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Thème	  1	  –	  Croissance,	  fluctuations	  et	  crises	  
Questionnement	  2	  :	  Comment	  expliquer	  l'instabilité	  de	  la	  croissance	  ?	  

	  

Les	  attentes	  du	  programme	  officiel	  
	  

Notions	   Indications	  complémentaires	  
ü Fluctuations	  économiques	  
ü Crise	  économique	  
ü Désinflation	  
ü Dépression	  	  
ü Déflation	  

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.	  

	  

Le	  plan	  du	  cours	  

I.	   Que	  nous	  enseignent	  les	  faits	  sur	  la	  stabilité	  de	  la	  croissance	  	  économique	  ?	  

A.	   L’économie	  fluctue	  autour	  d’un	  trend	  de	  croissance	  à	  long-‐terme	  

B.	   L’observation	  des	  fluctuations	  économiques	  aboutit	  à	  la	  mise	  en	  évidence	  de	  cycles	  

II.	   Comment	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  ?	  

A.	   Le	  rôle	  du	  crédit	  dans	  l’explication	  des	  cycles	  

B.	   Les	  fluctuations	  peuvent	  s’expliquer	  par	  des	  chocs	  exogènes	  
1.	   La	  notion	  de	  choc	  économique	  
2.	   Des	  chocs	  d’offre	  peuvent	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  
3.	   Des	  chocs	  de	  demande	  peuvent	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  

III.	   Les	  conséquences	  des	  crises	  économiques	  durables	  :	  dépression,	  déflation	  et	  chômage	  de	  masse	  

A.	   Quels	  sont	  les	  mécanismes	  cumulatifs	  susceptibles	  d’engendre	  déflation	  et	  dépression	  économique	  ?	  

B.	   Quelles	  conséquences	  de	  la	  déflation	  et	  de	  la	  dépression	  sur	  le	  niveau	  du	  chômage	  ?	  
	  

Quelques	  exemples	  de	  sujets	  possibles	  1	  
	  

Dissertation	   EC	  –	  Partie	  1	   EC	  –	  Partie	  2	   EC	  –	  Partie	  3	  
-‐ Dans	   quelle	   mesure	   les	  

variations	   de	   la	   demande	  
expliquent-‐elles	   les	   fluctuations	  
économiques	  ?	  (bac	  2013)	  
	  

-‐ Comment	   expliquer	   la	  
récurrence	   des	   crises	  
économiques	  ?	  

	  
-‐ Quels	  liens	  peut-‐on	  établir	  entre	  

l’évolution	  de	  la	  demande	  et	  les	  
fluctuations	  économiques	  ?	  

-‐ Qu’est-‐ce	  qu’un	  choc	  d’offre	  ?	  
	  
-‐ Qu’est-‐ce	  qu’une	  situation	  de	  

déflation	  ?	  
	  

-‐ Expliquez	  pourquoi	  les	  crises	  
économiques	  se	  préparent	  
généralement	  en	  période	  
d’expansion	  ?	  

	  
-‐ Expliquez	  et	  illustrez	  la	  notion	  

de	  choc	  d’offre.	  
	  

-‐ Distinguez	  déflation	  et	  
désinflation	  

Après	   avoir	   présenté	   le	   document,	  
vous…	  
-‐ Comparerez	  les	  évolutions	  de	  

l'activité	  économique	  dans	  les	  
différentes	  zones	  économiques	  
(bac	  2013)	  

	  
-‐ Montrerez	  que	  les	  cycles	  

économiques	  reflètent	  souvent	  
la	  dynamique	  de	  l’endettement.	  

	  
-‐ Comparerez	  les	  évolutions	  

économiques	  en	  France	  et	  en	  
Allemagne	  en	  mettant	  en	  
évidence	  les	  périodes	  
significatives.	  

	  
-‐ Caractériserez	  et	  distinguerez	  

les	  périodes	  de	  récession	  en	  
France	  depuis	  1921.	  

-‐ Montrez	   que	   les	   fluctuations	  
économiques	   peuvent	   trouver	  
leur	   origine	   dans	   des	   chocs	   de	  
demande.	  

	  
-‐ Montrez	   que	   les	   fluctuations	  

économiques	   peuvent	   trouver	  
leur	   origine	   dans	   des	   chocs	   de	  
d’offre.	  

