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Lycée François Ier ( Le Havre) -Terminale ES  2017/2018 -  Fabrice KULAGA 

TRAVAUX  DIRIGES 

Les mécanismes de la spirale déflationniste 

 

Finalités  

Il s’agit d’abord de faire comprendre que la déflation n’est pas le « symétrique » de l’inflation, en amenant les 

élèves à distinguer : déflation  « nominale » (baisse durable des prix), déflation « réelle » (baisse de la 

production), déflation « monétaire » (baisse du volume de la masse monétaire) ; cette typologie s’inspire de celle 

de  C. Saint-Etienne (présentée plus loin, avant le dossier documentaire). L’enjeu est donc de faire prendre 

conscience  de l’importance du vocabulaire  (quel taux d’intérêt ? quel salaire ? quel demande ?...) afin de 

développer une argumentation rigoureuse (par exemple, une « baisse des crédits » peut  résulter d’un 

ralentissement de la demande et/ou de l’offre de crédits).  

Ensuite, il s’agit de montrer que certaines causalités ne s’entendent que sous certaines hypothèses (notamment en 

distinguant « effet de substitution » et « effet de revenu »). 

Enfin, il s’agit de  montrer l’imbrication des mécanismes et le renforcement mutuel  de leurs effets négatifs : la 

spirale déflationniste est bien un « cercle vicieux »  (expression utilisée parfois trop rapidement  par les élèves).  

 

Objectifs 

 

     - Etre capable d’utiliser les modes de calcul du salaire réel et du taux d’intérêt réel afin d’effectuer des  

       raisonnements  « toutes choses étant égales par ailleurs ». 

     - Etre capable d’établir la relation entre la rentabilité économique et le taux de marge. 

     - Etre capable d’utiliser la notion de profitabilité pour relier la rentabilité économique au taux d’intérêt réel à  

       long terme. 

     - Etre capable de distinguer « effet de revenu », « effet de substitution » et « effet de richesse». 

     - Etre capable de monter qu’une baisse du coût unitaire du travail  peut être un moyen utilisé par les  

       entreprises pour baisser leur prix. 

     - Etre capable d’utiliser  le concept  d’ « illusion nominale » pour expliquer la formation des anticipations des  

       ménages. 

     - Etre capable de relier le désendettement au  phénomène de « déflation par la dette ». 

     - Etre capable d’associer « baisse des prix » et « hausse de la valeur réelle des dettes » puis tenter un  

       prolongement sur le débat actuel autour de la soutenabilité de la dette de certains Etats. 

     - Etre capable d’expliquer pourquoi la politique monétaire peut devenir inopérante en mobilisant le concept  

       de « trappe à liquidités ». 

 

      

Problématique 

Si la déflation n’est qu’un déséquilibre macroéconomique « symétrique » de l’inflation, peut-on alors affirmer 

qu’il peut, lui aussi, présenter certains avantages ? Au contraire, ne faut-il pas reconnaître que la déflation est 

pire que l’inflation? En quoi la politique monétaire a-t-elle plus de difficultés à lutter contre une spirale 

déflationniste ? Faut-il alors donner un rôle plus actif  aux politiques budgétaires et/ou envisager un partage plus 

équilibré de la valeur ajoutée entre salaires et  profits ? 

 

Activités 

Utiliser les documents du dossier et les questions afin de compléter progressivement (à la fin de chaque 

« étape »)  les cases numérotées du schéma d’implication distribué au préalable. Vérifier la compréhension finale 

avec une synthèse sous forme de texte à trous. Mise en perspective avec la situation  actuelle, ce qui constituera 

« l’épilogue », inspiré largement par l’article de J. Adda dans le numéro d’Alternatives économiques de janvier 

2017. 
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Quelques références théoriques dans une perspective de transposition didactique 

Dictionnaire de la déflation : 

Il faut distinguer les notions de déflation absolue et de déflation relative. 

- Déflation absolue nominale : baisse durable (au moins quatre trimestres consécutifs) des prix à la production 

et à la consommation. 

- Déflation absolue nominale et réelle : baisse durable des prix à la production et à la consommation (au moins 

quatre trimestres consécutifs) et baisse de l’activité réelle (au moins deux trimestres consécutifs). 

- Déflation relative : 

          - interne : taux d’intérêt réels durablement supérieurs (au moins quatre trimestres consécutifs) au taux de      

            croissance  du PIB réel. 

          - externe : inflation importée (hors énergie et matières premières) durablement inférieure (au moins  

            quatre trimestres consécutifs) à la hausse des prix de la production interne. 

On peut donc être en déflation relative interne et/ou externe sans connaître de déflation absolue. 

La déflation, qu’elle soit absolue ou relative, modifie les interactions stocks-flux : 

- dans le cas d’une déflation absolue nominale (sans baisse de l’activité réelle), la valeur des dettes augmente en 

pouvoir d’achat ; 

- dans le cas d’une déflation absolue nominale et réelle, la valeur des dettes augmente en proportion de la 

valeur nominale de la production et des biens échangés ; 

- dans le cas d’une déflation relative interne, le service de la dette augmente en proportion de la production en 

valeur ; 

- dans le cas d’une déflation relative externe, en supposant une évolution comparable de la productivité interne 

et externe, la marge nette des producteurs internes doit augmenter moins vite ou baisser davantage que celle des 

producteurs externes. Sous cette dernière hypothèse, le poids de la dette (et du service de la dette) augmente 

relativement plus vite, en proportion de la marge nette, en interne qu’en externe. 

 

Réactions de Christian Saint-Etienne, Les cahiers du cercle des économistes,  n°1 : Déflation : quel danger ? 

quelles  réactions ?, mars 2003. 

                                         

DOSSIER  REMIS AUX ELEVES 

Problématique 
Si la déflation n’est qu’un déséquilibre macroéconomique « symétrique » de l’inflation, peut-on alors affirmer 

qu’il peut, lui aussi, présenter certains avantages ? Au contraire, ne faut-il pas reconnaître que la déflation est 

pire que l’inflation? En quoi la politique monétaire a-t-elle plus de difficultés à lutter contre une spirale 

déflationniste ? Faut-il alors donner un rôle plus actif  aux politiques budgétaires et/ou envisager un partage 

plus équilibré de la valeur ajoutée entre salaires et  profits ? 

