Sciences économiques et sociales – Terminale – Année 2012/2013
Thème 1 / Chapitre 2

THEME 1 : CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET CRISES
Chapitre 2 :
Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?
Durée indicative : 2 semaines
Acquis de Première : Inflation, politique monétaire, politique budgétaire, politique conjoncturelle, chômage, demande globale.
Notions au programme : Fluctuation économiques, crise économique, désinflation, croissance potentielle, dépression et
déflation.
Objectifs : A la fin du chapitre, je dois être capable :
** de distinguer les notions de croissance effective et croissance potentielle et d’expliquer les écarts qui peuvent exister entre
ces dernières;
** de présenter et d’expliquer la variabilité de la croissance effective par la mobilisation des notions de crise, récession et
dépression ;
** de fournir une analyse des fluctuations économiques provoquées par des chocs d’offre ;
** de fournir une analyse des fluctuations économiques provoquées par des chocs de demande ;
** de fournir une analyse des fluctuations économiques provoquées par le cycle du crédit ;
** de donner les raisons légitimant une intervention des pouvoirs publics dans l’orientation des fluctuations conjoncturelles ;
** de présenter et d’expliquer le rôle des politiques macroéconomiques (nationales et européennes) dans la gestion des
fluctuations conjoncturelles ;
** d’énumérer les raisons contestant la mobilisation de politiques budgétaires et monétaires dans le but de limiter les
fluctuations économiques
Problématique :
Comment caractériser le rythme de la croissance économique ? Pourquoi les fluctuations économiques existent-elles ? Quels
sont les déterminants de leur existence ? Les pouvoirs publics doivent-ils intervenir dans la gestion des fluctuations
conjoncturelles ? Le cas échéant, comment peuvent-ils intervenir pour limiter l’instabilité de la croissance économique ?
Questions de mobilisation des connaissances possibles :
** Expliquez l’intérêt de calculer un taux de croissance potentielle
** Qu’est-ce qu’un choc économique ?
** Expliquez et illustrez la notion de choc d’offre
** Quelles sont les composantes de la demande globale ?
** Expliquez et illustrez la notion de choc de demande
** Expliquez ce qu’est le cycle de crédit
** Quelles sont les principaux types de politiques macroéconomiques permettant de faire face aux fluctuations économiques ?
** Comment la politique monétaire peut-elle relancer la croissance ?
** Comment la politique budgétaire peut-elle relancer la croissance ?
** Expliquez les objectifs d’une politique de rigueur
** Expliquez quels sont les objectifs et les outils d’une politique monétaire/budgétaire restrictive
** Qu’est-ce qu’une situation de déflation ?
** Décrivez les effets cumulatifs engendrant déflation et dépression économique
** Quelles sont les conséquences d’une dépression sur l’emploi ?
Sujets de dissertation possibles :
** Montrez comment, au sortir de la crise financière de 2008, les politiques budgétaires ont permis d’en atténuer les effets.
** Comment les fluctuations économiques peuvent trouver leur origine dans des chocs de demande ?
** Quels liens peut-on établir entre l’évolution de la demande et les fluctuations économiques ?
Plan :
I. Comment caractériser le rythme de la croissance ?
A. Croissance potentielle et croissance effective
B. Crise, récession et dépression
II. Comment expliquer les fluctuations économiques ?
A. Les chocs d’offre
B. Les chocs de demande
C. Le cycle de crédit
III. Les pouvoirs publics peuvent-ils limiter les fluctuations économiques ?
A. Pourquoi les pouvoirs publics devraient-ils intervenir ?
B. La gestion des fluctuations conjoncturelles par les politiques budgétaire et monétaire
C. Les limites des politiques conjoncturelles
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DOCUMENT 1 : Evolution annuel du PIB déflaté des Etats-Unis et de la France (cf. vidéoprojecteur)
1. Rappelez qu’est-ce qu’un PIB déflaté ?
2. Montrez que la variation du PIB a été irrégulière mais qu’il est possible de dégager des périodes.
DOCUMENT 2 : Qu’entend-on par « fluctuations économiques » ?