	  
-‐ Comment	   expliquer	   les	   crises	  

économiques	  
	  

	  
	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les	   sujets	   sont	   issus	   des	   premières	   sessions	   du	   baccalauréat	   ou	   des	   principaux	  manuels	   de	   SES	   de	   la	   classe	   de	   Terminale.	   Certains	   sont	   imaginés	   par	   le	  
professeur.	  
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Sensibilisation	  

	  
Document	  1	  –	  Le	  cycle	  en	  image…	  
	  

	   	  

	   	   	  
Questions	  :	  	  

1. Qu’appelle-‐t-‐on	  les	  «	  Roaring	  Twenties	  »	  ?	  
2. Que	  s’est-‐il	  passé	  le	  jeudi	  24/10/1929	  ?	  
3. Que	  nous	  dit	  la	  dernière	  photo	  sur	  les	  conséquences	  économiques	  de	  ce	  jeudi	  24/10/1929	  ?	  
4. Quelle	  forme	  adopterait	  une	  courbe	  qui	  représenterait	  le	  taux	  de	  croissance	  économique	  aux	  USA	  entre	  1925	  et	  1935	  ?	  
5. Les	  USA	  ont-‐ils	  connu	  d’autres	  périodes	  de	  croissance	  forte	  après	  les	  années	  20	  ?	  d’autres	  périodes	  de	  crise	  après	  la	  crise	  de	  1929	  ?	  

	  

I. Que	  nous	  enseignent	  les	  faits	  sur	  la	  stabilité	  de	  la	  croissance	  	  économique	  ?	  
A. L’économie	  fluctue	  autour	  d’un	  trend	  de	  croissance	  à	  long-‐terme	  

Document	  2	  –	  La	  croissance	  économique	  en	  France	  depuis	  1950	  :	  deux	  présentations	  différentes	  

	  

	  

Source	  :	  Insee	  ,	  Comptes	  nationaux	   	  
Questions	  :	  	  

1. Donnez	  la	  signification	  de	  la	  valeur	  1809,	  dans	  le	  graphique	  de	  gauche.	  
2. Comment	  caractériseriez-‐vous	  l’évolution	  du	  PIB	  en	  France	  depuis	  1950	  à	  l’aide	  du	  graphique	  de	  gauche	  ?	  
3. Comment	  caractériser	  l’évolution	  du	  taux	  de	  croissance	  de	  l’économie	  représentée	  sur	  le	  graphique	  de	  droite	  ?	  Veillez	  à	  utiliser	  le	  vocabulaire	  suivant	  

vu	  dans	  le	  chapitre	  précédent	  :	  expansion,	  ralentissement,	  récession.	  
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Document	  3	  –	  La	  croissance	  potentielle	  et	  croissance	  effective	  
Les	  économies	  ont	  toutes	  des	  limites	  de	  vitesse.	  Laissez-‐les	  les	  dépasser	  pendant	  un	  temps	  et	  l’inflation	  repart.	  Quelle	  est	  la	  limite	  de	  vitesse	  de	  l’économie	  
mondiale?	  Rien	  que	  les	  chiffres	  de	  base	  donnent	  à	  penser	  qu’elle	  augmente	  au	  fil	  du	  temps.	  Ainsi,	  entre	  1983	  et	  1994,	  la	  croissance	  était	  en	  moyenne	  de	  3,3%	  
;	  entre	  1995	  et	  2006,	  de	  4,0%	  ;	  et,	  depuis	  4	  ans,	  de	  4,8%.	  
La	   vitesse	   de	   croissance	   économique	   est	   liée	   au	   potentiel	   sous-‐jacent	   de	   l’économie.	   La	   production	   potentielle	   part	   de	   l’hypothèse	   d’un	   déploiement	  
raisonnablement	  complet	  de	  la	  population	  active	  et	  du	  capital	  national.	  Dans	  les	  économies	  arrivées	  à	  maturité,	  la	  croissance	  économique	  potentielle	  vient	  de	  
la	  croissance	  de	  la	  population	  active	  (croissance	  démographique	  naturelle,	  immigration	  et	  évolutions	  durables	  de	  la	  participation	  au	  marché	  du	  travail),	  de	  la	  
croissance	   du	   capital	   national	   (nouveaux	   investissements	   des	   entreprises)	   et	   de	   l’innovation	   ou	   de	   nouvelles	   technologies.	   Par	   exemple,	   le	   potentiel	   de	  
croissance	   américain	   est	   estimé	   à	   environ	   3,0%	   par	   an,	   tandis	   que	   le	   potentiel	   français	   se	   situe	   autour	   de	   2,0%.	   La	   croissance	   effective	   est	   la	   croissance	  
observée	  pour	  une	  période.	  À	  court	  terme,	  la	  production	  peut	  être	  supérieure	  ou	  inférieure	  à	  son	  niveau	  potentiel	  en	  fonction	  des	  fluctuations	  de	  la	  demande	  
finale	  (consommation	  des	  ménages,	  dépense	  publique,	  investissement	  des	  entreprises,	  variation	  des	  stocks	  et	  demande	  étrangère).	  

Stephen	  Poloz,	  Le	  relèvement	  de	  la	  vitesse	  de	  la	  croissance	  mondiale,	  http://www.edc.ca,	  11	  avril	  2007	  
	  

Croissance	  réelle	  et	  potentielle	  
Formalisation	  simplifiée	  

	  
	  

	  

La	  situation	  dans	  l’Union	  Européenne	  
	  

	  
Source	  :	  Commission	  européenne	  –	  Annexe	  au	  rapport	  macroéconomique	  à	  la	  
communication	  de	  la	  commission	  au	  Parlement	  Européen,	  au	  Conseil,	  au	  
Comité	  économique	  et	  social	  européen	  et	  au	  Comité	  des	  Régions.	  Nov.	  2011	  

Questions	  :	  
1. Proposez	  une	  définition	  de	  la	  croissance	  potentielle	  ?	  

