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PARTIE : SCIENCE ECONOMIQUE

Thème 1 : CROISSANCE, FLUCTUATIONS ET CRISES

CHAP 2 : POURQUOI LA
CROISSANCE EST-ELLE INSTABLE ?

« Le long terme est un mauvais guide pour les affaires courantes. À

long terme, nous serons tous morts. Les économistes se fixent une
tâche peu utile s’ils peuvent seulement nous dire que, lorsque l’orage
sera passé, l’océan sera plat à nouveau. »
J.M KEYNES
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Programme officiel :
Thèmes et
Questionnements

Notions au programme







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





inflation,
chômage,
demande globale.



1.1 Pourquoi la
croissance estelle instable ?

Acquis de 1°ES

Indications complémentaires
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 de l'offre et
de la 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

 Réviser les acquis de 1°ES :
P.10-11

PROBLEMATIQUE :
Comment observer les fluctuations de l'activité économique à court terme (quels
indicateurs) et l'instabilité de la croissance à LT ? Quelles causes pour expliquer
cette instabilité de la croissance économique ?
Les chocs conjoncturels peuvent-ils être cumulatifs ? Quels sont les mécanismes
produisant une crise économique (dépression) ?


savoirs

être capable de définir :
 Fluctuations
économiques,
 croissance
 Crise économique,
 Désinflation,
 Dépression,
 Déflation.
 Inflation,
 Chômage,
 Demande globale.
 Choc d'offre
 Choc de demande
 Cycle de crédit
 chômage de masse
•
demande anticipée
(effective)
•
Récession
•
Crise
•
Expansion
•

Etre capable de analyser / distinguer / justifier :

Expliquer en quoi la croissance est instable et fluctuante sur courte et
longue période

Distinguer les différents indicateurs des mouvements conjoncturels :
prix, chômage, consommation, investissement, solde extérieur

Distinguer et expliquer les différentes phases d'un cycle

distinguer les différents types de cycles (longs, moyens, courts) et
comment ils s'imbriquent

Distinguer et illustrez les différents types de crises depuis le XVIII
jusqu'à nos jours.

distinguer la croissance potentielle (et ses facteurs) et la croissance
effective (et ses facteurs).

Expliquer comment la différence entre la croissance potentielle et la
croissance effective permet d'analyser les fluctuations économiques

Expliquer et illustrer l'instabilité de la croissance par les différents
chocs de demande, d'offre (positifs et négatifs) et de cycle de crédit

distingue inflation, désinflation et déflation

Expliquer les mécanismes cumulatifs qui sont source de dépression et
déflation et les conséquences sur le chômage et l'endettement public

Reprise

•
Cycle
•
Cycle économique
•
Les
cycles
Kondratieff
•
Les cycles Juglar
•
Les cycles Kitchin
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savoirfaire
(exigibles
au bac)

Etre capable de calculer, lire et
interpréter :
✔
proportions et pourcentages de
répartition
✔
évolutions en valeur et en volume
✔
mesures de variation : taux de
variation, coefficient multiplicateur, indices
simples et pondérés

•
•

Etre capable :
Rédiger une E.C / Dissertation
Analyser des documents de nature différente pour
la E.C / Dissertation

Etre capable de lire et interpréter :
✔
corrélation et causalité
✔
tableaux à double entrée
✔
taux de croissance annuel moyen
✔
représentations
graphiques :
histogrammes, diagrammes de répartition,
représentations des séries chronologiques y
compris les graphiques semi-logarithmiques
✔
représentation
graphique
de
fonctions simples (offre, demande, coût) et
interprétation de leurs pentes et de leurs
déplacements
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I.LES FLUCTUATIONS ÉCONOMIQUES TRADUISENT
L’INSTABILITÉ DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Les fluctuations économiques de la croissance et les crises rythment l'histoire économique depuis le début du XIXème
siècle. L'instabilité de la croissance se manifeste justement par des fluctuations et des crises dont la nature a changé
depuis le XIXème. Ces fluctuations - qui sont une caractéristique importante de la croissance – ont un caractère cyclique
avec des périodes d'expansion, de récessions voire de dépression puis de réprise qui se succèdent plus ou moins
régulièrement.

A. La croissance économique est instable et présente un caractère
cyclique
1. La croissance est instable
 DOC 1 : les fluctuations de la croissance économique depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale s'ouvre une période de forte croissance économique au sein des pays de
l'OCDE, d'autant plus exemplaire qu'elle succède à la crise des années 1930 et qu'elle affecte l'ensemble des pays
développés (quoique de façon différenciée). Ainsi, dans le cas de la France, la période des « Trente Glorieuses »
(selon l'expression de Fourastié 1) est marquée par une croissance annuelle du PIB de 5% en moyenne. Mais cette
période de prospérité prend fin à partir des années 1970 pour céder la place à une longue phase de ralentissement de
la croissance, entrecoupée il est vrai d'une brève reprise à la fin des années 1980. Durant les années 1990, les EtatsUnis se caractérisent par une période continue de forte expansion 2 - avec un taux de croissance annuel du PIB de
l'ordre de 4% -, tandis que les pays d'Europe continentale affrontent une sévère récession 3 en 1993 avant de connaître
à leur tour une croissance marquée entre 1997 et 2000. Après un retour de la croissance entre 2005 et 2008, le
monde est [...] entré en récession, avec une croissance mondiale négative en 2009 (- 0,6%), particulièrement
marquée dans la zone euro (-4,1%) et en Russie (-7,9%), tandis que les pays émergents et en développement
connaissaient un ralentissement de leur croissance économique, qui est restée toutefois positive : 9,1% en 2009 pour
la Chine, 5,7% pour l'Inde, 2,6% en Afrique subsaharienne.
La croissance effective est instable : à des périodes de croissance soutenue (expansion), succèdent des périodes de
forts ralentissements, voire de recul de l’activité productive pendant une période plus ou moins longue (récession ou
dépression). Au sens strict, le terme de « crise » désigne le point de retournement à la baisse de l’activité économique ;
au sens large, il désigne l’ensemble de la période au cours de laquelle l’activité est déprimée, le chômage élevé, etc. ;
la crise se termine alors grâce à la « reprise ». La récession survient lorsque la croissance économique est négative
pendant au moins six mois consécutifs. Lorsque la baisse de la production se prolonge, par exemple sur plusieurs
années, on assiste à un phénomène de dépression économique.
1.Jean Fourastié (1907 - 1990) : économiste français.
2 L'expansion désigne un phénomène d'accélération conjoncturelle du rythme de croissance de l'économie par rapport au taux moyen de
croissance de longue période.
3 La récession désigne un phénomène de ralentissement du rythme de croissance ou de croissance négative pendant au moins six mois. Lorsque la
baisse de la production se prolonge, par exemple sur plusieurs années, on assiste à un phénomène de dépression.