3. Quel(s) lien(s) peut-on établir entre les notions de « fluctuations économiques » et de « cycles
économiques » ?
DOCUMENT 3 : Qu’est-ce que la croissance potentielle ?
Dans une perspective de court/moyen terme, la croissance économique dépend essentiellement des
facteurs de demande que sont, par exemple, l’environnement international pour la demande étrangère, la politique
budgétaire pour la demande publique, les dispositifs de répartition des richesses et les évolutions salariales pour la
consommation des ménages ou la demande des entreprises. Mais dans une perspective structurelle dite parfois
aussi de « long terme », les facteurs d’offre que sont la main d’œuvre disponible et la productivité de cette main
d’œuvre, liée à l’intensité capitalistique et au progrès technique, apparaissent déterminants.
Si l’on considère l’évolution de ces facteurs d’offre, il en découle, par « addition », la croissance maximale
que l’économie peut atteindre sans tension sur les capacités de production. Toute la croissance supérieure
engendrerait une accélération de l’inflation. C’est cette croissance maximale qu’on nomme « croissance
potentielle ».
A court terme, la croissance effective oscille autour de la croissance potentielle à la faveur des cycles
économiques. Sous cet angle, cette dernière représente, en quelque sorte, la croissance effective corrigée des effets
de cycle. La croissance potentielle devient tangible à horizon de moyen/long terme : théoriquement, la croissance
effective tend alors, en moyenne, à la rejoindre.
L’économie française et les finances publiques à l’horizon 2030, un exercice de prospective, Rapport d’information n°355 (20092010) de Joël Bourdin, Sénat, 25 février 2010.

4. Qu’est-ce que la croissance effective et en quoi se différencie-t-elle de la croissance potentielle ?
5. Quels sont les déterminants de la croissance potentielle ? Complétez le schéma suivant.
Progrès technique

Evolution de la quantité de
facteurs de production

CROISSANCE POTENTIELLE
6. Qu’est-ce qui détermine la croissance effective.
2

Capital humain

Sciences économiques et sociales – Terminale – Année 2012/2013
Thème 1 / Chapitre 2

7. Complétez le schéma récapitulatif suivant :
Tendance
d’évolution du
stock de
capital

Evolution de la main
d’œuvre disponible

Evolution des facteurs d’offre

Evolution des facteurs de
demande

Evolution
du
solde extérieur

DOCUMENT 4 : Les écarts de production (cf. vidéoprojecteur)
8. Distinguez les phases durant lesquelles la croissance effective est supérieure à la croissance potentielle et
les phases durant lesquelles la croissance effective est inférieure à la croissance potentielle.
9. Comment se fait-il que l’on puisse connaître des phases de croissance effective plus rapide que la
croissance potentielle ?
10. Quel a été l’effet de la crise de 2007-2008 ? A quelle condition le PIB effectif pourrait-il retrouver le niveau
du PIB potentiel ?
DOCUMENT 5 : La double signification des mots « crise » et « récession »

11. Qu’est-ce qu’une crise économique ?
12. Comment peut-on définir la notion de récession ?
DOCUMENT 6 : L’impact d’un ouragan sur la croissance
Jusqu’à maintenant, l’économie mondiale a très bien résisté à l’augmentation du prix du pétrole. […] La
raison essentielle de cette bonne résistance de la croissance mondiale est que c’est la croissance elle-même qui est à
l’origine de l’augmentation des prix du pétrole.
En jargon économiste, l’augmentation des prix du pétrole a été, jusqu’ici, un phénomène endogène. C’est
parce que la Chine et les Etats-Unis ont un taux de croissance élevé (et ne sont pas des utilisateurs très efficaces
d’énergie) que la demande de pétrole a dépassé l’offre.
3

Sciences économiques et sociales – Terminale – Année 2012/2013
Thème 1 / Chapitre 2

L’augmentation est donc différente des chocs pétroliers exogènes de 1973, 1979 et 1990, tous liés à des facteurs
politiques ayant pour conséquence une réduction de l’offre. Au sens strict, l’augmentation des prix du pétrole n’est
donc pas un choc, au moins jusqu’à Katrina qui vient de changer la donne.
En lui-même, et au-delà de la tragédie humaine, l’ouragan aura peu d’impact économique : l’histoire nous
apprend que les désastres naturels sont rapidement absorbés économiquement. […]Katrina n’aura donc un impact
économique que dans la mesure où elle affecte durablement les prix du pétrole, c’est-à-dire si elle se transforme en
choc pétrolier […].
D’après l’article de Philippe Martin, Libération, 19 septembre 2005.

