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Programme : 1. Croissance, fluctuations et crises
Thèmes et questionnements
1.2 Comment expliquer
l'instabilité de la croissance
?

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

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 d'offre et de demande, cycle du crédit),
en insistant notamment sur les liens avec la demande
globale. On analysera les mécanismes cumulatifs
susceptibles
d'engendrer
déflation
et
dépression
économique et leurs conséquences sur le chômage de
masse. Acquis de première : inflation, chômage, demande
globale.

Temps prévu : 2 semaines soit 8h de cours (environ 16 docs).
Objectifs :
Être capable de définir : fluctuations économiques, crise économique, désinflation, dépression,
déflation, politique conjoncturelle, politique budgétaire et politique monétaire.
Être capable d’illustrer : les cycles économiques, la croissance potentielle, les chocs d’offre et de
demande, le chômage de masse.
Être capable d’expliquer : rôle des chocs d’offre et de demande dans l’explication des fluctuations, le
rôle procyclique du crédit dans les fluctuations économiques, les mécanismes cumulatifs de la crise qui
peuvent entrainer déflation dépression et les conséquences sur le chômage de masse.
Problématiques : Pourquoi la croissance effective est-elle différente de la croissance potentielle ? Qu’est-ce
qui détermine la croissance économique ? Qu’est-ce qui explique le différentiel entre croissance effective et
potentielle ? Comment expliquer les chocs d’offre et de demande ? Comment les crises peuvent conduire à
des périodes de dépression et de chômage de masse ?
Savoir-faire : décomposition du taux de croissance (AP), évolution valeur / volume (TD 3), déplacement
offre et demande sur un graphique de marché.
Prérequis de terminale : croissance, fluctuations et crise.
Prérequis de première : inflation, chômage, demande globale.
Travail préalable : rechercher toutes les définitions des termes de première et faire une fiche du type
Vocabulaire ET1C2 prérequis de première.
Annales et types de sujets :
EC Partie 1 :
- Vous montrerez par quel mécanisme la déflation peut entraîner une augmentation du chômage. (Autres centres
étrangers 2015)
- Comment un choc d’offre peu-il être à l’origine de fluctuation économiques ?
- Comment le cycle du crédit peut-il être à l’origine de fluctuations économiques ?
EC Partie 2 :
- Vous présenterez le document puis vous mettrez en évidence l'évolution du PIB en France depuis 1950. (Centre
étrangers 2013)
- Après avoir présenté le document, vous comparerez la croissance économique de la France, de l'Allemagne et de
l'Union Européenne entre 2003 et 2012. (Amérique du sud 2014)
EC Partie 3 :
- Vous montrerez que les variations de la demande globale sont un facteur important des fluctuations économiques.
(Autres centres étrangers 2014)
- Vous montrerez que les fluctuations économiques peuvent trouver leur origine dans les variations de la demande
globale. (Amérique du nord 2015)
Dissertation :
- Dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations économiques ? (Polynésie 2013)
- Comment peut-on expliquer les fluctuations économiques ? (Polynésie 2015)
- Les fluctuations économiques ne s'expliquent-elles que par les variations de la demande globale ? (France 2015
rattrapage)
- Quels sont les déterminants des fluctuations économiques ? (Antilles Guyane 2015 rattrapage)
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Introduction : les fluctuations économiques.
• Doc. 1

Source : Insee, Comptes nationaux.