1.
2.
3.

E. Combe, Précis d'économie, coll. Major, PUF, 11ème édition, 2011
En quoi peut-on dire que la croissance économique est variable et fluctuante ? Illustrez avec l'exemple de la
France.
Distinguez la récession de la dépression
Qu'est-ce qu'une crise ?

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci

5/23

Dossier documentaire élèves. 1.2. pourquoi la croissance est-elle instable ?

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci

6/23

Dossier documentaire élèves. 1.2. pourquoi la croissance est-elle instable ?

2. D’autres indicateurs des fluctuations économiques
 DOC 2 : graph n°5 p.41
4.

Quelles corrélations peut-on établir entre les trois variables ?

B. Fluctuations économiques ont un caractère cyclique.
1. Définition d'un cycle
 DOC 3 :Fluctuations et crises : une caractéristique de l'activité économique.
La croissance économique n'est pas régulière. Elle est soumise à des fluctuations, à des mouvements de hausse
et de baisse de l'activité économique, repérables par l'observation d'indicateurs comme la production, le chômage ou
les prix. Les cycles retracent l'évolution des phases d'activité économique. « Un cycle est constitué d'expansions qui se
produisent à peu près au même moment dans de nombreuses branches de l'activité, expansions qui sont suivies par
des phases de récession, des contractions et des reprises, qui affectent elles aussi l'ensemble des activités
économiques », ont résumé en 1946 les économistes américains Arthur Burns et Wesley Mitchell du National Bureau of
Economie Research (NBER).
Localisée entre la fin de la phase d'expansion et le début de la phase de récession ou de dépression, la crise représente
le moment où la conjoncture bascule dans un sens défavorable. Elle se caractérise par une contraction brutale de
la production, une chute des prix, des faillites, une hausse du chômage, un recul des salaires et des tensions sociales.
On distingue les crises conjoncturelles qui se résorbent d'elles-mêmes des crises structurelles (entre-deux-guerres,
fin XXe-début du XXIe siècle) qui sont des périodes d'intenses mutations des économies capitalistes. Dans un sens
plus large, la crise désigne aussi la dépression voire la récession1 qui suit le retournement du cycle.
Source : Livre de TES, Magnard 2012.
1. On parle de récession quand le PIB baisse pendant deux trimestres consécutifs.
PRECISIONS CONCERNANT LE VOCABULAIRE DES DIFFERENTES PHASES D’UN CYLCLE ECONOMIQUE
L’expansion désigne un phénomène d’accélération conjoncturelle du rythme de croissance de l’économie par rapport
au taux moyen de croissance de longue période. A ne pas confondre avec la notion de croissance économique qui
désigne l’augmentation soutenue et durable du PIB en volume d'une économie.
La récession désigne un phénomène de diminution de la production (à CT) ou ralentissement de la croissance sur une
période d'au moins six mois. A ne pas confondre avec la notion de dépression qui désigne une baisse durable de la
production.
On désigne par la notion de crise au sens strict désigne le point de retournement à la baisse de l’activité économique ;
au sens large, il désigne l’ensemble de la période au cours de laquelle l’activité est déprimée, le chômage élevé, etc. ; la
crise se termine alors grâce à la « reprise »
La reprise quant à elle désigne le moment de retournement de la tendance de l’activité économique qui met fin à la
récession ou dépression pour déboucher sur une phase d’expansion.
5. Qu'est-ce qu'un cycle ? Qu'elles sont les différentes phases de ce cycle.
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2. Différents types de cycles ...qui s'imbriquent.
 DOC 4 :
Schumpeter dans « Business cycles » (Les cycles des affaires - 1939) a abouti à une classification des cycles. Il prétend
que 3 cycles se superposent et expliquent pour l'essentiel l'évolution de la conjoncture : les cycles courts, les cycles
moyens, dits cycles Juglar, les cycles longs, ou cycles kondratiev :
•
Les cycles courts mineurs, dits aussi cycles de Kitchin, du nom du statisticien Joseph Kitchin, durent 3 à 4 ans
(environ 40 mois). Ils sont dus aux variations des stocks des entreprises. En période de croissance, les
entreprises augmentent leur production pour répondre à la demande mais elles constituent aussi des stocks.
En période de récession, elles réduisent leur production et déstockent, ce qui accentue le ralentissement de
l'activité.
•
Les cycles moyens, également appelés cycles des affaires ou cycles Juglar, ont été mis en évidence par
l'économiste français Clément Juglar. Essentiellement liés aux variations de l’investissement, ils ont une durée
de sept à huit ans et comportent quatre phases : expansion, crise, récession et/ou dépression et reprise.
•
Les cycles de Kuznets correspondent à une période de 25 ans. Ils ont été mis en évidence en 1930.
•
Les cycles longs ou cycles Kondratiev, d'une périodicité de 40 à 60 ans, présentent une phase ascendante
pendant laquelle les prix, la production, et l'emploi augmentent et une phase descendante pendant laquelle ces
indicateurs baissent. Pour Schumpeter, chaque cycle s'explique par l'introduction d'innovations majeures
(machine à vapeur, automobile....) qui apparaissent par « grappes » entraînant dans un premier temps une
phase d'expansion. Une fois ces innovations diffusées dans l’ensemble de l’économie, leur effet dynamique
s’épuise et on entre dans une phase de ralentissement prolongé jusqu’à que de nouvelles innovations
provoquent le phénomène de « destruction créatrice » et la reprise de la croissance.
Les fluctuations cycliques s'atténuent à partir des années 1950, en raison du développement de l 'État-providence (distribution
de revenus sociaux) et de la mise en place de politiques de stabilisation de la conjoncture. En période de récession, on
n'observe plus de baisse de la production et des prix. Si la période 1950-1974 corres pondant aux Trente Glorieuses peut
s'analyser comme un cycle A Kondratieff et celle qui débute en 1974 avec les chocs pétroliers comme un cycle B, un nouveau
cycle A ne semble pas se déclencher malgré l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication en
1990-2000.
D'après Michel Voisin, « Crises et fluctuations », Comprendre l'économie, Les Cahiers français,
n° 315, La Documentation française, juillet-août 2003.

