après trois dévaluations successives, le gouvernement met en place une politique de rigueur en mars 1983,
pour ne pas sortir du système monétaire européen. C'en est fini de la relance keynésienne. Avec le retour à la rigueur,
le temps des illusions est révolu. On aura toutefois retenu de cette expérience malheureuse que la relance, pour être
efficace, ne peut être que communautaire.

Source : http://www.lemonde.fr/talents-fr/article/2009/02/18/le-plan-mauroy-ou-la-relance-ratee-de-1981.
Q1 : Quel type de politique conjoncturelle est mise en œuvre par le gouvernement de Pierre Mauroy après
l’arrivée de François Mitterrand à la présidence en 1981 ?
Q2 : Pourquoi cette politique n’a-t-elle pas eu les effets escomptés en termes de croissance et d’emploi ?
Q3 : Que peut faire un pays pour surmonter la contrainte extérieure ?
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Doc. 51 : « En quoi consiste une politique budgétaire de relance ? »
Pour l’Etat, mener une politique de relance signifie augmenter le …………………………
(l’Etat dépense plus qu’il ne prélève) afin de relancer la demande. Pour cela, l’Etat peut
utiliser deux leviers (séparément ou conjointement) :
augmenter ses ……………………. sans
augmenter les …………………….

diminuer ses ……………………. (baisses
………………) sans diminuer ses …………

l’Etat peut
- distribuer des ……………………. et des
subventions (par exemple : augmentation
des prestations sociales et/ou du revenu des
agents publics, embauche d’agents publics,
prime à la casse dans l’automobile…) ;
- et/ou réaliser des …………………….
…………………….
(par
exemple :
agrandissement
d’une
université,
construction d’une autoroute,…) ;

Ces baisses d’impôt peuvent concerner les
entreprises (effet sur l’investissement
recherché) et/ou les ménages (effet sur la
consommation recherché).
L’objectif est ici d’inciter les agents
économiques à dépenser davantage (les
baisses d’impôt peuvent être conditionnées
à la réalisation de certaines dépenses, par
exemple des investissements en recherchedéveloppement).

Dans les deux cas, le déficit budgétaire favorise l’augmentation de ……………………., ce
qui a un effet positif sur la croissance économique et sur l’emploi. L’augmentation de la
production devrait générer de nouvelles ……………………. pour l’Etat et lui permettre ainsi
de combler son déficit budgétaire initial.
L’effet du déficit budgétaire sur la demande est amplifié par l’existence d’un
……………………. ……………………. des dépenses publiques (voir doc. 47) : les revenus
distribués par l’Etat sont dépensés, ce qui génère des revenus, qui sont eux-mêmes dépensés,
etc. Cela fait que l’augmentation de la demande globale et de la production est
……………………. que l’augmentation de la dépense publique initiale.
Doc. 52 : « La politique monétaire »
Type de politique
menée par la BC

Action de la BC

Effet sur le volume
de crédit et la
création monétaire

…………………….
Politique monétaire
restrictive

………………….
des taux directeurs

du volume de crédit
et de la création
monétaire

…………………….
Politique monétaire
expansionniste

………………….
des taux directeurs

du volume de crédit
de la création
monétaire

Objectifs de la BC

Effets négatifs
potentiels

Ralentissement de
………………,
diminution du

Ralentissement de
……………… ,
augmentation du

………………

……………

Accélération de
……………… ,
diminution de

Accélération de
………………… ,
augmentation du

……………

………………

Q1 : Remplissez les colonnes « action de la BC » et « effet sur le volume de crédit et la création monétaire »
avec les termes suivants (chacun d’entre eux est à utiliser deux fois) : augmentation ; diminution.
Q2 : Remplissez les deux colonnes de droite avec les termes suivants (chacun d’entre eux est à utiliser deux
fois) : l’inflation ; chômage ; la croissance économique ; déficit extérieur.
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Doc. 53 : « Les stabilisateurs automatiques »
La politique budgétaire est en partie « …………………….», c’est-à-dire mise en œuvre
spontanément sans que les Etats ne prennent de décisions. En effet :
En cas de ralentissement de la croissance et
de développement du chômage :

Inversement en cas de croissance forte
génératrice d’inflation :

les
recettes
…………………….
spontanément (baisse des recettes fiscales
et du montant des cotisations sociales)

- les recettes de l’Etat …………………….
(augmentation de la production, des
revenus, de la consommation) ;

- tandis que les dépenses ………………..
(augmentation des prestations sociales) ;

Le déficit budgétaire …………………….
donc, ce qui stimule la demande et limite le
ralentissement de la croissance

- les dépenses …………………….
(diminution des prestations sociales) ;

Le déficit budgétaire …………………….
donc, ce qui freine la progression de la
demande et donc l’inflation.

Doc. 54 : « Les politiques conjoncturelles »

Augmentation du déficit public

Diminution du déficit public

(Augmentation des dépenses
publiques et/ou diminution des
P.O.)

(Diminution des dépenses publiques
et/ou augmentation des P.O.)