13. Quelle différence l’auteur fait-il entre l’augmentation « endogène » des prix du pétrole et un choc
exogène ?
14. Quel conséquence économique décrite dans le texte a un choc pétrolier ? Comment l’expliquer ?
DOCUMENT 7 : Qu'y a-t-il derrière le miracle finlandais ?
Au cours de la dernière décennie1, la Finlande est devenue une économie particulièrement active
technologiquement, construite principalement autour de l'entreprise Nokia, numéro 1 mondial de la téléphonie mobile.
En 1999, Nokia a contribué à hauteur de 1,2 point de pourcentage à la croissance du PIB finlandais (alors de 4 %),
comptant alors pour presque 4 % du PIB et pour 24 des exportations totales. D'une manière générale, l'essor réussi du
secteur des TIC2 ne peut être considéré ni comme un phénomène interne ni comme un événement indépendant.
C'est particulièrement vrai dans le cas de la Finlande. [... ] La transition de l'économie finlandaise vers une économie
high-tech ne s'est pas faite aussi soudainement qu'il ne semble a priori. En arrière-plan est enclenché un long
processus d'évolution des institutions et de la société vers des marchés plus concurrentiels.
[...] Dès les années 1980, l'Internet, alors complètement inconnu du grand public, a été importé des ÉtatsUnis par des étudiants finlandais. La récession du début des années 1990, simultanément à la première licence GSM (et
au début de la phase de libéralisation du marché mondial des télécoms), a déplacé la main- d'œuvre vers ce nouveau
secteur à fort potentiel de croissance. En fait, l'industrie des équipements électroniques a été le seul secteur qui ait
significativement créé des emplois entre 1993 et 1998. Le développement commercial de l'Internet a aussi coïncidé avec
ce cycle, fournissant aux innovations technologiques finlandaises de nouvelles opportunités de développement. [...]
La diversification accrue des exportations est aussi une évolution notable. En 1999, l'industrie des équipements électroniques
comptait pour presque 30 % des exportations totales, soit une part presque aussi importante que l'industrie
forestière, autre fleuron de l'économie finlandaise. L'émergence du secteur des TIC a également contribué à faire
évoluer l'économie finlandaise vers une économie de la connaissance.
Hélène Baudchon, « Le contre-choc de la nouvelle économie », Une étude de cas sur cinq pays de l'OCDE, Revue de l'OFCE,
2002/4, n°83
_______________________________
1. Il s'agit des années 1990.
2. TIC : technologies de l'information et de la communication

15. L’essor des TIC agit-il du côté de l’offre ou de la demande ?
16. Expliquez la phrase soulignée.
DOCUMENT 8 : Hausse des prix des matières premières et impact sur la demande
La volatilité excessive des prix des matières premières agricoles, comme son impact sur la sécurité
alimentaire, est un enjeu fondamental qui demande une réaction concertée : la volatilité des prix affecte la
croissance de nombreux pays, quel que soit le niveau de développement. Elle est néfaste pour les pays producteurs
de matières premières, parce qu’elle contrarie leurs décisions d’investissement et fragilise de ce fait le potentiel
productif de leur économie. Elle l’est bien sûr pour les pays consommateurs, en particulier, les plus pauvres qui
consacrent entre 50 et 70% de revenu d’un foyer à leur alimentation.
Déclaration de Mme Christine Lagarde, ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, à la Banque mondiale le 16 avril
2011.