Les cycles économiques

Taux de
croissance
de la
production

Crise
Dépression
récession

ou

Expansion
Expansion
Temps
Reprise

1) A l’aide du doc.1, repérez ce qu’est un cycle économique ? Mentionnez une illustration.
2) Recherchez les définitions des concepts de croissance, fluctuations, crises et dépression et
illustrez par des périodes où moments correspondants grâce au doc.1.
1.Comment expliquer les fluctuations économiques ?
1.1.Croissance effective, croissance potentielle et cycles.
• Doc. 2 :
La mesure de la croissance potentielle.
Pour mesurer la croissance d’un pays, on utilise le concept de croissance potentielle, qui peut être
assimilé, malgré les redoutables problèmes techniques que cela pose, à la croissance tendancielle, qui
est un simple lissage sur une longue période de la croissance économique. Au cours de la première
décennie du XXIème siècle (2001-2010), la croissance moyenne de l’économie française a ainsi été
de 1,25%, ce qui est remarquablement faible. Des chiffres voisins peuvent être observés pour la
plupart des pays européens. A quoi tient ce faible taux ? Grâce à l’utilisation d’une fonction de
production et à la notion de croissance potentielle, on peut déterminer les effets respectifs de la
productivité du travail et du capital, et du progrès technique (...) Ces calculs constituent avant tout
des ordres de grandeur indicatifs, utiles pour la conduite de la politique économique. Une croissance
potentielle inférieure à 1% ne signifie pas que la zone euro ne peut croître plus vite, mais signale
seulement que l’économie de la zone peut simplement rapidement buter sur des limites physiques,
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qui risquent de dégénérer en inflation si l’on cherche à relancer l’économie par la demande globale,
c’est-à- dire en utilisant les leviers budgétaire et monétaire. Seule une politique de l’offre –la mise en
œuvre de plus de facteurs de production, ou le renforcement de l’efficacité de ces facteurs
(productivité) ou de leur combinaison, ce qui passe par des mesures de libération de la croissance,
permettrait d’améliorer la situation. Ce concept permet aussi de rappeler que l’objectif d’une
politique économique de long terme est non pas de maximiser la croissance à tout prix, mais de
permettre à une économie de mobiliser de la façon la plus efficace ses ressources.
Jean-Luc Biacabe, Jean-Marc Daniel, Gérard Duchêne, Patrick Lenain, Introduction à l’économie,Pearson, 2011.
Croissance potentielle et croissance réelle, UE

Source: services de la Commission, Annexe rapport macroéconomique à la
Communication de la commission au parlement européen, Analyse annuelle de la croissance 2012.

3) Recherchez et explicitez la différence entre croissance effective et potentielle.
4) A quoi peut-on assimiler la croissance potentielle ?
5) Une croissance potentielle faible signifie-t-elle que la zone économique ne peut croître plus
vite ?
6) A quels types de situation correspondent les écarts entre croissance effective inférieure ou
supérieure à la croissance potentielle ?
7) Qu’est ce qu’une politique d’offre, de demande ? (Recherchez dans un dictionnaire de
sciences économiques et sociales).
8) Quels sont leur objectif ?
Faire la synthèse 1.1.
1.2.Les déterminants de la croissance économique (potentielle et effective).
• Doc. 3 Du côté de l’offre
Contributions à la croissance potentielle, UE
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Source: services de la Commission Annexe rapport macroéconomique à la
Communication de la commission au parlement européen, Analyse annuelle de la croissance 2012

9) Quel est le taux de croissance potentiel pour 2012 ? Est-ce un taux fort, faible, moyen ?
10) Quelles sont respectivement les contributions du capital, du travail, et de la productivité
globale des facteurs (PGF) à la croissance potentielle de l’Union européenne en 2012 ?
11) A l’avenir, quelles peuvent être les sources d’augmentation de la croissance potentielle ?
12) Complétez le schéma d’implication suivant avec les termes capital travail et PGF:

Croissance potentielle

•

Doc. 4 : Du côté de la demande

13) Rappelez ce que représente le PIB en volume (TD3).
14) En France en 2014 quelles sont les contributions respectives à la croissance du PIB en
volume ?
15) Quel est le déterminant le plus important de la croissance effective en France sur les dernières
années ?
16) Complétez le schéma suivant :
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Variation des stocks

Demande intérieure

Croissance effective

•

Doc. 5

Les liens entre croissance effective et potentielle
Pour évaluer la croissance à moyen terme (au-delà du cycle lié à l'immobilier), on peut utiliser deux
approches concurrentes :
− s'interroger sur la tendance de la demande, après la crise financière. […]
− s'interroger sur la croissance potentielle, calculée habituellement à partir des gains de productivité
et de la croissance de la population en âge de travailler. […]
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) ?
Nous défendons la seconde thèse, représentée par le schéma ci-dessous :
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 en réduisant l'immigration), donc
réduit la croissance potentielle.
Croissance effective

Effort
d’investissement
Gains de productivité

Besoin
d’emplois

Immigration, Variation
de l’offre de travail

Croissance
potentielle

Patrick Artus, Croissance potentielle et croissance effective, Flash économie, 19 novembre 2008.

17) Comment évaluer la croissance à moyen terme ?
18) Est-ce la croissance potentielle qui détermine la croissance effective ? Pourquoi ?
Faire la synthèse1.2.
1.3.Chocs d’offre, de demande et cycle de crédit.
• Doc. 6

TES Lycée Victor Hugo 2015-2016
5

Économie Thème 1Croissance, fluctuations et crises
Chapitre 2 Comment expliquer l'instabilité de la croissance ?