                                              

Première étape 

Document 1 

Pour qu'une économie soit en déflation, il faut que plusieurs mécanismes s'enchaînent (…). La baisse des prix à la production 

et à la consommation doit se produire à un moment où les taux d'intérêt et les salaires ne peuvent pas baisser. Les premiers, 

parce qu'ils sont déjà très bas; les seconds, car les rapports de force entre salariés et employeur ou bien le cadre réglementaire 

les soutiennent.  

Dans ces conditions, la baisse des prix entraîne une hausse des taux d'intérêt réels et des salaires réels. La montée des salaires 

réels, au moment où les entreprises ne peuvent augmenter leurs prix, réduit les profits et la demande (…). La demande interne 

est encore affaiblie par la hausse des taux d'intérêt réels qui accroît le coût des emprunts et incite les entreprises et les 

ménages à ne pas investir. La politique monétaire reste alors inopérante, faute de pouvoir encore baisser les taux d'intérêt 

nominaux déjà bas (…). 

 

                                                                                Christian Chavagneux,  Alternatives  économiques n° 208 – novembre 2002 

 

1)  Rappelez les modes de calcul du salaire réel et du taux d’intérêt réel. 

2)  A quelles conditions la baisse des prix à la production et à la consommation entraîne-t-elle une hausse des  

taux d’intérêt réels et des salaires réels ? 

3)  Expliquez la phrase soulignée. 

4)  Remplissez les cases n°1, n° 2 et n°3 du schéma d’implication avec les expressions suivantes : hausse des 

taux d’intérêt réels ; hausse du coût du crédit ; hausse des salaires réels. 
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Deuxième étape     
 

5)  Rappelez le mode calcul du taux de marge. 

 
6)  Rappelez le mode de calcul de l’excédent brut d’exploitation (à partir de la valeur ajoutée). Déduisez-en la 

relation approximative (en négligeant les impôts sur la production) entre le taux de marge et la part de la masse 

salariale dans la valeur ajoutée. 

 
7)  Remplissez la case  n°4 du schéma.  

 

 

 

Troisième étape      

Document 2 
Si on appelle : 

K           la valeur du stock de capital, 

EBE      l'excédent brut d'exploitation des entreprises (au sens de la comptabilité nationale), 

 

On peut écrire alors: 

 

EBE   =    EBE   x  VA 

 K             VA          K 

 

La rentabilité économique  est donc égale au taux de marge que multiplie la productivité du capital. […] 

La dégradation du taux de marge a conduit de nombreux experts à recommander le retour à un partage de la valeur ajoutée 

plus favorable aux entreprises. Cette politique a été effectivement conduite en France à partir de 1983, et au début des années 

quatre-vingt-dix le taux de marge a retrouvé son niveau du début des années soixante-dix. Toutefois plusieurs analystes, 

retrouvant le message keynésien, se demandent  comme  E. Malinvaud, si le maintien prolongé d'une telle rigueur ne risque 

pas de compromettre à terme l'investissement par insuffisance des débouchés. Il existerait donc à un moment donné un 

partage optimal de la valeur ajoutée assurant le développement de l'investissement. 

 

                                                D’après A. Beitone et alii, Dictionnaire des sciences économiques, A. Colin, 1991, pp.190-191 

 

 

Document 3 

La décision d'investir n'est pas uniquement fonction de la rentabilité du capital. Elle doit aussi considérer les emplois 

alternatifs du capital. Or les taux d'intérêt réels jouent un rôle primordial dans l'évaluation des rendements alternatifs. La 

profitabilité (nette) évalue la différence entre la rentabilité (nette) et le taux d'intérêt réel à long terme, mesuré comme le taux 

des obligations émises par le secteur privé déflaté des évolutions du prix du PIB. La profitabilité est donc une mesure de la 

rentabilité de l'investissement productif, nette du coût de l'argent. On peut même défendre l'idée qu'une forte profitabilité est 

nécessaire pour que les entreprises prennent le risque de se trouver en surcapacité de production avec des coûts fixes 

supplémentaires (…). 

Il est clair qu'une profitabilité trop faible dissuade les investissements. A la limite, une profitabilité nulle ou négative peut 

conduire à privilégier les placements financiers par rapport à l'investissement productif.  

 

Rapport d’information n° 35 (2002-2003)  de J. Kergueris, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé 

le 29 octobre 2002 

 

8) A quoi correspondent les  rapports EBE/K ; EBE/VA ; VA/K ?  (doc 2) 

 

9) Effectuez un raisonnement « toutes choses étant égales par ailleurs » pour montrer comment les variations du 

taux de marge affectent la rentabilité économique. 

 

10)  Présentez le mode calcul de la profitabilité.  (doc. 3) 

 

11)  Expliquez la phrase soulignée en utilisant notamment la notion de « coût d’opportunité ». 

 

12) Remplissez les cases n°5 et n°6 du schéma avec les expressions suivantes : baisse de la profitabilité; baisse 

de la rentabilité économique. 

 

 

http://www.senat.fr/senfic/kergueris_joseph01021j.html
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Quatrième étape 
 

Document 4 

(…) Le problème de la déflation, c’est le poids supplémentaire qu’elle fait peser sur les agents endettés. Lorsque les prix 

baissent, le poids des dettes s’alourdit. Supposons que les prix et les salaires baissent de 33 %. Votre revenu passe de 1 500 à 

1 000 €. Mais vous devez toujours rembourser 500 € par mois. Votre revenu disponible pour la consommation est divisé par 

deux, passant de 1 000 € à 500 €. Certes, les prix ont baissé, mais « seulement » de 33 %, quand votre revenu a baissé de 

50%. Il vous faudrait disposer de 666 € pour pouvoir acheter le même nombre de biens et services en 2020 qu’en 2009. Votre 

pouvoir d’achat a été réduit de 166 €. 