17. En quoi une hausse du prix des matières premières peut-être interprétée comme un choc d’offre pour les
pays producteurs de matières premières ?
18. Comment, d’après le texte, l’augmentation des cours des matières premières agit-elle sur la demande
globale dans ces mêmes pays ? Comment caractériser cet impact ?
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DOCUMENT 9 : L’accélérateur (cf. vidéoprojecteur)
19. Les variations de la demande et de l’investissement privé sont-elles de même ampleur ?
20. Les variations de la demande et de l’investissement privé sont-elles simultanées ?
DOCUMENT 10 : Le rôle des banques, le cycle du crédit
La santé d'une économie et celle de ses banques sont étroitement liées. Une relation qui fonctionne dans les
deux sens : quand l'économie se porte bien, les banques font des affaires ; quand les banques vont bien, les
ménages et les entreprises obtiennent facilement les crédits dont ils ont besoin. [...] La rentabilité des banques
profite des périodes de forte croissance. Lorsque les ménages consomment, les firmes font des profits, les
investisseurs veulent acheter leurs actions et les cours boursiers ont tendance à monter. Ceux des banques également,
portés par la confiance générale et par le fait qu'elles ont des clients en bonne santé. La proportion de prêts
douteux (avec une faible probabilité de remboursement) est moindre, ce qui évite aux banques d'avoir à passer des
provisions qui viennent manger leur résultat. [...]
La croissance bénéficie alors en retour de la bonne santé des banques. Celles-ci sont prêtes à prendre
plus de risques et à financer des nouveaux projets. Ainsi, au cours des années 90, la distribution de crédits bon
marché s'est accélérée grâce à la bonne santé de l'économie mondiale [...]. À l'inverse, en période de
ralentissement, la rentabilité tend à diminuer avec une montée des défaillances des emprunteurs et le tassement des
transactions financières. Les banques deviennent alors plus tatillonnes sur l'octroi de crédits, elles demandent des taux
d'intérêt plus élevés pour les prêts qu'elles accordent. Ce qui contribue à entretenir le ralentissement de
l'économie. [... ] Le principal problème des autorités monétaires est donc de trouver les meilleures solutions pour
éviter que les problèmes des banques ne viennent trop amplifier les cycles économiques.
Christian Chavagneux, Alternatives économiques, n° 206, septembre 2002

21. Quelle relation peut-on établir entre la croissance du PIB et celle des crédits accordés par les banques ?
(Cf. Graphique vidéoprojeté)
22. En quoi les conditions d’octroi de crédit sont-elles un élément déterminant des fluctuations
économiques ?
DOCUMENT 11 : Causes et effets de la déflation
« La déflation […] naît en général de la faiblesse de la demande en situation de forte concurrence, qui oblige les
entreprises à baisser leurs prix pour trouver des acheteurs. […]
[Elle] pousse les consommateurs à retarder leurs achats […]. S’enclenche alors un mécanisme auto-entretenu : les
consommateurs attendent la baisse des prix qu’ils anticipent, ce qui réduit la demande et oblige les entreprises à
réduire effectivement leur prix [et à procéder à] des licenciements. […]
La déflation a [également] pour effet d’accroître la valeur des dettes. En effet, si les prix baissent, 1 euro demain
vaut plus que 1 euro aujourd’hui […]. La situation des entreprises alors généralement endettées devient alors vite
critique : leurs ventes diminuent et leurs dettes augmentent. Les faillites se multiplient, détériorant la situation des
banques. […] Le crédit [alors] s’effondre […].
Arnaud Parienty, « Déflation : attention danger ! », Alternatives économiques, n°215, juin 2003

23. Qu’est-ce que la déflation ?
24. En vous aidant des réponses apportées au document précédent, expliquez comment le cycle du crédit peut
conduire à un phénomène de déflation.
25. Comment la déflation peut amplifier les effets de la crise générés par le cycle du crédit ?
DOCUMENT 12 : De la crise financière à la crise économique en 2008
Entre juin 2007 et le début 2009, les banques ont perdu près de 700 milliards de dollars et les principaux
indices boursiers ont chuté de 40 à 60%. La succession spectaculaire des faillites de grands établissements bancaires
a pu donner l’impression que la crise n’affectait que le monde de la finance, et qu’elle ne concernait pas le quotidien
des gens ordinaires. Il n’en est rien : la transmission de la crise à l’économie réelle a reposé sur deux mécanismes
complémentaires. Le premier canal de transmission de la crise est la contraction de l’offre de crédit […]. Le second
canal réside dans la dépréciation des actifs, mobiliers et immobiliers. La baisse des prix de l’immobilier et la chute
des cours boursiers dévalorisent les patrimoines des ménages. Ils voient donc leur richesse réelle baisser et peuvent
avoir tendance à épargner davantage afin de reconstituer la valeur initiale de leur patrimoine.
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Dans la plupart des pays industrialisées, [la récession se déclenche] surtout à la suite de la faillite de Lehman
Brothers1. […] Au total, sur l’année 2009, le PIB en volume a reculé de 4% dans la zone euro (2.2% en France), de
2.4% aux Etats-Unis et de 5.2% au Japon.
Nicolas Couderc et Olivia Montel-Dumont, « Les politiques économiques à l’épreuve de la crise », Cahier français, n°359,
novembre-décembre 2010.
______________
1. En septembre 2008, la faillite de cette banque d’affaires américaine est considérée comme étant l’origine de la crise
financière.

