
Chapitre	12	:	Régulations	et	déséquilibres	macroéconomiques	
A. Pourquoi	la	puissance	publique	intervient	elle	dans	la	régulation	des	

économies	contemporaines	?	
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1) Les fonctions et les modalités d’interventions de l’Etat dans l’économie. 
	

La	comptabilité	nationale	définit	l’Etat	par	l’ensemble	des	APU.	C’est	une	définition	au	sens	large	de	
l’Etat.	Il	existe	une	définition	plus	restrictive	que	nous	verrons	par	la	suite.	

Document	1	:	Etat	et	allocation	des	ressources	

Q1	:	 Rappelez	 les	 définitions	 des	 concepts	 de	 «	défaillances	 de	 marché	»	;	 «	allocation	 des	
ressources	»	

Q2	:	D’après	le	document	qu’est-ce	qu’une	«	allocation	optimale	des	ressources	»	?		

Q3	:	À	quelles	défaillances	de	marché	fait-on	référence	dans	le	texte	?	

Q4:	 Quel	 lien	 peut-on	 faire	 entre	 les	 défaillances	 de	marché	 et	 l’allocation	 des	 ressources	?	Vous	
vous	appuierez	sur	les	défaillances	de	marché	auxquelles	le	texte	fait	référence.	

«	La	préservation	de	l’environnement	est	nécessaire	(…)	Comment	comprendre	alors	 le	fait	que	
le	comportement	spontané	des	acteurs	conduisent	à	une	telle	dégradation	environnementale	?	
Que	 faire	 pour	 réorienter	 les	 comportements	 des	 acteurs	?	 Les	 économistes	 analysent	 cette	
situation	en	termes	de	défaillances	de	marché.	(…)	Dans	ce	cas,	le	fonctionnement	des	marchés	
conduit	 à	 une	 allocation	 des	 ressources	 non	 optimale,	 c’est-à-dire	 que	 l’affectation	 des	
ressources	disponibles	à	certains	usages	n’est	pas	la	plus	efficace	possible	et	ne	maximise	pas	le	
bien	être	de	la	population.	
(…)	Le	fait	qu’un	individu	profite	d’un	service	de	nettoyage	d’une	plage	publique	n’empêche	pas	
un	autre	agent	d’en	profiter	simultanément.	Ce	service	est	non	rival	(…).	Le	service	de	nettoyage	
d’une	plage	publique	est	 aussi	non	excluable.	Une	 fois	que	 la	 plage	a	été	nettoyée	on	ne	peut	
empêcher	certains	individus	de	profiter	d’une	plage	propre	puisqu’elle	est	publique	est	accessible	
à	 tous.	 (…)	Le	marché	 est	 défaillant	dans	 la	 gestion	de	 ces	 biens	:	 trop	peu	de	 ressources	 sont	
mobilisés	 pour	 les	 produire	 alors	 même	 qu’ils	 favorisent	 le	 bien-être	 collectif.	 	 Comment	
expliquer	cela	?	(…)	Dans	la	plupart	des	cas	la	production	de	ces	biens	est	pris	en	charge	par	une	
autorité	publique	et	financée	par	les	prélèvements	obligatoires.		
(…)	 Pour	 déterminer	 leur	 comportement,	 les	 agents	 économiques	 comparent	 les	 coûts	 qu’ils	
subissent	 et	 les	 avantages	 qu’ils	 retirent	 de	 chaque	 possibilité	 envisagée.	 Ainsi	 lorsqu’un	
producteur	 de	 voitures	 se	 demande	 s’il	 doit	 en	 produire	 une	 de	 plus,	 il	 compare	 le	 coût	 de	
production	 	 (coût	marginal)	 à	 la	 recette	 qu’il	 pourra	 retirer	 de	 sa	 vente	 (recette	marginale)	 et	
décidera	 de	 produire	 si	 le	 coût	 est	 inférieur	 à	 la	 recette.	 Il	 ne	 tient	 pas	 compte	 du	 fait	 qu’en	
produisant	 cette	 voiture	 il	 va	 émettre	 des	 produits	 polluants	 qui	 auront	 un	 coût	 sur	 d’autres	
agents	économiques.	(…)	Trop	de	ressources	vont	ainsi	être	affectées	à	 la	réalisation	d’activités	
qui	génèrent	des	externalités	négatives	(…).	L’allocation	des	ressources	 	par	le	marché	n’est	pas	
optimale.	Les	ressources	disponibles	ne	sont	pas	utilisées	d’une	façon	qui	maximise	 le	bien	être	
de	la	population.	»	
Source	:	 Problèmes	 économiques	 février	 2015,	 «	Concepts	 et	mécanismes	»,	 Biens	 collectifs	 et	
externalités	Marion	Navarro.	
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Q5	:	A	l’aide	du	document	et	de	vos	connaissances,	répondez	à	la	question	suivante	:	Comment	l’Etat	
peut-il	intervenir	pour	corriger	les	défaillances	de	marché	citées	dans	le	document	?		