6.

Quelles sont les différences entre les cycles du XIXème siècle et ceux qui ont lieu après les années 1950 ?

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné.Guy Vassallucci

8/23

Dossier documentaire élèves. 1.2. pourquoi la croissance est-elle instable ?

 DOC 5 : l'innovation, moteur de la destruction créatrice + texte n°3 p.25
Pour Joseph Aloïs Schumpeter', révolution économique se déclenche dans le capitalisme grâce aux innovations des
entrepreneurs, qui, en rompant avec le comportement habituel de routine, révèlent une disposition à créer, donc à prendre des
risques, le profit apparaissant alors comme une récompense de l'innovation. [...] Pour que cette dynamique de l'innovation
opère, il faut réunir deux types de propensions: d'une part, une propension à innover qui dépend de facteurs humains (esprit
d'innovation, prise de risque), attributs de l'entrepreneur, et de facteurs techniques et financiers (existence d'inventions
susceptibles d'être exploitées, rôles de la recherche et du crédit). D'autre part, une propension des agents à accepter l'innovation
(liée aux goûts, moeurs, habitudes) conditionnant à leur tour la vitesse et l'étendue de la diffusion de l'innovation. Dès lors,
l'innovation engendre des effets dynamiques dans la mesure où elle induit, souvent, la construction de nouveaux équipements
ou, pour le moins, un renouvellement de l'ancien, et qu'elle est mise en oeuvre par de nouvelles firmes spécialement conçues.
Ces nouvelles activités remettent en cause les dispositions acquises et stimulent la concurrence qui agit en tant que processus
de destruction créatrice, en détruisant les éléments vieillis et en créant des éléments neufs. Partant, si cette dynamique des
marchés concurrentiels, impulsée par l'innovation et le processus de destruction créatrice, conduit à long terme à une
amélioration du bien-être collectif, elle provoque à court terme des faillites d'entreprises et du chômage momentané, d'où une
montée de l'incertitude alimentée également par les risques encourus par les nouvelles firmes innovantes. [...]
Les innovations sont groupées dans le temps et dans l'espace (les branches), autrement dit sont diffusées par «grappes
technologiques» [...] ce qui explique l'allure cyclique des mouvements économiques. Ce groupement des innovations [...]
s'explique surtout, parce que la réussite d'un entrepreneur provoque l'apparition d'autres entrepreneurs. D'où la diffusion des
innovations par le comportement d'imitation [...] des firmes existant sur le marché où, dorénavant, domine provisoirement la
firme novatrice.
1, Théorie de l'évolution économique (1911).
Philippe Gilles, Histoire des crises et des cycles économiques, Armand Colin 2009

3. Depuis le XVIIIème, des crises récurrentes mais différentes
 DOC 6 :
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 DOC 7 : La crise de 1929
La crise de 1929 débute par le krach boursier américain du 24 octobre, le "jeudi noir" où les cours s'effondrent,
entraînant de nombreuses faillites de courtiers puis d'établissements bancaires, une large part de la spéculation étant
financée par le crédit. L'économie mondiale se retrouve plongée dans une crise durable de surproduction, et la demande
industrielle puis agricole sont fortement affectées, ce qui se traduit par une dépression de longue durée et une
importante baisse des prix ou déflation. Cette crise prend une ampleur sans précédent , par sa diffusion à l'échelle
mondiale, par sa durée dans les années 30, et surtout par l'importance du chômage, puisque l'on passe de 6 millions de
chômeurs dans les pays développés en 1929 à 35 millions en 1932. La crise est aggravée par l'adoption de politiques
protectionnistes et de politiques déflationnistes (réduction des dépenses publiques).
A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 4e édition, 2009
7. Quelles sont les caractéristiques de la crise de 1929 ?