Diminution des taux directeurs

Augmentation des taux directeurs

Q1 : Remplissez le tableau ci-dessus avec les termes suivants : politique de relance ; politique monétaire ;
politique de rigueur ; politique budgétaire.
Doc. 55 : « Définitions : politiques conjoncturelles (rappels de première) »
Définitions
Politique économique mise en œuvre par les pouvoirs publics. Elle vise à agir à court
terme sur la situation économique afin de lutter contre les déséquilibres
macroéconomiques
politique conjoncturelle qui, par le biais de la variation des montants des dépenses et
des recettes de l’Etat, et donc du solde budgétaire, influe sur l’activité économique
Politique économique conduite par la BC pour agir sur la quantité de monnaie en
circulation dans un pays, afin d’influencer la situation économique de ce pays

Q1 : Remplissez le tableau ci-dessus avec les termes suivants : politique budgétaire ; politique
conjoncturelle ; politique monétaire.
28

Doc. 56 : « Effets des politiques conjoncturelles après la crise de 1929 et la crise de 2008 aux Etats-Unis »
PIB de la zone euro et des Etats-Unis

Source : BEA, Eurostat
Taux d’intérêt directeur entre 1920 et 1938

Source : ARTUS Patrick, « Quelles politiques économiques en
1929 et aujourd’hui ? », Flash économie, n°303, 2 juillet 2009.

Q1 : A partir des graphiques ci-dessus et du
graphique du document 48, remplissez le tableau se
trouvant sur la page suivante.
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Crise de 1929

Crise de 2008

Ampleur : Quel a été le taux de
variation du PIB entre l’année de
la crise et le minimum de PIB
atteint lors de la dépression ?
Durée : Combien d’années a-t-il
fallu pour retrouver le niveau de
PIB d’avant la crise ?
Politique budgétaire : Quel a été
le maximum de déficit public
atteint dans les cinq années qui
ont suivi la crise ?
Politique monétaire : Comment
a évolué le taux directeur de la
FED après la crise ?
Doc. 57 : « Réduire la dette publique : une priorité ? »
La crise de 2008-2012 a provoqué une forte hausse des déficits et dettes publics puisque les États ont dû
intervenir pour sauver les systèmes financiers, pour soutenir l’activité et ont enregistré une forte baisse de leurs
recettes fiscales. La plupart des pays développés ont connu une hausse de leur dette publique nette de l’ordre de 30
points de PIB. En 2012, les déficits des États-Unis et du Royaume-Uni restent de 8,5% du PIB, celui du Japon de
10%, dans la zone euro, le déficit moyen est de 3,3% du PIB, mais il dépasse 6% en Grèce, 8% en Irlande et en
Espagne.
Pour les institutions internationales et les marchés financiers, la question essentielle est devenue celle des
finances publiques. À partir de 2009, ceux-ci ont exprimé des doutes sur la soutenabilité des dettes publiques et ont
réclamé de fortes réductions des déficits budgétaires, même si ceux-ci restaient nécessaires pour soutenir l’activité.
Les marchés financiers ont imposé de fortes primes de aux dettes publiques de certains pays de la zone euro, ce qui a
contribué à déséquilibrer leurs finances publiques.
Deux points de vue s’opposent : pour les uns, la priorité est de réduire les dettes publiques, d’autant plus que
celles-ci pèseront lourdement sur nos enfants. Cette réduction rétablira la confiance et permettra la baisse des impôts,
ce qui relancera la croissance. Pour les autres – ce sera le point de vue défendu ici – la mise en œuvre simultanée de
politiques budgétaires restrictives dans tous les pays de la zone Euro, ou pire de l’OCDE, se traduirait par une chute de
la production, une baisse des recettes fiscales, une dégradation du ratio d’endettement, sans pour autant rassurer les
marchés. La crise n’en serait que prolongée.
En France, il est souvent avancé que la charge de la dette (2,5% du PIB en 2011) constitue le deuxième poste
de dépenses de l’État et absorbe l’équivalent de la quasi-totalité des recettes de l’impôt sur le revenu, et que la France
vit à crédit depuis 30 ans, les générations actuelles reportant la charge des dépenses publiques sur les générations
futures : chaque nouveau-né en France hériterait ainsi d’une dette de l’ordre de 25 000 euros.
Les administrations françaises sont endettées, elles possèdent aussi des actifs physiques (routes, écoles,
hôpitaux, équipements sportifs, etc.), dont la valeur est estimée à 85,6% du PIB. Une fois pris en compte ces actifs non
financiers, les administrations françaises détiennent une richesse nette correspondant à 26,7% du PIB fin 2010, soit
8 000 euros par Français.
Source : STERDYNIAK Henri, « Réduire la dette publique, une priorité ? »,
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20130205_sterdinyak-2.pdf

Q1 : D’après le premier paragraphe du texte, quelles ont été les conséquences des politiques budgétaires mises en
place après la crise financière de 2008 ?
Q2 : Qu’est-ce que la soutenabilité des dettes publiques ?
Q3 : Expliquez la phrase soulignée.
Q4 : Quelles sont les deux points de vue qui s’opposent quant à la politique à mettre en œuvre face à la crise des dettes
publiques ?
Q5 : D’après les deux derniers paragraphes du texte, pourquoi le fait que l’Etat français soit endetté n’est pas en soi
problématique ?
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