Cette situation est d’autant plus problématique que les entreprises sont endettés (…) 

                                                                                                         Gilles Raveaud, article posté sur son blog le 16 janvier 2009 

 
 

Document 5 

On ne présente plus Nouriel Roubini. Le professeur d'économie de la Stern School of Business de l'université de New York est 

devenu l'un des experts les plus écoutés depuis sa prédiction de l'éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis, formulée 

dès 2005. « Doctor Doom »,  c’est-à-dire «Docteur Catastrophe », explique aux « Echos » sa vision de l'économie 

américaine. 

 

(…) Peut-on assimiler la situation qui se dessine outre-Atlantique à celle du Japon des années 1990 ? 

Je ne crois pas que les Etats-Unis vivront dix ans de déflation ininterrompue, de croissance faible et de chômage durable. En 

revanche, je suis convaincu que les faiblesses de l’économie américaine perdureront dans les trois prochaines années. 

De quels moyens disposent l'administration Obama et la Fed pour éviter ce scénario ? 

Les chances de succès de toute politique de soutien à l’économie sont limitées. Au second semestre, l’Etat fédéral devra 

procéder à des ajustements en matière fiscale et budgétaire. A cet égard, la décision de la banque centrale de procéder à des 

rachats d’obligations d’Etat à maturité plus éloignée correspond à l’objectif de prévenir une baisse de la demande de ces 

titres. La politique monétaire dispose de davantage de moyens. La Fed peut encore réduite ses taux directeurs en les ramenant 

à 0 %. Mais le risque, bien réel, est de générer une trappe à liquidités. Le désendettement massif, généralisé et simultané de 

l’ensemble des agents économiques ne peut pas être combattu efficacement par une politique monétaire traditionnelle, même 

agressive. Toutes les mesures qui pourraient être prises pour accroître les liquidités ne pourront pas forcer les acteurs 

économiques à emprunter pour dépenser et investir. On ne peut pas forcer à boire un âne qui n’a pas soif. D’ores et déjà, aux 

Etats-Unis, on a environ 1.000 milliards de dollars de réserves bancaires excédentaires qui ne sont pas mobilisées. (…) 

                                                                               Les Echos n° 20739 du 12 Aout 2010, propos recueillis par Massimo Prandi. 

 

 

Document 6 

Alors que les autorités monétaires consacrent l'essentiel de leurs forces à lutter contre l'inflation, la déflation est en fait leur 

pire cauchemar, car elle annihile les politiques monétaires habituelles. Celles-ci combattent en général une chute de l'activité 

par la baisse des taux d'intérêt. Il devient alors rentable d'emprunter pour investir. L'indicateur important pour l'emprunteur 

est le taux d'intérêt réel, différence entre le taux nominal payé sur les emprunts et la hausse des prix. Mais, si le niveau 

général des prix baisse, il faudrait, pour que le taux d'intérêt réel soit suffisamment bas, que le taux nominal soit négatif. Or, 

c'est impossible, car personne n'accepterait de prêter avec un taux négatif (il vaut mieux, dans ce cas, garder son argent en 

liquide). Cette situation originale a été exposée par Keynes sous le nom de trappe à liquidité. Il résume le problème de 

manière imagée: on ne peut pas, écrit-il, pousser sur une corde. 

                                                                                                      Arnaud Parienty, Alternatives économiques n°215 – juin 2003 

 

 

Document 7 

(…) La nouvelle est tombée le 16 octobre : en septembre, l'inflation a chuté à 1,1 % dans la zone euro, contre 2,6 % un an 

plus tôt. Elle s'est même effondrée à 0,5 % en Espagne, 0,3 % au Portugal et 1 % en Grèce. Au point que certains 

économistes redoutent que l'Europe ne sombre dans la déflation. On ne pourrait pas imaginer pire scénario. 

Certes, à court terme, le tassement des prix soutient un peu la consommation. Mais il fait aussi flamber le coût de 

financement des pays. (…) Autrement dit : plus l'inflation se tasse, plus le taux réel augmente. Ces dernières semaines, le 

taux réel moyen à dix ans a grimpé de 130 points de base dans la zone euro, 150 points en Italie ou en France, et de 170 

points en Espagne. Cela signifie que, malgré la timide reprise, déficits et dette publique continuent de se creuser. Si ce 

mouvement devait se confirmer, la BCE serait incapable d'enrayer le scénario déflationniste, car ses taux directeurs sont 

historiquement bas. C'est là que le second risque planant sur la zone euro se dessine. Sans retour de la croissance, les dettes 

publiques s'approcheront dangereusement du seuil d'insoutenabilité en Italie, au Portugal et en Grèce en 2014. Si elles le 

franchissent, les dirigeants européens ne disposeront que de deux options. La première serait d'autoriser un rachat massif et 

non conditionné d'obligations souveraines par la BCE. La seconde serait d'effacer une partie des dettes publiques, comme on 

l'a déjà fait pour la Grèce. 

Mais il existe d'autres façons de faire. En septembre, la Pologne a ainsi saisi et annulé les obligations d'Etat détenues par les 

fonds de pension privés, afin de réduire de huit points sa dette publique. Radical. Mais pas tellement plus que la piste 

évoquée par le Fonds monétaire international dans son rapport du 9 octobre. A savoir, taxer à hauteur de 10 % l'épargne des 

ménages les plus riches pour effacer une partie de l'endettement des pays développés. De là à dire, comme Keynes, que la 

sortie de crise passera par l'euthanasie des rentiers... 

                                                                                                                                    Marie Charrel, Le Monde, 19 octobre 2013 
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13) Quel est l’impact d’une baisse du niveau général des prix sur la valeur réelle des dettes contractées antérieurement ? 

(doc.4) 

14) Pourquoi assistait-on en 2010 à un « désendettement massif, généralisé et simultané de l’ensemble des agents 

économiques » ?   (doc.5) 

15) Expliquez la phrase soulignée puis reformulez avec un vocabulaire économique la phrase suivante : « ce n’est pas parce 

que le prix de l’eau baisse que l’on fait boire un âne qui n’a pas soif ». 

16) Qu’est-ce qu’une politique monétaire « traditionnelle » ? En mobilisant les éléments de réponse à la question précédente, 

expliquez pourquoi, selon N. Roubini, une politique monétaire « traditionnelle » et « agressive » n’était plus efficace. 

17) Utilisez les réponses aux questions 13, 14, 15, 16  pour expliquer le phénomène de « trappe à liquidités ».  