 DOC 8 : La crise de 1973
La crise de 1973 survient lors du choc pétrolier d'octobre, où le prix du pétrole est multiplié par quatre en raison de la
réaction de l'OPEP à la guerre du Kippour. Contrairement aux crises précédentes, on assiste à une forte progression de
l'inflation jusqu'au début des années 1980, et à une succession de récessions plus qu'à une dépression durable. La
progression du chômage est lente mais durable, particulièrement en France où elle est quasi-continue de 1973 à 1997.
Contrairement à 1929, le commerce mondial continue de progresser plus vite que la production mondiale. Enfin, la crise
a une durée et une ampleur très variable selon les pays, les Etats-Unis retrouvent une croissance continue et durable en
1992, tandis que l'Europe doit attendre la fin de la décennie.
A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 4e édition, 2009
8. Quels sont les points communs entre les crises de 1929 et de 1973 ?
9. Quelles sont les différences entre les crises de 1929 et de 1973 ?

 DOC 9 : des subprimes à la crise bancaire et boursière
Les crédits subprimes sont des crédits immobiliers proposés à des ménages américains aux revenus faibles et ne pouvant
accéder aux emprunts normaux dits primes. Par rapport aux primes, les taux d 'intérêt sont plus élevés et les remboursements,
étalés sur 25 ou 30 ans, s'élèvent au cours du temps. Ce type de crédit représente 23 % des nouveaux prêts immobiliers en
2006 et touche six millions de ménages. Cet essor s 'explique par l'absence de règles protégeant les emprunteurs vulnérables,
le boom de l'immobilier protégeant les créanciers, le développement de la titrisation. Les crédits sub primes sont fractionnés et
incorporés à d'autres titres pour être ensuite revendus sur les marchés financiers. Cette opération permet de partager les risques
entre de nombreux créanciers mais les dissémine dans l'ensemble du système financier.
Au second semestre 2006, le retournement du marché immobilier provoque la hausse des défauts de paie-ment et sème le
doute sur la qualité des produits titrisés. Les institutions financières craignent des faillites bancaires d 'autant p l u s qu'il est
difficile de connaître l'exposition réelle des banques aux produits titrisés.
Les conditions de la crise se trouvent réunies. Les banques arrêtent de se prêter entre elles. Pour se procurer des liquidités,
elles vendent les titres qu'elles détiennent sur le marché financier. À la crise de liquidité s 'ajoute une crise de solvabilité du fait
de la dépréciation des actifs des banques et des pertes dues aux défauts de paiement. La crise atteint son paroxysme quand
la banque d'affaires Lehman Brothers fait faillite le 12 septembre 2008 sans que les autorités américaines n'interviennent.
Cette faillite provoque des réactions en chaîne : chute des marchés financiers mondiaux, défiance réciproque des banques,
blocage du marché interbancaire.
Les pouvoirs publics réagissent soit en prenant des participations dans les banques, soit en leur octroyant des prêts pour
reconstituer leurs fonds propres. Au total, 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 %.
D'après Nicolas Couderc, Olivia Montel-Dumont, « Des subprimes à la crise mondiale »,
Les Cahiers français, n° 359, La Documentation française, novembre-décembre 2010
10. Comment s'est déclenchée la crise des subprimes ?
11. Comment la crise immobilière s'est-elle transformée en crise bancaire et boursière ?
12. Comment la crise bancaire s'est-elle transformée en crise économique ?
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 DOC 10 : Les crises ont changé de nature depuis le XIXe siècle
L'existence de crises économiques est bien antérieure à la révolution industrielle, cependant les crises ont changé de
nature avec le développement du capitalisme.
Sous l'Ancien Régime, les crises traditionnelles ont un caractère aléatoire : elles sont déclenchées par une pénurie
alimentaire due à des accidents climatiques ou historiques (guerres...), suivie par une forte hausse des prix agricoles
due à la sous-production. Les revenus sont alors absorbés par les dépenses alimentaires, ce qui prolonge la crise dans
les autres secteurs, où la demande s'effondre. On parle également de crises d'autosubsistance ou de crises
frumentaires (de "froment", principale céréale alimentaire). [...] Ces crises persistent jusqu'au milieu du XIXe siècle, à
travers les crises mixtes, qui débutent dans l'agriculture comme les crises traditionnelles, et se prolongent dans
l'industrie.
Les crises modernes ou industrielles deviennent fréquentes à partir du milieu du XIXe siècle, et présentent des
caractéristiques opposées aux crises traditionnelles, puisqu'elles se traduisent par une surproduction industrielle qui
entraîne une chute des prix. Dans un premier temps, le ralentissement économique entraîne une crise financière (faillite
des banques, krack boursier), car les comportements spéculatifs accentuent les effets des variations de la conjoncture.
Les mouvements internationaux de capitaux favorisent ensuite la diffusion internationale de la crise d'une place
financière à l'autre. La crise de 1929 marque l'apogée des crises de surproduction, mais son ampleur et sa durée ont
renouvelé l'interprétation des crises. [...]
Le passage d'une économie d'endettement, fortement encadrée par l'Etat, à une économie de marchés financiers, selon
l'expression de J. Hicks au milieu des années 1980, a augmenté le risque de crises boursières et financières, en
raison de la forte progression de la spéculation.
A. Beitone, E. Buisson, C. Dollo, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 4e édition, 2009
13. Pourquoi peut-on dire que l'on est passé de crises de sous-production à des crises de surproduction ?
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II.