26. Quels sont les explications apportées par le texte à la crise économique de 2008 ?
27. A quel type de choc sommes-nous confrontés avec cette crise ? Quel effet de long terme cette crise
provoque-t-elle sur le rythme de la croissance ?
DOCUMENT 13 : Croissance du PIB et taux de chômage (cf. vidéoprojecteur)
28. Que signifient les données entourées ?
29. Quelle relation peut-on observer entre l’évolution de la croissance économique et celle du chômage des
jeunes dans ces pays ?
DOCUMENT 14 : « Une révolte mondiale de la jeunesse »
Les émeutes qui ont eu lieu à Londres [début août 2011] et dans d’autres villes d’Angleterre ont offert, avec
celles de 2005 dans les banlieues françaises, des similitudes qu’il faut à présent préciser. Dans l’un et l’autre cas,
elles débutent dans des quartiers pauvres : Tottenham à Londres, les cités populaires en France. […] Tandis que
d’autres jeunes, en Grèce ou en Espagne, s’indignent en verbalisant leurs revendications […], qu’ils réunissent
groupes de travail et assemblées générales, ces jeunes-là, ceux des quartiers populaires, s’expriment par des
violences.
Par leur fureur, les jeunes Anglais, à l’image des jeunes Français naguère, crient ainsi leur désespoir et leur colère
à la fois. Ils se vengent aussi de la police qui les maltraite si souvent en temps ordinaire […].
A Londres, comme à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ou d’autres cités populaires, cette jeunesse qui se sent
abandonnée, méprisée, s’en prend désormais aux symboles de cette richesse capitaliste à laquelle elle sait qu’elle ne
peut accéder. Alors bien sûr, elle « pille » ces objets de consommation qui lui font tant envie. Les « temples du
commerce » aujourd’hui saisis ressemblent à s’y méprendre aux châteaux forts, gonflés des fortunes seigneuriales,
que les miséreux attaquaient avec rage pour se venger de leur infortune.
Michel Fize, Le Monde, 16 août 2011.

30. Quelles conséquences décrites par le texte peut engendrer une crise économique ?
31. A l’aide des documents 12,13 et 14, expliquez pourquoi une intervention des pouvoirs publics apparait
nécessaire.
DOCUMENT 15 : Chocs de demande négatifs et politiques conjoncturelles
C’est principalement par le biais de la politique budgétaire que l’Etat peut influencer la […] demande globale. […]
Les gouvernements réagissent souvent à une récession en augmentant les dépenses [ou/et] en diminuant les
impôts […]. L’impact des dépenses publiques en biens et services sur la […] demande globale est direct, parce que les
dépenses de l’Etat sont elles-mêmes de la demande globale. […] En revanche, des modifications des taux
d’imposition et des revenus de transfert influencent l’économie indirectement […].
Dans les économies modernes, la quantité de monnaie en circulation est largement déterminée par les
décisions [de la] banque centrale. [Lorsqu’elle] augmente la quantité de monnaie en circulation […], [cela entraîne]
une hausse de l’investissement de la consommation [finale] [et donc] de la demande globale. »
Paul Krugman et Robin Wells, Macroéconomie, De Boeck, 2009.