18)  Comment un taux d’intérêt réel peut-il devenir négatif ? Pourquoi est-il difficile de réduire un taux réel déjà négatif ?  

(doc.6) 

19)  Que signifie la phrase soulignée ?    

20)  Expliquez le passage souligné ?   (doc.7) 

21)  Quel risque encourt la zone euro ? Quelles seraient alors les solutions envisagées ? 

22) Remplissez les cases n°7, n° 8,  n°9 et n°10 du schéma avec les expressions suivantes : augmentation  de la 

valeur réelle des dettes ; baisse de la demande de crédits ; trappe à liquidités ; désendettement. 

 

Cinquième étape 

Document 8 

Dans l'analyse microéconomique la plus simple, l'épargne est une consommation différée. Autrement dit, les gens renoncent à 

consommer une partie de leur revenu, pour la consommer plus tard. L'épargne étant rémunérée par un taux d'intérêt, quelle 

est l'incidence d'une hausse de ce taux, toutes choses égales par ailleurs (à revenu inchangé) ? Assez intuitivement, une 

hausse du taux d'intérêt incite à l'épargne : l'épargne étant mieux rémunérée, les individus se privent d'une consommation 

présente pour épargner une partie supplémentaire de leur revenu. C'est ce que les économistes nomment l'effet de substitution 

intertemporelle : lorsque le taux d'intérêt monte, les individus sont incités à épargner plus, ils substituent une consommation 

future (c'est-à-dire une épargne) à la consommation présente. 

Mais, si l'épargne est perçue comme une réserve de revenu futur (par exemple, parce que les consommateurs ont une certaine 

défiance sur la capacité des régimes de retraite par répartition à leur fournir un revenu de remplacement lorsqu'ils seront 

effectivement à la retraite), si les taux d'intérêt montent, un "rentier" a moins besoin d'épargner pour atteindre un niveau de 

revenu d'épargne donné dans le futur. Par exemple, imaginons qu'un individu se dise : "je veux 300 euros de revenu d'épargne 

l'an prochain". Si le taux d'intérêt est de 3%, il faut placer 10 000 euros pour avoir une "rente" de 300 euros. Si le taux 

d'intérêt passe à 4%, il ne suffit plus que de placer 7 500 euros pour avoir une la même rente de 300 euros. C'est ce que les 

économistes appellent l'effet de revenu : lorsque le taux d'intérêt monte, l'incitation à épargner est moindre si on souhaite 

atteindre un niveau donné de revenu d'intérêt (…). Les économistes concluent que l'élasticité-intérêt de l'épargne est positive 

si l'effet de substitution intertemporelle  l'emporte sur l'effet de revenu : sous cette dernière hypothèse, une hausse du taux 

d'intérêt implique un accroissement de l'épargne. 

 

                                                                                                                 Anne Lavigne – publié sur Blogizmo – 20 janvier 2008  

 

Document 9 

L'inflation incite à consommer tout de suite avant que les prix ne montent; à l'inverse, la déflation pousse les consommateurs 

à retarder leurs achats pour bénéficier de prix plus bas. C'est un phénomène bien connu de nos jours dans l'informatique, où 

les baisses de prix, poussées par le progrès technique, sont très rapides. 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 leurs prix. La baisse des prix accroît le pouvoir d'achat des encaisses monétaires détenues par les agents, mais 

cela ne suffit pas à inverser le comportement d'attente des ménages, tandis que la baisse de la demande entraîne des 

licenciements. Contrairement au XIXe siècle, il est rare aujourd'hui que les prix des biens baissent de manière suffisamment 

prononcée et durable pour faire naître ce type d'anticipations. En revanche, les prix des actifs (actions, appartements, tableaux 

de maître…) connaissent parfois de telles évolutions. 

 

                                                                                                      Arnaud Parienty, Alternatives économiques n°215 – juin 2003 

 

23)  Quelle est la relation épargne- taux d’intérêt réels si l’effet de substitution intertemporelle l’emporte sur 

l’effet de revenu ?  (doc.8)  
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24)  Même question si l’effet de revenu l’emporte sur l’effet de substitution ? 

 

25)  Quel comportement les consommateurs ont-ils tendance à adopter en période d’inflation ? En période de 

déflation ?  (doc.9) 

 

26)  Expliquez le passage souligné. 

 

27)  Remplissez les cases n°11, n°12,  n°13, n°14 et n°15 du schéma avec les expressions suivantes : baisse de 

la consommation ; l’attentisme des consommateurs l’emporte sur l’effet d’encaisses réelles ; hausse de 

l’épargne ; incitation à retarder ses achats pour bénéficier de plus bas ; si l’effet de substitution l’emporte sur 

l’effet de revenu. 

 

 

Sixième étape 

 
28)  Rappelez le lien existant entre le volume des crédits et la masse monétaire.   

 

29) Remplissez les cases n°16, n°17,  n°18, n°19 et n°20 du schéma avec les expressions suivantes : 

anticipations pessimistes des consommateurs ; baisse de la demande globale ; baisse du volume des crédits ; 

récession et chômage ; baisse de l’investissement. 

 

 

 

 

Septième étape 

Document 10 

Le propre de la baisse des prix, quand elle est généralisée, est de prendre à contre-pied les paris sur l'avenir faits par les 

entrepreneurs. Comme le souligne Keynes, toute activité productive suppose une mise de fonds qui n'a une chance d'être 

récupérée que si les prix ne chutent pas entre le moment où l'investissement est engagé et le moment où le produit arrive sur 

le marché. La baisse du niveau général des prix oblige en effet les entreprises à vendre à un prix ne couvrant pas leurs coûts. 

Il suffit qu'elle soit anticipée pour que des pans entiers de l'activité soient paralysés, les entreprises préférant liquider leurs 

stocks et réduire l'emploi plutôt que de continuer à produire à perte. A quoi s'ajoute, de façon symétrique, l'effet dissuasif 

qu'elle exerce sur la consommation: pourquoi acheter maintenant si les prix doivent baisser demain? Conséquence d'une 

chute prolongée de la demande en dessous des capacités d'offre de l'économie, la déflation a pour effet de différer l'ensemble 

des décisions de dépense, ce qui, ajouté à la montée du chômage, déprime davantage la demande, et donc les prix. 