LES
CAUSES
CROISSANCE.

DE

L'INSTABILITE

DE

LA

L'instabilité de la croissance peut s'analyser de différentes manières que ce soit par des chocs exogènes (d'offre et de
demande) ou endogènes (cycle de crédit). En introduisant la notion de croissance potentielle et en comparant avec la
croissance effective, on a un point d'ancrage de l'instabilité de la croissance.

A. L'analyse des fluctuations repose sur la l'étude des écarts entre
croissance potentielle et croissance effective.
1. Quelle différence entre croissance potentielle et croissance effective ?
 DOC 11 : Croissance potentielle / croissance effective + graph n°7 p.42
La croissance potentielle se définit comme la croissance qui résulte de la combinaison de l'offre des facteurs de production :
capital, travail et progrès technique. Autrement dit, il s’agit de la croissance maximale que peut obtenir un pays lorsqu’il
mobilise tous ses facteurs de production (population active, équipement, productivité) sans déclencher de l’inflation. Les
projections de croissance potentielle reposent sur des hypothèses qui reflètent les tendances passées observées (elles ne
constituent donc pas des prévisions) de 3 dimensions :
•
La croissance de la population active occupée qui dépend de la croissance démographique, c’est-à-dire de la
croissance naturelle de la population (naissance – décès) et du solde migratoire (immigration – émigration), et du
taux d’emploi de la population en âge de travailler.
•
La croissance du stock de capital fixe dépend du rythme des investissements (achat de nouveaux équipements
durables, de nouveaux bâtiments et de nouveaux logiciels) et du rythme de l’usure et de l’obsolescence du capital
fixe (dépréciation ou consommation du capital fixe).
•
L’évolution du progrès technique, mesurée par celle de la productivité globale des facteurs, dépend principalement
du rythme des innovations.
Compte tenu de l’évolution passée de ces trois dimensions, la croissance potentielle de la France ne devrait pas dépasser
les 1,5% par an entre 2008 et 2015.

La croissance effective correspond à la croissance réellement obtenue par le pays. Elle dépend essentiellement des
variations de la demande globale qui comprend :
•
 La consommation finale des ménages, c’est-à-dire tous les achats de biens et de services opérés par les
ménages à l’exception du logement, qui dépend de l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et de leur
propension à consommer (part du revenu disponible qu’ils consacrent à la consommation).
•
 La consommation finale des administrations, c’est-à-dire tous les achats de l’Etat qui ne sont pas considérés
comme des investissements, qui dépend des décisions de l’Etat en matière d’évolution des dépenses publiques.
•
 L’investissement en capital fixe des entreprises, des ménages et des administrations publiques, c’est-à-dire
l’achat de biens d’équipement durables, de bâtiments et de logiciels, qui dépend de l’évolution de la demande, des
profits réalisés et anticipés et de leur capacité à les financer.
•
 Les exportations qui correspondent à la demande adressée aux pays par des non-résidents et qui dépendent de
la compétitivité des produits nationaux vis-à-vis des produits étrangers et de la croissance du pouvoir d’achat des
non-résidents.
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•

 De la variation des stocks : un stockage profite à l’augmentation de la production, un déstockage contribue à son
ralentissement.

14. Quels sont les déterminants de la croissance à CT et à LT ?
15. Quel est l'intérêt de mesurer la croissance potentielle ?

 DOC 12 : graph n°7 et 8 p.42

16. Pourquoi un écart de production positif (output gap) peut-il se traduire par des pressions inflationnistes ?
17. Repérez les phases durant lesquelles l'écart de production est positif et celles où il est négatif.
18. A quelle condition le PIB effectif pourrait-il retrouver ne niveau du PIB potentiel.
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2. Les effets de la croissance effective sur la croissance potentielle
 DOC 13 :
Est-ce la croissance potentielle qui cause la croissance (la croissance effective converge vers la croissance potentielle) ou est-ce
la croissance qui cause la croissance potentielle (la croissance potentielle converge vers la croissance effective)? Une croissance
faible (par exemple) à la fois réduit l'effort d'investissement, donc les gains de productivité, et réduit la.population active disponible
(par exemple e n r é d u i s a n t l'Immigration), donc réduit la croissance potentielle. [Entre 2002 et 2007,] la croissance
rapide aux États-Unis et au Royaume-Uni a provoqué à la fois une hausse du taux d'investissement et l'appel à l'immigration; la
croissance forte en Espagne a provoqué à la fois une hausse du taux d'investissement et une forte immigration. A l'inverse, la
croissance faible en Italie a conduit à un reeul du taux d'investissement; la croissance assez faible en Allemagne, en France et aux
Pays-Bas à une faible immigration. On voit que la forte croissance tirée par la demande conduit soit à un supplément
d'investissement-et de gains de productivite (États Unis, RU, Pays-bas), soit à une forte immigration (Espagne) […].
Nous défendons la thèse suivante : c'est la croissance effective qui finalement détermine la croissance potentielle et de moyen terme
au travers des évolutions de l'investissement (donc de la productivité) et de la population active disponible (donc de l'immigration).
Les pays où la croissance potentielle est aujourd'hui supérieure à la croissance de moyen terme estimée par la demande
connaîtront donc une baisse progressive de leur croissance potentielle.
Patrick ARTUS, «Croissance potentielle et croissance effective», Flash Économie, n° 524,19 novembre 2008
19. En quoi une croissance effective dynamique peut-elle stimuler la croissance potentielle ?