32. A l’aide du document et de ce qui a été vu dans le TD n°3, expliquez comment les pouvoirs publics peuvent
intervenir contrecarrer les effets d’un choc de demande négatif ?
DOCUMENT 16 : La gestion des crises de 1929 et 2008 par le budget américain (cf. vidéoprojecteur)
33. Comparez la réactivité des politiques budgétaires aux Etats-Unis face aux chocs de demande négatifs de
1929 et 2008 ?
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DOCUMENT 17 : La gestion des crises économiques par la politique monétaire américaine (cf. vidéoprojecteur)
34. Commentez l’évolution de l’intervention de la FED dans la gestion des crises de 1929 puis de 2008.
DOCUMENT 18 : « Pour éviter la surchauffe, le Brésil taille dans les budgets. »
Au Brésil, c’est pour tempérer la croissance, plus forte que prévu cette année, que le ministre de l’Economie
[…] vient d’annoncer une diminution des dépenses publiques de 10 milliards de reals (4.5 milliards d’euros). Le
déficit […] n’est pourtant que de 1.5% du PIB. […]
La production industrielle a crû de 2.8% en mars, soit une hausse de 18.1% sur un an. […] Du coup, les
économistes refont tourner leurs modèles, et […] en rythme annualisé, on parviendrait à 12%, un emballement à la
chinoise. Même avec un ralentissement prévisible de la cadence dans les prochains mois, la prévision du
gouvernement, entre 5.5% et 6% pour 2010, est jugée trop modeste. Pour la majorité des instituts, la croissance
atteindra 7%, du jamais vu depuis 1986.
C’est beaucoup trop pour le gouvernement. « Nous ne laisserons pas la croissance atteindre 7%. S’il le faut,
nous augmenterons les taux d’intérêt et nous diminuerons les dépenses et les investissements » a martelé Guido
Mantega. Le ministre considère que ce serait au-dessus de la capacité productive du Brésil et qu’une telle activité
pourrait faire déraper les prix. L’inflation devrait atteindre 5.5%, 1 point de plus que l’objectif officiel. Avant les
coupes budgétaires, la banque centrale a déjà actionné le frein monétaire, en portant le taux d’intérêt à 9.5%, le plus
haut du monde.
Brasilia estime avoir « trop bien réussi » sa politique contracyclique. En 2009, le gouvernement avait
introduit des réductions d’impôts pour éviter l’effondrement de la consommation et augmenté les dépenses
publiques, à travers l’investissement dans le logement et la hausse des allocations sociales. […] Conséquence :
l’activité a rapidement redémarré, plus de 1 million d’emplois ont été créés, revigorant la confiance des ménages.
Lamia OUALALOU, Le Figaro, 17 mai 2010

35. Expliquez la phrase soulignée.
36. A l’aide de ce qui a été vu au cours du TD n°3, expliquer comment une baisse des dépenses publiques et
une hausse des taux d’intérêt ralentissent respectivement la croissance économique.
DOCUMENT 19 : La politique structurelle
La politique structurelle est une action de l’Etat visant à agir à long terme sur les caractéristiques fondamentales de
l’économie. [...] la politique conjoncturelle chercherait à maintenir ou à rétablir ce que l’on nomme parfois les «
grands équilibres » (les quatre objectifs du « carré magique »¹) et cela grâce aux politiques de régulation de la
demande (encouragement ou freinage de la demande). La politique structurelle chercherait davantage à améliorer
les structures et les bases de l’économie. On cite, parmi les principales politiques structurelles, la politique de la
recherche, la politique des transports, la politique industrielle, [la politique d’aménagement du territoire] ou la
politique agricole.
D’après A. Beitone et al., Dictionnaire des sciences économiques, Armand Colin, 2001 et J.- Y. Capul et O. Garnier, Dictionnaire
d’économie et de sciences sociales, Hatier, 2011.

37. Qu’est-ce qui distingue une politique structurelle d’une politique conjoncturelle ?
38. En quoi les politiques structurelles ont-elles un impact sur la croissance potentielle future ?
39. D’après les réponses aux questions précédentes, l’adoption d’une politique conjoncturelle constitue-t-elle
la réponse adaptée à un choc d’offre négatif ?
DOCUMENT 20 L’inefficacité de la politique budgétaire : la théorie monétariste
Milton Friedman, l'un des chefs de file de l'école monétariste, a remis en cause le point de départ du
mécanisme multiplicateur : l'effet supposé du revenu courant sur la consommation, à chaque vague du processus. Il
propose une autre vision du comportement des consommateurs (en 1957 : La théorie du revenu permanent), qui
rend la politique budgétaire inefficace sauf à très court terme (…).
La théorie du revenu permanent estime que les individus déterminent leur consommation non en fonction
de leur revenu courant, mais en fonction de leur revenu permanent, c'est à dire du revenu moyen anticipé sur toute
leur vie. Le revenu courant comprend donc une composante permanente et une composante transitoire liée à la
conjoncture. Les individus rationnels ne modifient sensiblement leur consommation qu'en réponse à une variation
permanente de leur revenu. Il est ainsi des années fastes où les ménages ont un revenu supérieur à leur revenu
permanent: les affaires ont été bonnes, le gouvernement a distribué des prestations, etc. Mais les ménages
n'augmentent pas sensiblement leurs dépenses car cet état de choses est provisoire et peut précéder une année
7