Document	2	:	Etat	et	répartition	primaire	des	revenus.	

Q1	:	Rappeler	la	définition	des	concepts	de	revenus	et	de	revenus	primaires.	

Q2	:	Pourquoi	peut-on	dire	que	l’existence	d’un	salaire	minimum	(SMIC)	influence	la	répartition	des	
revenus	?	

Q3	:	Comment	l’Etat	peut-il	agir	sur	la	répartition	des	revenus	?	Quel	est	son	objectif	?	

Document	3	:	Pouvoir	publics	et	redistribution	

Q1	:	A	quel	type	de	revenus	correspond	l’allocation	de	rentrée	scolaire	?		

Q2	:	Par	quel	moyen	l’Etat	intervient-il	dans	la	répartition	des	revenus	?	Quel	est	son	objectif	?	

Exercice	:	Compléter	le	tableau	ci-dessous	:	

	 Fonction	
d’allocation	 des	
ressources	

Fonction	 de	
répartition		

Fonction	 de	
stabilisation		

Modalité	d’action	

Construction	
d’une	route	

	 	 	 	

Versement	 des	 	 	 	 	

«	La	politique	des	 revenus	renvoie	notamment	à	 l’intervention	de	la	puissance	publique	dans	 la	
fixation	des	revenus	primaires.	Si	cette	dernière	n’a	pas	de	pouvoir	direct	de	fixation	des	revenus	
(hormis	 pour	 les	 fonctionnaires	 tels	 que	 les	 enseignants…)	elle	 peut	 à	 travers	 la	 législation	 (les	
lois)	 orienter	 fortement	 la	 répartition	des	 revenus.	Ainsi,	 le	 revenu	des	 agriculteurs	 dépend	du	
système	d’aide	 et	 de	 prix	 garantis	mis	 en	place.	 (…)	 L’existence	d’un	 salaire	minimum	 (SMIC)	 1	
constitue	également	un	moyen	pour	l’Etat	d’agir	sur	la	répartition	primaire	des	revenus.	»	

1	SMIC	:	salaire	minimum	interprofessionnel	de	croissance.	Le	SMIC	est	défini	par	un	décret	c’est-
à-dire	une	règle	juridique.	

Source	:	«	Economie,	sociologie	et	histoire	du	monde	contemporain	»,	sous	la	dir	d’Alain	Beitone.	

« L'allocation	de	rentrée	scolaire	(ARS)	est	attribuée,	sous	conditions	de	ressources,	aux	parents	
d'enfants	scolarisés	(écoliers	du	primaire,	collège	ou	lycée,	étudiants	ou	jeunes	en	apprentissage)	
âgés	de	6	à	18	ans,	c'est-à-dire,	pour	l'année	scolaire	2014-2015,	nés	entre	le	16	septembre	1996	
et	le	31	décembre	2008	inclus.	Si	l'élève	est	plus	jeune,	il	doit	être	déjà	inscrit	à	l'école	primaire	(à	
partir	de	la	classe	de	CP).	Le	montant	de	l'ARS	est	défini	en	fonction	de	l'âge	de	l'enfant.		
Pour	l'année	2014-2015,	les	montants	de	l'ARS	sont	les	suivants	:	