http://www.xerficanal-economie.com/emission/Sommes-nous-condamnes-a-la-croissance-faible_1992.html
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B. Les chocs d'offre et de demande
1. Qu'est-ce qu'un choc d'offre ?
 DOC 14 :
L’irrégularité de la croissance effective trouve sa source principale dans les variations de la demande globale : lorsqu’une
des composantes de la demande globale adressée aux producteurs se modifie, on parle de « choc de demande ».
Les chocs d’offre sont des variations des conditions de la production ; ils découlent notamment de la productivité ou du
prix des facteurs. Les chocs d’offre négatifs sont causés généralement par une hausse du coût des matières premières
(chocs pétroliers de 1973 et 1979 par exemple), par des augmentations de salaires supérieures aux gains de
productivité (comme au cours des années 1970) ou par un alourdissement de la fiscalité sur les entreprises. En cas de
choc d’offre négatif, l’activité économique devient plus coûteuse et les entreprises les moins productives et compétitives
risquent d’être acculées à la faillite. Inversement, lorsque des innovations permettent des gains de productivité et
abaissent les coûts unitaires de production, elles produisent un choc d’offre positif : en abaissant les prix des produits,
elles favorisent leur diffusion auprès des consommateurs et donc l’augmentation de la production. En cas de choc d’offre
positif, la situation des producteurs s’améliore par la diminution de leurs coûts de production ; ils peuvent dès lors
éventuellement produire davantage et tirer la croissance économique.
Eduscol, Document d’accompagnement du programme de Terminale ES, 2012
20. Qu'est-ce qu'un choc d'offre ?
21. Donnez des exemples de chocs d'offre positifs et négatifs.
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 DOC 15 : exemples de chocs d'offre négatif et positif

22. En quoi les deux organisations du travail (Taylorisme et Fordisme) ont pu être des chocs d'offre positifs ?
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2. Qu'est-ce qu'un choc de demande ?
 DOC 16 :
L’irrégularité de la croissance effective trouve sa source principale dans les variations de la demande globale : lorsqu’une
des composantes de la demande globale adressée aux producteurs se modifie, on parle de « choc de demande ». Lorsque
la demande globale est affectée par des chocs positifs, sa hausse peut impulser une phase d’expansion. Inversement, si
des chocs de demande négatifs se produisent, ils peuvent provoquer une diminution de la demande globale et conduire à
une récession. Ces chocs de demande risquent d’avoir un impact amplifié sur l’activité économique du fait du
comportement des entreprises en matière de stocks. Lorsque la demande ralentit, la production peut baisser beaucoup plus
fortement si les entreprises décident de réduire leurs stocks afin d’anticiper une baisse plus marquée de la demande ; la
hausse du chômage, la baisse du nombre d’heures travaillées en général risquent alors de contribuer à accentuer ce
ralentissement. […]
Fiche Eduscol

 DOC 17 : l'insuffisance de la demande anticipée : cause fondamentale des
dépressions pour JM. Keynes
La force de la théorie keynésienne est de pouvoir expliquer la dépression et de donner les moyens de la combattre. Pour J. M.
Keynes, l'instabilité de l'investissement s'explique par l'incertitude du futur : les entrepreneurs ne peuvent uniquement se fonder
sur un calcul rationnel pour prendre leurs décisions. Leur meilleure chance de ne pas se tromper est de faire comme les autres,
c'est-à-dire d'investir en même temps que les autres entrepreneurs. Ce comportement mimé-tique donne une importance
décisive au « climat des affaires », à l'optimisme ou au pessimisme des entrepreneurs. Une tendance pessimiste incitera les
entrepreneurs à réduire leurs investissements. Or l'investissement est un élément important de la demande et sa baisse contamine la consommation. Une fois enclenché, ce processus est cumulatif. Keynes ne croit pas au rééquilibre automatique du
marché' qui passerait par une baisse des salaires jusqu'à ce qu'il soit profitable d'embaucher davantage. L'emploi, comme
l'investissement, est déterminé par les perspectives de ventes : un entre-preneur n 'embauchera que s'il pense pou-voir écouler
sa production. Les entrepreneurs doivent donc anticiper la demande pour décider du niveau de production. Si la demande
anticipée est insuffisante, le niveau de production ne permettra pas le plein-emploi. Keynes propose d'augmenter la demande par
une baisse du coût du crédit et par des investissements publics compensant la défaillance de l'investisse-ment privé.
D'après Arnaud Parienty, « D'où viennent les récessions ? », Alternatives économiques,
n° 2010, janvier 2003.
Note : 1. Pour Keynes, les prix sont rigides à court terme.
23. Qu'est-ce que la demande anticipée ?
24. Pour Keynes, une crise de surproduction est-elle possible ?
25. Comment les entrepreneurs déterminent-ils le niveau de demande anticipée ?
26. Quelle politique faut-il mener selon Keynes en cas de crise économique ?

 DOC 18 : chocs de demande positifs et négatifs
Ouverture économique de la Chine : un choc de demande positif pour le pays et le commerce international
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Choc de demande négatif de 2009 dans la zone euro

27. En quoi l'ouverture économique de la Chine est un choc de demande positif ?
28. En quoi les économies de la zone euro ont-elles subi un choc de demande négatif en 2009 ?