 

                                                                                Jacques ADDA, Alternatives économiques  Hors-série n°215 – février 2009 

 

Document 11 

(…) L'expérience courante enseigne indiscutablement qu'une situation où la main-d'oeuvre stipule (dans une certaine limite) 

en salaires nominaux plutôt qu'en salaires réels n'est pas une simple possibilité, mais constitue le cas normal. Alors que la 

main-d'oeuvre résiste ordinairement à la baisse des salaires nominaux, il n'est pas dans ses habitudes de réduire son travail à 

chaque hausse du prix des biens de consommation ouvrière. [...] 

                                                    J. M. Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936), Payot, 1969 

30)  Expliquez le passage souligné.   (doc. 10) 

31)  Que peuvent envisager les entreprises si elles rencontrent des difficultés à écouler leurs stocks d’invendus ?  

32)  Comment se décompose le coût unitaire global d’une entreprise ? Quelle décision peut être prise pour  

        réduire ce coût unitaire global ? 

33)  A quelle condition une baisse des salaires nominaux n’entraîne pas une baisse du pouvoir d’achat des   

       travailleurs ? 

34)  En utilisant le document 11, présentez le concept d’ «  illusion nominale » (rappel : la monnaie n’est pas 

neutre pour Keynes contrairement aux néoclassiques). 

35)  Confrontés à une baisse de leur salaire nominal, quelle réaction peuvent avoir  les travailleurs s’ils sont 

victimes d’illusion nominale ? 

36)  Remplissez les cases n°21, n°22,  n°23, n°24,  n°25 et n°26 du schéma avec les expressions suivantes : 

illusion nominale ; dégradation de la situation financière des entreprises si les coûts baissent moins vite que les 

prix ; baisse des prix pour écouler les stocks ; baisse de la production ; baisse des salaires nominaux pour 

baisser le coût unitaire du travail puis les prix ; hausse des stocks d’invendus. 
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Huitième étape 

Document 12 

(…) Dans une économie fonctionnant normalement, les ménages épargnent, et les entreprises s’endettent (l’Etat pouvant soit 

épargner soit s’endetter). En situation de déflation, les entreprises voient leur multiples charges fixes (loyers) et d’emprunt 

peser beaucoup plus lourd. Elles doivent payer toujours autant qu’hier, alors que leurs recettes ont fortement diminué, du fait 

de la baisse du prix de ce qu’elles vendent. Leurs résultats sont diminués d’autant, ce qui multiplie faillites et licenciements. 

Le même mécanisme se produit sur les marchés financiers : en situation de déflation, les acteurs financiers endettés doivent 

vendre toujours plus d’actifs pour payer leurs dettes. Mais le prix de ces actifs, déjà orienté à la baisse, baisse d’autant plus 

que tout le monde vend. Il faut alors vendre toujours plus, ce qui ne fait que diminuer toujours plus le prix de ces actifs. A la 

limite, les acteurs endettés ne parviennent jamais à récupérer assez d’argent pour payer leur dette, même une fois qu’ils ont 

vendu tous leurs actifs. (Ce mécanisme pathologique a été décrit par l’économiste américain Irving Fisher sous le nom de 

“déflation par la dette” au début des années 1930). 

Autrement dit, tandis que l’inflation pousse au crédit, la déflation pousse au désendettement. Or la croissance économique, 

c’est du crédit, encore du crédit, toujours du crédit. Le désendettement généralisé, c’est la contraction du crédit, la Dépression 

et le chômage de masse. La déflation, c’est les années 1930. C’est pour cela que la déflation fait si peur. 

 

Gilles Raveaud, article posté sur son blog le 16 janvier 2009. 

 

 

Document 13 

[…] On pourrait certes objecter que, si l'endettement est contracté principalement auprès d'autres agents résidents, l'impact 

négatif de la déflation sur les débiteurs est compensé par un gain équivalent au profit des créanciers, de sorte que l'effet net 

sur la demande intérieure est neutre. Dès lors que les prix baissent en effet, le pouvoir d'achat des détenteurs de liquidités, et 

plus généralement de tous les agents qui ont prêté de l'argent, s'accroît. La déflation opérerait alors une redistribution des 

revenus entre débiteurs et créanciers à l'échelle nationale dépourvue de toute incidence macroéconomique majeure. Le 

problème est que, au-delà des aspects comptables, la situation des débiteurs et des créanciers est loin d'être symétrique. Les 

premiers sont pris à la gorge par l'accroissement des charges financières et ne peuvent qu'amputer leurs dépenses en consé-

quence. Les seconds, en revanche, ne sont nullement tenus d'augmenter leur consommation et n'ont guère de raison de le faire 

dans un environnement économique déprimé. Surtout si les prix ont des chances de baisser davantage dans le futur. D'un 

côté, faillites, licenciements et saisies immobilières; de l'autre, attentisme et thésaurisation. Autant d'ingrédients de nature à 

accentuer le recul de la demande, et donc à alimenter la spirale déflationniste. 

A cela s'ajoute ce que l'on appelle le comportement procyclique des banques: elles durcissent les conditions de crédit au fur et 

à mesure que se dégrade la situation financière de leurs clients et que les créances douteuses s'accumulent à leur bilan. 

Parallèlement, sur les marchés obligataires, les primes de risque exigées par les créanciers deviennent totalement dissuasives. 

[…] 

 

                                                                                          Jacques ADDA, Alternatives Economique, n° 364 janvier 2017 

 

37)  Pourquoi de plus en plus d’entreprises font faillite en période déflation ?  (doc.12) 

 

38)  Expliquez le passage souligné. 

 

39)  Qu’appelle-t-on « déflation par la dette » ? 

 

40) En supposant que l’endettement soit contracté principalement auprès d’autres résidents, pourquoi la situation des   

       débiteurs et créanciers n’est pas symétrique ?  (doc. 13) 

 

41)  Qu’est-ce qu’un comportement « procyclique » ? 

 

42)  Pourquoi les banques durcissent-elles leurs conditions de crédit ? 

 

43)  Recherchez l’expression utilisée en anglais pour caractériser une telle situation d’effondrement du crédit ?  