Sciences économiques et sociales – Terminale – Année 2012/2013
Thème 1 / Chapitre 2

sombre où la conjoncture économique est mauvaise et le gouvernement moins généreux. Dans ce cas, le revenu
supplémentaire sera plutôt épargné. Inversement, durant les années sombres où le revenu courant plonge en deçà
du revenu permanent, les ménages puisent dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation. Ainsi,
selon cette approche, la consommation est relativement indépendante du revenu courant. Du même coup, les
politiques de relance de la production fondées sur l'effet multiplicateur des dépenses de consommation sont
souvent illusoires. Par exemple, lors d'une augmentation des prestations sociales, les ménages peuvent s'attendre à
une augmentation future des cotisations sociales et considérer que leur revenu permanent n'est pas modifié et qu'il
n'y a pas lieu de dépenser plus ; il faut épargner les prestations supplémentaires pour pouvoir ultérieurement payer
les cotisations sans réduire son niveau de vie. De même, quand l’Etat augmente ses dépenses, les agents peuvent
anticiper un relèvement futur des impôts : le revenu permanent et donc la consommation restent inchangés. La
politique budgétaire ne peut avoir d'effet que dans la mesure où les agents n'anticipent pas totalement et
instantanément les charges futures impliquées par les décisions présentes des pouvoirs publics. A court terme, donc,
les agents peuvent interpréter les variations de leur revenu courant comme des modifications de leur revenu
permanent et, dans ce cas, les dépenses privées réagissent comme prévu aux impulsions de la politique budgétaire.
Mais cela n'est plus vrai à long terme parce que les agents finissent par anticiper correctement les charges
supplémentaires associées à la politique budgétaire.
J. Généreux. Introduction à la politique économique, Ed. du Seuil, 1993.

40. Pourquoi une politique budgétaire expansive ne peut avoir d’effet positif durable sur l’économie selon
M.FRIEDMAN ?
DOCUMENT 21 : La fragilité de la zone euro face aux chocs économiques
[La zone euro] s’est dotée d’une politique monétaire unique, définie de façon indépendante par la BCE.
Le budget communautaire, qui représente 1 % du PIB de l’Union européenne, ne peut jouer le rôle
traditionnellement dévolu à la politique budgétaire en matière de stabilisation de la conjoncture. […] Dès lors, la
politique budgétaire demeure une compétence des Etats-membres, afin qu’ils puissent l’adapter à d’éventuels chocs
asymétriques1, même s’ils ont pris l’engagement de respecter un certain nombre de critères de convergence. […] Ce
sont des critères devant être respectés en permanence après l’adoption de la monnaie unique : déficit public
inférieur à 3% du PIB, dette publique inférieure à 60% du PIB et recherche de l’équilibre budgétaire à moyen terme.
Cet encadrement des politiques budgétaires est fondé sur la volonté d’éviter qu’un Etat membre ne soit incité à
laisser s’accroître son déficit en espérant en faire supporter le coût par les autres Etats membres. […]
Les Etats membres ont toutefois, en principe, l’obligation de coordonner leurs politiques budgétaires et
économiques nationales […]. [Ainsi,] dès l’origine, la question de la viabilité d’un fédéralisme budgétaire a été posée.
Cette situation a indéniablement constitué un facteur de distorsion et de faiblesse préjudiciable à l’économie
européenne.
D’après Pierre Bernard-Reymond et Richard Yung, Rapport sénatorial d’information sur la gouvernance économique européenne,
19 octobre 2010.