Patrick Artus, « Ne pas oublier que nous sommes confrontés à un choc de demande négatif », Flashéco, Natixis,
31 juillet 2009 - N° 350

19) A l’aide des deux graphiques ci-dessus, illustrez ce que peut être un choc d’offre et un
choc de demande sur l’économie, puis précisez s’il s’agit d’un choc positif ou négatif.
20) Définissez choc d’offre et choc de demande.
21) Citez d’autres exemples historiques de chocs d’offre ou de demande.
Choc d’offre
Choc de demande
22) En quoi les chocs d’offre et de demande sont-ils explicatifs des fluctuations
économiques ?
Choc
négatif

de

demande

Récession ou dépression

Choc d’offre positif

Expansion

Doc. 7 : 14 p121 Magnard
Une explication du cycle par excès de crédit et surinvestissement
Cette explication du cycle des affaires mis en évidence pour la première fois par Clément
Juglar en 1862 a été reprise, avec des variantes, par de nombreux économistes. Les cycles
sont dus à des déséquilibres et à des phénomènes de surajustements entre l'offre et la
demande. Ils s'analysent comme des déviations temporaires par rapport à la croissance
potentielle. Pour certains, dont l'économiste autrichien Friedrich Hayek (1899-1992),
•
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l'intervention de l'État n'est pas souhaitable car le cycle se résorbe de lui-même. Pour d'autres,
comme Milton Friedman (1912-2006), ce sont les erreurs de politique monétaire qui sont à
l'origine des crises.

23) Pourquoi les facilités de crédit sont-elles à l'origine de l'expansion ?
24) Pourquoi le crédit peut-il être à l’origine de la crise ?
25) Le schéma ci-dessus permet-il de comprendre la crise des subprimes ?
•

Doc. 8

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

26) Quelles sont les deux périodes du cycle du crédit ?
27) Quel élément est déclencheur d’une phase de « boom » ?
28) Comment les agents économiques réagissent-ils à cette situation ?
29) Quel rôle jouent alors les banques ?
30) Comment réagissent les banques au moment du retournement du cycle ?
31) Expliquez la phrase soulignée.
32) Faire un schéma d’implication résumant le cycle du crédit comme amplificateur des
cycles en mettant les cases dans le bon ordre.
TES Lycée Victor Hugo 2015-2016
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Croissance
Expansion
Reprise
Récession

Faire la synthèse1.3.

Baisse des prix
Hausse
de
la
consommation et de
l’investissement
Retournement
cycle de crédit

du

Augmentation
masse monétaire
Augmentation de la
prise de risque des
banques
Hausse des facilités
de crédit

Défaillances
de
débiteurs,
difficultés à vendre

2.Les conséquences cumulatives des crises : déflation dépression et chômage de masse.
2.1.L’aspect cumulatif des crises.
• Doc. 9 : 15 p122 Magnard
L'insuffisance de la demande anticipée : cause fondamentale des dépressions pour J. M.
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 mimétique 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 marché1 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 entrepreneur n'embauchera
que s'il pense pouvoir 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'investissement 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 : ils ne varient pas.

33) Rappelez ce qu’est la dépression ?
34) Qu'est-ce qui conduit les entrepreneurs à adopter des comportements mimétiques ?
35) Pourquoi les entrepreneurs décident-ils du montant de leur production en anticipant la
demande ?
36) Exprimez sous forme de schéma la relation entre demande anticipée, niveau de la
production et emploi.
37) Pourquoi peut-on parler d’un aspect cumulatif de la crise ?
38) Pourquoi l'intervention de l'État est-elle nécessaire pour sortir de la dépression ?
TES Lycée Victor Hugo 2015-2016
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Doc.10 : 11 p 120 Magnard.
Le risque de déflation toujours présent
Bien que l'inflation soit repartie à la hausse depuis la mi-2009, le chômage se maintient à des
niveaux élevés dans de nombreux pays, ce qui pèse sur la consommation ; les capacités de
production restent largement sous-utilisées, ce qui freine l'investissement. De plus, face à la
contraction de l'offre de crédit et à son renchérissement, beaucoup de ménages et d'entreprises
doivent réduire leur endettement, avec le risque de répercussions majeures sur la demande
globale et l'activité bancaire.
Or les périodes de déflation sont extrêmement dangereuses car il est très difficile d'en sortir.
En effet, lorsque les prix baissent, les consommateurs sont poussés à retarder le moment de
leurs achats (pour profiter de prix plus bas ultérieurement). L'incitation à emprunter des
entreprises et des ménages est réduite : plus les prix baissent, plus le remboursement d'un
emprunt pèse lourd (car le montant à rembourser, lui, n'aura pas baissé).
•