 

44)  Sur le marché obligataire qui est le créancier ? 

 

45) En quoi consiste une prime de risque demandée par le créancier ? Quelle est alors la conséquence sur le volume de 

crédits ? 

 

46) Remplissez les cases n°27, n°28,  n°29, n°30,  n°31 et n°32 du schéma avec les expressions suivantes : 

credit crunch ; hausse du nombre de faillites ; anticipations pessimistes des banques ; liquidation en urgence 

d’actifs pour rembourser les dettes à court terme arrivant à échéance ; baisse de l’offre de crédit ; anticipations 

pessimistes des entreprises. 
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Neuvième étape 
 

Document 14 

Mais le principal atout de l'économie du Royaume-Uni sur celle de la zone euro est la réactivité de sa politique monétaire. 

«La BoE réagi bien plus vite que la BCE, dès 2009, en achetant à tour de bras des obligations du trésor britannique », 

commente Bruno Cavalier, chez Oddo Securities. L'encours de dette publique détenue par la BoE est ainsi passé de 3 % du 

PIE en 2009 à plus de 20 % aujourd'hui. Même le japon, où ce ratio est passé de 9 % à 14 %, n'est pas allé aussi loin. Grâce à 

cela, la BoE a rassuré les marchés et les taux d'intérêt payés par Londres sont restés très bas (2,60 % aujourd'hui) durant toute 

la crise. 

«Effet richesse» 
La BCE, elle, n'a pas le droit, conformément à ses statuts, d'acheter des obligations souveraines sur le marché primaire (c'est-

à-dire dès leur émission). Résultat: les Etats en difficulté, privés d'un tel soutien, ont perdu la confiance des investisseurs dès 

2010 et ont vu leurs coûts de financement flamber. Même si la situation s'est depuis améliorée, l'Espagne et l'Italie s'endettent 

toujours à des taux supérieurs à 4,5 %, et le Portugal à 6,5 %. Des niveaux qui handicaperont longtemps encore la reprise 

européenne, 

La réactivité de la BoE a aussi permis de regonfler rapidement les prix des actifs boursiers et immobiliers dans le pays, 

contribuant ainsi à relancer le secteur des services. De plus, une grande partie de l'épargne des Britanniques est composée 

d'actions (notamment par les fonds de pension) et d'immobilier. Comme les banques londoniennes accordent des prêts 

d'autant plus généreux aux ménages que leur patrimoine est élevé, l'action de la BoE a également permis de relancer 

efficacement la consommation. «C'est ce qu'on appelle "l'effet richesse" et, comme aux Etats-Unis, il a fonctionné de façon 

spectaculaire chez nos voisins, explique Patrick Artus. Les Abenomics commencent aussi à activer ce mécanisme au Japon. » 

Malheureusement, celui-ci ne  fonctionne pas dans la zone euro, car non seulement les ménages y détiennent peu d'actions, 

mais en plus, les prêts bancaires sont accordés en fonction des revenus et non du patrimoine. Pas étonnant, dès lors, que le 

crédit au secteur privé continue de reculer (-1,9 % en septembre) dans les dix-sept pays membres de l'union monétaire.  

 

                                                                                       Marie Charrel, Le Monde, Eco et entreprise page 3, 27-28 octobre 2013 

 

 

Document 15 

(…) Quand les ménages jugent durable une baisse de leur richesse et la considèrent comme une baisse de leur revenu 

permanent, ils ont plus de difficultés à atteindre leur objectif de patrimoine et sont encouragés à épargner pour cela. Cet 

impact est plus important dans les pays où le financement de l’économie repose principalement sur le marché (États-Unis, 

Royaume-Uni, Pays-Bas…), car une fraction plus importante du patrimoine des ménages est investie en actions, dont la 

valeur fluctue davantage que celle des autres placements financiers. Il est en revanche moins significatif dans les pays où le 

financement repose sur le système bancaire (Allemagne, France, Italie…). Il est aussi plus faible pour le patrimoine 

immobilier car la baisse du prix de l’immobilier, si elle est défavorable aux propriétaires, bénéficie à ceux qui sont locataires 

ou cherchent à acquérir un bien immobilier. Selon des estimations de la Banque de France, une baisse considérée comme 

permanente d’un euro de la richesse totale des ménages aboutit à une baisse d’un à trois centimes de la consommation 

annuelle. Cet effet est donc statistiquement significatif mais économiquement faible, d’autant que les analyses montrent 

qu’une grande partie des évolutions du prix des actifs n’est pas jugée permanente. 

 

                                                                                                          Banque de France, Documents  et débats n°3, janvier  2010 

 

Document 16 

Pauvre Mario Draghi ! Après avoir géré la fin de la crise, le président de la Banque centrale européenne (BCE) doit 

désormais relever deux défis d'une ampleur sans précédent. Oserait-on dire insurmontable? Le premier sera de piloter la 

supervision des 124 plus grosses banques de la zone euro. Pour ce faire, la BCE devra au préalable passer au crible le bilan 

des établissements, et pointer du doigt ceux affichant des besoins de recapitalisation. Ce qui ne plaira pas aux gouvernements, 

contraints de mettre la main à la poche en cas de problème. «Certains tenteront de convaincre M. Draghi de minimiser les 

dégâts, souffle un député européen. Il devra résister à des pressions politiques inimaginables.» 

Et cela, tout en relevant un second défi, plus délicat encore: éviter la « japonisation» de la zone euro. Depuis quelques mois, 

le mécanisme susceptible de jeter le Vieux Continent dans le piège déflationniste, où l'Archipel se débat depuis quinze ans, 

est en effet en train de se mettre doucement en place. Tous les ingrédients sont là: l'inquiétant tassement de l'inflation, les 

taux d'intérêt réels élevés, l'euro fort, la consommation à plat.. Si rien ne change, la zone euro sera dans quelques années 

comme Tokyo, plombée par une croissance quasi nulle, une dette publique colossale et des établissements bancaires 

moribonds. Pour éviter un tel scénario catastrophe, la demi-mesure ne sera pas permise. La seule option efficace est un traite-

ment de choc, avec une réponse massive et coordonnée des autorités budgétaire et monétaire: baisse des taux, achats massifs 

de titres publics... Précisément comme vient de le faire le Japon avec ses Abenomics, les mesures engagées depuis fin 2012 

par le premier ministre, Shinzo Abe. 