C. Le rôle du crédit
 DOC 19 :Le rôle du crédit dans l'instabilité de la croissance + texte n°3 p.45
Le cycle du crédit contribue à expliquer le caractère endogène de l’instabilité de la croissance. En période d’expansion économique,
surtout si la situation économique est saine (faible taux d’intérêt, faible inflation), le « paradoxe de la tranquillité » (H. Minsky)
joue : les agents s’endettent, financent des investissements ou une consommation à crédit, ce qui dynamise la demande et renforce la
croissance donc l’optimisme général. Cependant, le taux d’endettement des agents augmente, des crédits sont accordés à des agents
moins solvables, des comportements spéculatifs se développent, des bulles peuvent se former sur les prix de certains actifs. En fixant
des taux d’intérêt trop bas en période d’expansion, les banques centrales peuvent amplifier ces comportements, tout comme les
banques commerciales lorsqu’elles prêtent à des agents économiques ayant des projets trop risqués.
Ces excès peuvent conduire à une crise financière et plonger l’économie réelle dans la crise par la conjonction des effets richesse
négatifs sur les ménages, de la destruction des capitaux propres des entreprises et des banques, du climat de pessimisme qui s’installe
et qui peut entraîner l’effondrement de la demande globale, de l’offre et de la demande de crédit. C’est ainsi que la dette conduit au «
boom économique » et que celui-ci conduit à la crise lorsqu’un événement provoque le retournement des anticipations et la
contraction de l’offre de crédit des banques. Les mécanismes qui avaient accéléré la croissance jouent alors dans le sens d’une
amplification de la récession, voire de la dépression. Les krachs boursiers peuvent ainsi s’accompagner de crises bancaires qui
entravent le financement des activités productives (cycle du crédit).
Eduscol, Document d’accompagnement du programme de Terminale ES, 2012
29. Expliquer la phrase soulignée
30. Pourquoi les facilités de crédit sont-elles favorables à la croissance ?
31. Comment survient la crise selon cette explication ?
32. Montrez que le crédit a joué un rôle majeur dans le déclenchement des crises de 1929 et 2008.
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III. DES MÉCANISMES CUMULATIFS SOURCE DE DÉFLATION ET DE
DÉPRESSION ET LEURS CONSÉQUENCES SUR LE CHÔMAGE ET
L'ENDETTEMENT PUBLIC.
Les différents chocs peuvent causer de la déflation ou de l'inflation qui sont la conséquence de la crise et de la
récession. Mais dans certains cas, une déflation durable peut aussi provoquer durablement une dépression et avoir
pour conséquence notamment du chômage et l'endettement public.

A. De la crise à dépression : un enchaînement cumulatif
1. Le mécanisme cumulatif de la déflation
 DOC 20 : schéma n°2 p.48
33. Justifiez les flèches 2 et 5.
34. pourquoi la baisse de la consommation entraîne une baisse des prix ?

2. Les méfaits de l'inflation et choix d'une politique de désinflation
 DOC 21 : graph n°8 p.51

35. Quelles différences y-a-t-il en matière d'inflation entre la crise de 1974 et celle de 2008 ?
36. La période de 2008-2009 peut-elle être qualifiée de déflationniste ?
37. Quels sont alors les effets de l'inflation ?

 DOC 22 : désinflation et politique monétaire
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 DOC 23 : désinflation et politique des revenus

38. Quels peuvent être les effets d'une telle politique monétaire sur la demande globale et donc la croissance ?
39. Pourquoi une politique de désinflation peut-elle nécessiter de comprimer les coûts salariaux ?

B. Leurs conséquences de ces mécanismes cumulatifs sur le chômage
de masse et la dette publique.
1. Les conséquences sur le chômage
 DOC 24 : graph n°5 et tab n°6 p.50
40.
41.
42.
43.
44.

Justifiez l'évolution de l'emploi ente 2007 et 2009.
Pourquoi la courbe de l'emploi en 2009 ne connait-elle pas la même évolution que celle de la VA ?
Quelle corrélation peut-on établir entre l'évolution du nombre de chômeurs et le taux de chômage des jeunes ?
Qu'est-ce que le chômage de masse ?
Quelles sont les conséquences du rythme et de l'activité économique sur l'emploi ?

 DOC 25 : texte n°7 p.50
45. Qu'est-ce que le chômage de masse ?
46. Quelles sont les conséquences du rythme et de l'activité économique sur l'emploi ?

2. Les conséquences sur la dette
 DOC 26 : la chute du PIB accroît la dette publique : l'exemple de la Grèce

47. Quelle corrélation peut-on observer entre l'évolution de la croissance et celle du déficit public de la Grèce ?
48. Pourquoi le déficit public entraîne-t-il une hausse de la dette grecque ?
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LEXIQUE :
NOTIONS ESSENTIELLES :

Fluctuations économiques : désigne l'ensemble des mouvements de baisse ou de hausse de

l'activité économique à CT (ou encore ensemble des mouvements de ralentissement ou
d’accélération du rythme de la croissance économique.) . Ces mouvements d'expansion et de
recession de l'activité sont repérés à l'aide d'indicateurs comme le niveau de production, des
stocks, du chômage et de l'emploi.

Croissance : est un processus quantitatif se traduisant par l’augmentation, au cours d’une
longue période, d’un indicateur représentatif de la production de richesses d’un pays.
Généralement, on utilise le PIB en volume (en prix constants). selon la célèbre définition de
François Perroux, la croissance économique correspond à l’augmentation soutenue pendant une
ou plusieurs périodes longues d’un indicateur de dimension, pour une nation, le produit global net
en termes réels »


Crise économique : au sens strict c'est le moment de retournement de la tendance de
l'activité économique qui met fin à l'expansion pour déboucher sur une récession. Elle
désigne donc le point de retournement à la baisse de l'activité économique. Au sens large,
elle désigne l’ensemble de la période au cours de laquelle l’activité est déprimée, la production
baisse, le chômage élevé, etc


Désinflation : c'est le ralentissement du rythme de croissance du niveau général des prix. Il y a
toujours inflation mais à un taux de plus en plus faible.