Note : 1. Prévisions en septembre 2011.
Nicolas Couderc, Olivia Montel-Dumont, « Des subprimes à la crise mondiale ». Les Cahiers français, N° 359,
La Documentation française, novembre-décembre 2010.

États-Unis
Zone euro
Allemagne
France

Source des données: Eurostat

39) Rappelez ce qu’est l’inflation (programme de première).
40) Recherchez dans un dictionnaire de sciences économiques et sociales les définitions de
la déflation et de la désinflation.
41) Quels sont les indices du risque de déflation ? Utilisez aussi le graphique.
42) Pourquoi la déflation est-elle une situation dangereuse ? Est-ce le cas de la
désinflation ?
43) Comment peut-on lutter contre la déflation ?
Faire la synthèse 2.1.
2.2.Les politiques économiques conjoncturelles pour faire face aux crises.
• Doc. 11
TES Lycée Victor Hugo 2015-2016
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Les politiques conjoncturelles
C’est principalement par le biais de la politique budgétaire et de la politique monétaire que
l’Etat peut influencer la [...] demande globale. [...]
- Les gouvernements réagissent souvent à une récession en augmentant les dépenses [ou/et] en
diminuant les impôts [...]. L’impact des dépenses publiques en biens et en services finaux sur
la [...] demande globale est direct, parce que les dépenses de l’Etat sont elles-mêmes une
composante de la demande globale. [...] En revanche, des modifications des taux d’imposition
et des revenus de transfert influencent l’économie indirectement [...].
- Dans les économies modernes, la quantité de monnaie en circulation est largement
déterminée par les décisions [de la] banque centrale. [Lorsqu’elle] augmente la quantité de
monnaie en circulation [...], [cela entraîne] une hausse de l’investissement et [...] une hausse
de la consommation [finale] [et donc] de la demande globale.
P. Krugman et R. Wells, Macroéconomie, De Boeck, 2009.

44) Rappelez ce que l’on entend par politique budgétaire et par politique monétaire.
45) Comment la politique budgétaire peut-elle avoir un effet contra-cyclique ?
46) Explicitez la phrase soulignée.
47) Comment la politique monétaire peut-elle avoir un effet contra-cyclique?
48) Comment une banque centrale s’y prend-elle pour augmenter la quantité de monnaie
en circulation ?
49) Comment les gouvernements et les banques centrales peuvent –elles agir sur les
fluctuations économiques ? Y-a-t-il des limites à ces effets contra-cycliques ?
50) Pour récapituler, compléter le schéma avec les termes suivants : taux d’intérêt
directeur, conjoncturelles, court terme, potentiel, dépenses publiques, relance, impôts,
effectif, demande.
Politique de

Politiques conjoncturelles de relance
Politique
budgétaire

Politique
monétaire

Hausse des
dépenses publiques
et baisse des impôts

Baisse des taux
d’intérêt directeur
par la Banque
centrale

Objectif : rapprocher le
PIB effectif du PIB
potentiel
Action à court terme
51) Comment les politiques budgétaires et monétaires de demande permettent-elles de
réduire le chômage ?
52) Quel autre type de politique économique peut-on mettre en œuvre pour sortir d’une
crise économique ?
TES Lycée Victor Hugo 2015-2016
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2.3.Crises et politiques économiques (comparaison gestions de la crise de 1929 et de
2008
• Doc. 12 : La gestion des crises de 1929 et 2008 par le budget américain.

53) Rappelez la différence entre dette publique et déficit public.
54) Quelle a été la politique budgétaire américaine lors de la crise de 1929 ? Et ensuite ?
55) Quelle a été la politique budgétaire américaine lors de la crise de 2007-2008 ? Et pour
les autres pays ?
56) En quoi cela illustre-t-il le rôle contra-cyclique de la politique budgétaire ?
•

Doc.13 : La gestion des crises économiques par la politique monétaire
américaine.