Si la spirale déflationniste se précise, M. Draghi sera-t-il prêt à en faire autant? En théorie certainement, car il a mieux que 

personne conscience du danger planant sur la zone euro. Mais dans les faits, « super Mario », comme on le surnomme, ne 

pourra probablement pas faire grand-chose. Il se heurtera aux intérêts divergents des pays membres. 

 

                                                                                      Marie Charrel, Le Monde, Eco et entreprise page 6,  27-28 octobre 2013 
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47)  Expliquez la première phrase soulignée.   (doc. 14) 

 

48)  Expliquez la seconde phrase soulignée en faisant le lien avec la première. 

 

49)  Qu’est-ce qu’un effet de richesse positif ?   

 

50)  Qu’est-ce qu’un effet de richesse négatif ? A quelles conditions son impact est important ?  (doc.15) 

 

51)  Qu’entend la journaliste du Monde par l’expression « japonisation de la zone euro » ?  (doc. 16) 

 

52)  Que sont les « Abenomics » ? 

 

53) Remplissez les cases n°33, n°34 et n°35 du schéma avec les expressions suivantes : effet de richesse 

négatif ; baisse de la valeur du patrimoine des ménages ; dépréciation des actifs mobiliers et immobiliers. 
 

 

 

SYNTHESE - Complétez le texte ci-dessous avec les expressions suivantes : 

- trappe à liquidité ; 

- salaires réels ;  

- coût unitaire global ;  

- déséquilibre ; 

- la valeur réelle (x2) ; 

- l’effet de substitution ; 

- négative ; 

- se désendetter ;  

- demande globale (x2) ;  

- « rampante » ;  

- dépréciation ;  

- crédit ; 

- taux d’intérêt nominal ;  

- consommation ; 

- demande;  

- rentabilité ;  

- nominale (x2) ;  

- l’effet de revenu ; 

- l’offre ;  

- faillite ; 

- l’illusion nominale ;  

- taux d’intérêt réels ; 

- « symétrique » ; 

- production ; 

- credit crunch ;  

- négatif ;  

- se désendettent ;  

- des taux nominaux très faibles ; 

- pousser ;  

- salaires nominaux ;  

- plus vite ;  

- patrimoine ;  

- débiteurs ; 

- la liquidité ; 

- en termes réels ;  

- prix (x2) ;  
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- monétaire ; 

- effet de richesse négatif ; 

- retardent ;  

- créances ;  

- taux d’intérêt directeurs ; 

- urgence ; 

- stocks ; 

- profitabilité ; 

- déflation par la dette ; 

- pouvoir d’achat ;  

- réelle ;  

- corde. 

 

 

 

La déflation n’est pas un ……………………macroéconomique……………….de l'inflation. 

En effet, si une inflation « galopante » peut gravement déstabiliser les structures de 

l’économie (cas de l’ « hyperinflation » allemande de 1923 par exemple), une 

inflation………………….peut présenter certains avantages à court terme en favorisant les 

………………. La déflation au contraire, est souvent associée à l’image d’une spirale 

« descendante » ou d’un « cercle vicieux ».  

Une spirale déflationniste présente triple dimension : une baisse durable des prix : c’est la 

déflation ………… ; une déflation …………………correspondant à une réduction du stock 

de monnaie, c’est-à-dire un dégonflement  de la masse monétaire ; une déflation …………, en 

d’autres termes une baisse de la production liée à une contraction de l’activité économique. 

La baisse durable des prix entraînent une augmentation des ………………… et 

des……………… : ces deux hausses conduisent à une baisse de la………………. incitant les 

entreprises à renoncer à d’éventuels investissements. De leur côté  les ménages, sous 

l’hypothèse que…………………….. l’emporte …………………….., sont incités à épargner 

davantage ; de surcroît ils…………………. leurs achats, attendant que les prix baissent 

encore. La consommation diminue au niveau macroéconomique. Au final,……………….. 

diminue.  

 

Une politique monétaire de baisse des ……………………… nominaux devient alors délicate 

à mettre en œuvre : l’association d’un taux d’inflation…………………. à un 

………………….. qui ne peut descendre en dessous de 0% fait que le taux d’intérêt réel reste 

élevé et bloque toute reprise. Les agents économiques, malgré……………………….., ne 

prendront aucun risque en contractant des crédits pour acheter des actifs. Ils préféreront 

conserver leur patrimoine liquide. Cette préférence pour…………………. être perçue comme 

……………………….. (on ne peut pas……………. sur une ……………… , écrivait 

Keynes). 

 

Les producteurs réduisent leur …………………..et leurs……… pour écouler leurs 

……………..d’invendus. Leurs fournisseurs également. Pour réduire les prix, ils peuvent 

alors être tentés de réduire   les…………………... Or, même si les prix baissent (ce qui peut 

être favorable au………………….. des travailleurs, toutes choses étant égales par 

ailleurs)………………… amène ces travailleurs à réduire leur………………….., accentuant 

la baisse de …………………… 
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Si les prix de vente des entreprises baissent……………… que leur ……………….., leur 

marge devient …………. Cette situation ne peut durer sous peine de …………... Or, la 

multiplication des  faillites peut fragiliser les banques enregistrant des pertes du fait du non  

recouvrement de certaines de leurs………….. Devenant plus méfiantes, elles durcissent leurs 

conditions d’octroi de crédits : c’est le………………, donc une baisse de …………..de 

crédits qui, se conjuguant à la baisse de la…………..de crédits, bride encore plus 

l’investissement. 