Selon J.-P Faugère, une Union économique doit permettre l’existence de mécanismes qui autorisent les
politiques de relance concertées. Or, si l’UE « se donne les moyens d’imposer aux Etats les contraintes de rigueur
budgétaire d’inspiration monétariste », aux effets négatifs sur la croissance et sur l’emploi, elle « ne donne pas la
même forme contraignante à une coordination des politiques conjoncturelles d’inspiration keynésienne ».
e

A. Beitone et ali « Economie », coll. Aide-mémoire 3 édition 2006, Sirey.

41. A l’aide du premier texte, expliquez le passage souligné du second.
42. Pourquoi l’UEM est-elle sensible aux chocs économiques ?
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SYNTHESE DU CHAPITRE
Complétez le texte ci-dessous avec les termes suivants : surévaluation, dépression, croissance potentielle, écart de
production positif, production effective, coûts de production x2, expansion, récession, choc de demande positif, choc,
croissance effective de demande négatif, chocs d’offre x2, cycle de crédit, déflation, choc d’offre négatif, choc
asymétrique, chômage de masse, production potentielle, facteurs de production, contracyclique.
La croissance économique est irrégulière. A des périodes de croissance soutenue (…………………………….)
succèdent des périodes de crise économique, c’est-à-dire de forts ralentissements, voire de recul de l’activité
productive pendant une période plus ou moins longue (……………………………………..ou ……………………………………………..).
Ces fluctuations économiques s’expliquent par les écarts qui peuvent exister entre ………………………………….. et
…………………………………………… d’un pays. Lorsque la production effective est supérieure à la production potentielle,
on parle …………………………………………………….. Cela se produit sous l’effet d’une demande très dynamique par rapport
aux capacités d’offres de l’économie se traduisant alors par des pressions inflationnistes. Il existe aussi des
« outgap » négatif c’est-à-dire une situation où la ………………………………….. est inférieure à la
…………………………………….. On observe alors une sous-utilisation des ………………………...
Ces écarts de production sont la résultante de ………………………. c’est-à-dire d’évènements entraînant une
perturbation de l’activité économique.
Il peut s’agir de ……………………………….. Dans ce cas, on observe une perturbation de l’activité économique liée à une
variation brutale de la situation économique des offreurs, notamment de leurs coûts de production. Les
……………………………………………………………….. peuvent être négatifs ou positifs.
Dans le cas d’un choc d’offre négatif, il y a une augmentation des …………………………………………………. des entreprises
engendrant alors une diminution de la production. Les chocs d’offre positifs permettent de réaliser des
………………………………………………… et de réduire sensiblement les …………………………………………………….. Cette
diminution des coûts de production conduit à une diminution des prix, qui conduit à une augmentation de la
demande, qui conduit à la croissance économique.
Il existe aussi des chocs de demande. L’irrégularité de la croissance effective trouve sa source principale dans les
variations de la demande globale entraînées par les chocs de demande. La demande globale peut être affectée par
des ………………………………………….., qui conduisent à une phase d’expansion. Inversement, des
……………………………………… diminuent la demande globale et peuvent conduire à la récession.
Enfin, on observe aussi l’existence de chocs de demande indirects, générés par le ……………………………………….. En
période d’expansion, on observe une forte hausse des crédits stimulants la consommation et l’investissement. Mais,
les crédits se multipliant, on observe une …………………………………………… des actifs détenus par les agents sous l’effet
de comportements spéculatifs. La réévaluation des actifs engendre par la suite une récession durant laquelle les
agents cherchent à se désendetter, l’offre de crédit se raréfie réduisant le niveau de la demande globale. S’en suit un
phénomène de ……………………………………., c’est-à-dire une réduction simultanée et cumulative du niveau de
production, des revenus et des prix.
Ce phénomène de déflation vient renforcer la diminution de la demande globale et alimente un
…………………………………………. Cette situation difficilement soutenable politiquement et économiquement appelle une
intervention des pouvoirs publics.
Ainsi, on peut voir que les Etats pour contenir les fluctuations conjoncturelles mettent en œuvre des politiques
……………………………………………………., agissant contre les variations du cycle. Cela signifie qu’ils mènent une action
alternée de relance ou de ralentissement de la demande suivant que l’on se trouve dans un période de récession ou
de croissance économique.
Néanmoins, les politiques conjoncturelles comportent des limites. Elles ne sont pas être efficaces en réponse à un
…………………………………………………………….. De plus, les effets des politiques budgétaires ne sont pas mécaniques. Il
est fait difficile de prévoir avec certitude les effets sur l’économie d’une modification de la politique budgétaire ou
monétaire sur la conjoncture.
Enfin, la zone euro se trouve mal armée pour affronter des chocs communs de grande ampleur (pour lesquels la
politique monétaire est insuffisante) et pour affronter des ……………………………………………….. (du fait de la contrainte
pesant sur les politiques budgétaires).
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