57) Quelle a été l’attitude en matière de politique monétaire des autorités monétaires après
la crise de 1929 ?
58) Quelle a été l’attitude en matière de politique monétaire des autorités monétaires après
la crise de 2007-2008 ?
59) En quoi cela montre-t-il le rôle contra-cyclique de la politique monétaire ?
Faire la synthèse 2.2.
60) Synthèse : Complétez le texte à trou avec les termes suivants, (attention un même
terme peut être utilisé plusieurs fois) : conjoncturelles, cycle, récession, offre, négatif,
effective, reprise, expansion, inflation, structurelles, fluctuations, crédits, dépression,
TES Lycée Victor Hugo 2015-2016
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positif, crise, potentielle, demande, inflation, cycle du crédit, déflation, budgétaires,
monétaires.

Partie 1.1. La croissance économique effective, c’est-à-dire observée est
instable. A des périodes de croissance soutenue (expansion) succèdent des
périodes de forts ralentissements voire de recul de l’activité productive. Si ce
recul productif se situe sur une longue période on parle de dépression et si la
période est plus courte de récession. Au sens strict la crise désigne le moment de
retournement de la conjoncture, au sens large c’est l’ensemble de la période
durant laquelle l’activité est ralentie. La fin de la récession se marque par une
reprise. Quand ces mouvements haussiers et baissiers se produisent avec une
certaine régularité, on parle de cycle économique. L’ensemble de ces
mouvements de hausse et de baisse de la croissance sont les fluctuations
économiques. Leur analyse repose sur l’étude des écarts entre la croissance
effective et la croissance potentielle. La croissance potentielle est celle qui serait
obtenue grâce à une entière utilisation des facteurs de production : c’est une
tendance de long terme des capacités d’offre de l’économie.
1.2. Pour améliorer la croissance potentielle, il faut faire une politique d’offre
c’est-à-dire améliorer les facteurs de production (investissement en R&D,
scolarisation plus longue etc.). Pour augmenter la croissance effective et la
rapprocher de la croissance potentielle, il faut faire une politique de demande.
La politique de demande consiste à augmenter les déterminants de la croissance
effective, c’est-à-dire les déterminants de la demande globale : investissement,
consommation des ménages et exportations. Quand la croissance effective est
supérieure à la croissance potentielle l’économie est en surchauffe et il y a une
tendance à l’inflation. Quand la croissance effective est inférieure à la croissance
potentielle, il y a du chômage.
1.3. La croissance effective s’éloigne de la croissance potentielle lors de chocs
adressés à l’économie. Quand ces chocs touchent les conditions de l’offre on
parle de choc d’offre, celui-ci peut-être positif (innovations productives) ou
négatif (hausse des coûts de production). Quand ces chocs touchent les
conditions de la demande on parle de choc de demande, celui-ci peut-être positif
(hausse des revenus) ou négatif (baisse des revenus). Le cycle du crédit
contribue à expliquer le caractère endogène de l’instabilité de la croissance. En
effet, quand il y a une expansion économique, les crédits augmentent et
conduisent à financer de plus en plus de projets d’investissement et de
consommation. Cela renforce la croissance. Cependant lorsque l’endettement
des agents est trop important et que les crédits sont faits à des agents moins
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solvables, il peut y avoir un retournement de la conjoncture : c’est la crise et les
banques vont augmenter les taux d’intérêt et stopper les crédits, ce qui va
renforcer la crise.
Partie 2.1. La récession peut s’accompagner d’un ralentissement de l’inflation :
la désinflation mais parfois aussi de la déflation : baisse du niveau général des
prix. Dans ce cadre seule l’intervention de l’État peut permettre de sortir de la
crise.
2.2. Pour agir sur la croissance effective à la hausse, le gouvernement doit
mettre en place des politiques conjoncturelles de relance. Il s’agit de politiques
budgétaires et monétaires expansionnistes (hausse des dépenses publiques,
baisse des taux d’intérêt directeurs). En cas de surchauffe économique et
d’inflation, il faut mettre en place des politiques monétaires et budgétaires
restrictives (hausse des taux d’intérêt directeurs et baisse des dépenses
publiques). 2.3. Cela n’a pas été fait après la crise de 1929 mais cela a été fait en
partie après la crise de 2007-2008 (choc de demande négatif). A plus long terme
le gouvernement peut aussi agir sur les conditions de l’offre d’une économie par
des politiques structurelles (investissement en R&D, éducation …).
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