Les banques peuvent aussi enregistrer de grandes pertes avec la faillite de promoteurs 

immobiliers ayant financé  à ………… des projets dont la………………. chute  en raison 

notamment de l’effondrement des prix sur ce marché. En effet, les agents économiques  

fortement endettés voyant………………….. de leurs dettes « s’alourdir » automatiquement 

du fait de la baisse des prix, cherchent au plus vite à ……………………, quitte à vendre en 

…………… des actifs mobiliers (actions notamment) et immobiliers. Le surendettement et la 

déflation ……………… apparaissent comme deux phénomènes cruciaux, car en adoptant une 

attitude rationnelle de désendettement  les acteurs contribuent à la chute des………... Et cette 

chute des prix accélère la hausse de ……………………des unités de dette restante. Donc plus 

les acteurs ………………… et plus ils doivent rembourser ………………… : c’est le 

mécanisme de la……………………… mis en évidence par  Irving Fisher en 1933. Cette 

…………………….. des actifs ampute également le…………………….. de certains 

ménages qui peuvent ralentir leur consommation sous l’impact d’un………………………  

 

L’ensemble de ces mécanismes entretiennent donc leurs effets négatifs dans un processus 

cumulatif. 

 

 

 

 

EPILOGUE : limites des politiques monétaires, rôle plus actif dévolu aux 

politiques budgétaires  et partage plus équilibré des « fruits de la 

croissance »  (d’après Jacques ADDA, Alternatives Economique, n° 364 janvier 2017) 

 
 

                   De l'expérience désastreuse des années 1930, les banques centrales ont appris que 

la déflation est un mal qu'il vaut mieux prévenir que guérir. L'activisme des banques centrales 

depuis l'irruption de la crise financière fin 2008 – début 2009 ne s'explique pas autrement. Les 

instruments habituels (« conventionnels »)  de la politique monétaire - fixation des taux 

d’intérêt directeurs notamment - atteignent en effet leurs limites très rapidement lorsque le 

taux d’inflation  devient (durablement) négatif (déflation « nominale »). Ramenés à proximité 

de zéro en quelques mois seulement à partir de l'automne 2008, les taux d’intérêt nominaux 

directeurs des principales banques centrales ne peuvent en principe suivre les prix à la baisse, 

de sorte que le taux d'intérêt réel augmente automatiquement lorsque le niveau général des 

prix chute, aggravant de fait la récession, et donc les tendances déflationnistes. 

 

Par ailleurs, si la chute des taux nominaux directeurs provoque celle de toute la gamme des 

taux nominaux d'intérêt à court terme, elle ne garantit pas que les taux d’intérêt nominaux à 

long terme, qui se forment sur le marché obligataire et intègrent une prime de risque sur les 

emprunteurs, vont eux aussi s'orienter à la baisse. C'est pourquoi la Fed et la Banque  
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d'Angleterre ont commencé dès 2009 à intervenir massivement sur les marchés obligataires en 

se portant acquéreur de titres publics ou privés à long terme, de façon à faire monter leurs prix 

et donc faire baisser les taux d'intérêt exigés. 

 

Ces politiques non conventionnelles (« inabituelles), notamment celles quantitative easing 

(« détente » ou « assouplissement quantitatif » pour tenter de traduire), ont réussi à forcer la 

baisse des taux d'intérêt à long terme qui, pour les titres de la dette publique américaine à dix 

ans, sont revenus de 4 % lorsque la crise a éclaté à moins de 1 % en 2012. Si elles ont facilité 

une reprise modérée et encore fragile du crédit et de l'activité aux Etats-Unis et au Royaume- 

Uni, elles ont aussi stimulé de façon artificielle l'envolée des Bourses: les investisseurs, peu 

rémunérés sur les obligations, se tournent vers les actions dont les prix montent. Un effet de 

richesse positif peut certes être enclenché (surtout aux Etats-Unis où les ménages détiennent 

une partie de leur patrimoine en actions). Mais cela laisse désormais planer la menace d'un 

nouveau krach boursier… 

Reste que, pour relancer l'activité dans un contexte de sous-emploi important, les taux d'in-

térêt réels devraient devenir nettement négatifs, ce qui suppose que les taux nominaux passent 

en dessous du taux d'inflation. Lorsque l'inflation est pratiquement nulle, comme c'est le cas 

dans la zone euro en moyenne depuis deux ans, cet objectif demeure hors d'atteinte tant que 

les taux d'intérêt nominaux butent sur la barre du zéro. Ceci explique les mesures 

exceptionnelles prises récemment par plusieurs banques centrales européennes (Danemark, 

zone euro, Suède et Suisse) ainsi que la Banque du Japon: pour encourager les banques à 

prêter, elles pénalisent par une rémunération négative les réserves bancaires, ce qui encourage 

la formation de taux négatifs sur les titres obligataires à court terme. 

Conjugués au programme de détente quantitative lancée par la Banque centrale européenne 

(BCE) en mars 2015, les taux négatifs ont permis aux crédits bancaires au secteur privé, qui 

stagnaient depuis 2009, de croître (légèrement) en 2016. Sous l'effet de la baisse des prix des 

produits de base, l'inflation demeure toutefois proche de zéro, et de l'ordre de 1 % lorsque 

l'énergie et les matières premières sont exclues. De façon significative, les anticipations 

d'inflation sur les marchés financiers sont toujours ancrées en dessous de 1 %, de sorte que la 

menace déflationniste est loin d'être dissipée. 

 

                     Finalement, au terme d'une période d'innovation exceptionnelle en matière mo-

nétaire, les banques centrales peuvent aujourd'hui se targuer d'avoir évité le pire, à savoir le 

retour du scénario catastrophe des années 1930 ou encore à la déflation rampante qui ronge 

l'économie japonaise depuis une vingtaine d'années. Pour autant, elles ne peuvent à elles 

seules susciter un redressement significatif du crédit et de la demande privée tant que les 

excès de l'endettement passé des ménages et/ou des entreprises, selon les pays, ne sont pas 

purgés. Or, cette purge est elle-même de nature récessive, sauf à résorber le poids relatif des 

dettes par une croissance plus rapide des revenus et de l'activité, ce qui suppose le problème 

résolu. D'où les appels de plus en plus insistants de nombreux économistes et des 

organisations internationales en faveur d'un rôle plus actif des politiques budgétaires – 

une option d'autant plus réaliste que le coût de l'argent est nul. Mais aussi en faveur 

d'un partage plus équilibré de la valeur ajoutée entre salaires et profits qui, dans le 

contexte actuel de sous-investissement de la part des entreprises, aurait le mérite de 

soutenir les revenus de ceux qui sont le plus à même de les dépenser. 

 