Dépression : désigne le moment d'un cycle économique pendant lequel on assiste à une
baisse durable de la production.

Déflation : processus de baisse cumulative du niveau général des prix. Cette baisse des prix
s'accompagne d'une réduction massive de l'activité et d'un fort taux d'accroissement du chômage.

NOTIONS ACQUISES DE 1ES


Inflation : processus durable de hausse cumulative du niveau général des prix.


Chômage : désigne la situation d'individus (en âge de travailler) sans emploi et à la recherche
d'un emploi. Les chômeurs constituent un sous-ensemble de la population active.

Demande globale : au niveau macroéconomique, elle est constituée par l'ensemble des achats
de biens et services effectués au cours d'une année dans une économie donnée. Elle comprend 4
éléments : la demande de B/S de consommation finale des ménages (C) ; la demande de biens
d'investissement (ou biens de production) (I) ; la demande de B/S des administrations publiques (G) ;
les exportations (X).

NOTIONS COMPLEMENTAIRES :


Choc d'offre : évènement exogène (positif ou négatif) qui a une incidence sur l'offre (à la
hausse ou à la baisse) à un niveau de prix donné.



Choc de demande : événement exogène (positif ou négatif) qui a une incidence sur la demande (à
la hausse ou à la baisse) à un niveau de prix donné.


Cycle de crédit : en période d'expansion, on observe une forte hausse des crédits car les agents
empruntent et les banques sont confiantes dans la solvabilité, ce qui accentue l'activité. Inversement,
en période de récession, l'accès au crédit est rationné ce qui amplifie le recul de l'activité.


Chômage : désigne la situation d'individus (en âge de travailler) sans emploi et à la recherche
d'un emploi. Les chômeurs constituent un sous-ensemble de la population active.


Chômage de masse : chômage qui touche une grande partie de la population active cad presque
toutes les CSP.
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NOTIONS AJOUTEES :


Croissance potentielle : croissance maximale pouvant être atteinte sans risque inflationniste, compte
tenu des facteurs de production disponibles et de leur productivité globale.


Récession : désigne le moment d'un cycle économique au cours duquel on assiste à un ralentissement
du rythme de croissance économique, voire une baisse de la production (croissance négative) pendant au
moins six mois.

Expansion : phase ascendante du cycle économique caractérisée par l'augmentation du volume de la
production et de la demande pendant une courte ou moyenne période.


Reprise : désigne le moment de retournement de la tendance de l’activité économique qui met fin à

la récession ou dépression pour déboucher sur une phase d’expansion.

Cycle : est le retour périodique d'un même type de phénomène. On observe un cycle d'activité
économique comme les cycles de Kondratieff, Juglar, Kitchin. Les cycles peuvent s'appuyer sur des variables
réelles (innovation, progrès technique, productivité) ou monétaires (crédit et cycle d'endettement) pour
expliquer les fluctuations économiques, voire les anticiper.

Cycle économique : selon la définition de A.F Burns et W.C Mitchell, membres du Bureau National de
Recherches Economiques (NBER°, « un cycle consiste en une phase d'expansion simultanée de nombreux
secteurs d'activité, période suivie d'une phase de contraction similaire, puid d'une reprise qui débouche sur la
phase d'expansion du cycle suivant. Cette séquence est récurrente mais non périodique ». L'existence de
cycles variables par leur amplitude (écart entre le niveau d'activité le plus haut et le plus bas) et leur durée,
génère des fluctuations de la croissance économique.

 Les cycles Kondratieff sont des cycles longs (40-60 ans) et se caractérisent par des vagues longues
de hausse puis de baisse des prix. Ces cycles dépendent des contraintes techniques pesant sur la
production qui dépendent du rythme du PT et de la durée de vie du K. C 'est pourquoi l'on dit qu 'ils sont
provoqués par des innovations (cf. destruction créatrice, grappe d'innovations...).

 Les cycles Juglar sont des cycles plus courts (6 à 12 ans) liés au climat des affaires, c 'est-à-dire la
confiance en l'avenir durant plusieurs années. Se succèdent donc des périodes de confiance
source d'expansion, elle-même à l'origine d'excès (crédits, spéculation) qui provoquent une crise et un
renversement de situation (récession) due à une perte de confiance.

 Les cycles Kitchin sont des cycles très courts (environ 40 mois - 3 ans) liés à la gestion des stocks :
les entreprises accumulent des stocks en période d'expansion pour répondre à la demande, puis doivent
déstocker par la suite, d'où la baisse des prix et de la production.

 Demande anticipée (effective) : dans la théorie keynésienne, la demande effective est la demande
anticipée de biens de C° et de biens de P° par les producteurs (entreprises). C'est cette demande anticipée
qui détermine l'offre des producteurs cad le niveau de P° et donc de l'emploi.

 Déficit public (budgétaire) : Le déficit budgétaire est un solde budgétaire négatif. Son montant résulte
de l'écart entre les dépenses (comptabilisées négativement) et les recettes (comptabilisées positivement)
qui sont présentées dans la Loi de finances.


Dette publique : La dette publique est constituée de l'encours total des titres d'emprunt publics (titres
d'emprunt d'État, bons du Trésor, dette des entreprises publiques...). La dette publique résulte du
financement des dépenses publiques par l'emprunt plutôt que par l'impôt.
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