• 362,63	euros	pour	un	enfant	âgé	de	6	à	10	ans	;	

• 382,64	euros	pour	un	enfant	âgé	de	11	à	14	ans	;	

• 395,90	euros	pour	un	enfant	âgé	de	15	à	18	ans.	»	

Source	:	 http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7527-allocation-de-rentree-scolaire-
ars	
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allocations	
chômage	
Fixation	du	SMIC	 	 	 	 	
Construction	
d’un	 phare	
maritime	

	 	 	 	

Interdiction	 de	
l’usage	 du	
carburant	
plombé	

	 	 	 	

Hausse	 des	
dépenses	
publiques*	 pour	
relancer	 l’activité	
économiques	

	 	 	 	

*	Dépenses	publiques	:	dépenses	financées	par	l’Etat.	

2) Les différents niveaux de l’intervention publique 
	

Document	4	:	Les	niveaux	d’intervention	de	la	puissance	publique	

	 		

Image	1	:	La	TCRA.																												Image	2	:	Le	ministère	de	l’économie		et	des	finances	
	

			 									
	Image	3	:	L’union	européenne	met			Image	4	:	Préfecture	de	Tours		
fin	aux	ampoules	incandescentes																																										
	
Q1	:	Associez	chaque	image	au	niveau	d’intervention	des	pouvoirs	publics	qui	lui	correspond	

Image	1																																																																					Niveau	Européen	

Image	2																																																																					Niveau	National	

Image	3																																																																					Niveau	local	

Image	4	
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Synthèse	de	fin	de	chapitre	:	

Trois	----------------sont	attribuées	à	l’Etat	:		

- --------------------------------	 (politique	 d’aménagement	 du	 territoire,	 du	 logement).	 Cette	
fonction	consiste	à	agir	sur	-----------------------------.	En	effet,	lorsque	le	marché	est	---------------
--	il	ne	permet	pas	d’allouer	de	manière	optimale	les	ressources	disponibles.	Par	exemple	le	
marché	ne	permet	pas	de	produire	des	-------------------------	en	quantités	suffisantes.		

- ---------------------------	(Fixation	du	Smic,	redistribution).	Cette	fonction	consiste	à	agir	sur	la	----
-------------------------------------.	

- ----------------------------------.	 Elle	 consiste	 pour	 l’Etat	 à	 agir	 sur	 le	 niveau	 de	 l’activité	
économique,	c’est-à-dire	que	l’Etat	va	essayer	de	maintenir	l’économie	dans	une	situation	de	
croissance	équilibrée.	

-------------------------------------	 ne	 sont	 donc	 pas	 l’unique	 raison	 de	 l’intervention	 de	 la	 puissance	
publique.	 Pour	 intervenir	 celle-ci	 dispose	 de	 plusieurs	 moyens	 tels	 que	 la	 --------------------------	
(interdiction	 des	 lampes	 à	 incandescences,	 fixation	 d’un	 salaire	 minimum…),	 --------------------------	
(versement	de	revenus	de	transferts),	la	---------------------------------	(ex	:	biens	collectif),	------------------	-
-------------------	(hausse	ou	baisse	des	dépenses	publiques…).		
La	puissance	publique	intervient	dans	l’économie	à	plusieurs	niveaux	:	européen,	----------------	et	------
------------(collectivité	 territoriale	 ou	 -----------------------------).	 Lorsque	 les	 ------------------------------------	
transferts		des	compétences	qu’elles	détiennent	aux	collectivités	territoriales	on	parle	de	---------------
-------------------------.	Par	exemple	depuis	la	loi	de	décentralisation	de	1982,	ce	sont	les	départements		
qui	assurent	la	construction	et	l’entretien	des	bâtiments	des	collèges.	

	