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.	  

2. Complétez	   le	   schéma	   ci-‐dessous	   à	   partir	   des	   documents	   à	   votre	   disposition	   et	   vocabulaire	   suivant	  :	   Evolution	   de	   la	   population	   active	   occupée,	  
Evolution	  de	   la	   consommation,	   Evolution	  du	   solde	   extérieur,	  Niveau	  de	   la	   croissance	  potentielle,	   Evolution	  de	   la	   productivité	   globale	  des	   facteurs,	  
Evolution	  du	  stock	  de	  capital,	  Evolution	  de	  l’investissement,	  Niveau	  de	  la	  croissance	  effective,	  	  Evolution	  des	  facteurs	  d’offre	  

	  
	  

3. Quel	  déséquilibre	  économique	  caractérise	  les	  situations	  où	  la	  croissance	  effective	  est	  supérieure	  à	  la	  croissance	  potentielle	  ?	  
4. Quel	  déséquilibre	  économique	  caractérise	  les	  situations	  où	  la	  croissance	  potentielle	  est	  supérieure	  à	  la	  croissance	  effective	  ?	  
5. Que	  faudrait-‐il	  mettre	  en	  évidence	  pour	  passer	  de	  la	  notion	  de	  fluctuation	  économique	  à	  la	  notion	  de	  cycle	  économique	  ?	  

	   	  

Evolution	  de	  la	  
population	  active	  

occupée

Evolution	  du	  stock	  de	  
capital

Evolution	  de	  la	  
productivité	  globale	  

des	  facteurs

Evolution	  de	  la	  
consommation

Evolution	  de	  
l’investissement

Evolution	  du	  solde	  
extérieur

Evolution	  des	  facteurs	  de	  demande
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B. L’observation	  des	  fluctuations	  économiques	  aboutit	  à	  la	  mise	  en	  évidence	  de	  cycles	  

	  
Document	  4	  –	  La	  mise	  en	  évidence	  d’une	  régularité	  dans	  le	  comportement	  des	  fluctuations	  économiques	  

	  

	  
Questions	  :	  	  

1. Donnez	  la	  signification	  des	  valeurs	  de	  l’année	  2003.	  
En	  2003,	  selon	  l’Insee,	  en	  France,	  on	  a	  assisté	  à	  une	  hausse	  du	  
PIB	  d’environ	  1%	  	  

2. Pouvez-‐vous	   identifier	   une	   forme	   récurrente	   des	  
fluctuations	  du	  PIB	  et	  de	  la	  FBCF	  ?	  Représentez-‐la	  de	  
façon	  simplifiée.	  

3. Comment	  pouvez-‐vous	  qualifier	  chacune	  des	  phases	  
de	  cette	  représentation	  simplifiée	  ?	  

L’idée	  des	  deux	  questions	   ci-‐dessus	   est	   d’amener	   les	   élèves	   à	  
réaliser	  le	  schéma	  suivant	  :	  	  

	  
Source	  :	  Insee,	  Comptes	  nationaux,	  France	   	  
	  

II. Comment	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  ?	  
	  
Document	  5	  –	  Deux	  approches	  d’analyse	  des	  cycles	  économiques	  &	  Manuel	  Hachette	  -‐	  Doc	  4	  –	  page	  41	  –	  Questions	  1	  à	  3	  et	  question	  complémentaire	  

	  
A. Le	  rôle	  du	  crédit	  dans	  l’explication	  des	  cycles	  

Document	  6	  –	  Le	  paradoxe	  de	  la	  tranquillité	  –	  Le	  modèle	  théorique	  
Selon	  Minsky,	   les	   fluctuations	   de	   l’activité	   économique	   résulteraient	   des	   variations	   du	   crédit.	   (…)	   Le	   principe	   général	   est	   relativement	   simple	  :	   en	   phase	   de	  
croissance,	   les	  agents	   font	  des	  anticipations	  optimistes	  et	  n’hésitent	  pas	  à	  s’endetter,	   jusqu’au	  moment	  où	   les	   taux	  d’endettement	  devient	  supérieur	  à	   leurs	  
possibilité	   de	   remboursement.	   L’impossibilité	   d’honorer	   ses	   dettes	   déclenche	   alors	   un	   mouvement	   de	   dépression	   économique,	   marquée	   par	   la	   chute	   de	  
l’investissement	  productif	  ;	  c’est	  seulement	  lorsque	  sont	  restaurées	  les	  perspectives	  de	  rentabilité	  que	  s’amorce	  une	  nouvelle	  phase	  d’expansion.	  (…)	  
Ainsi,	  selon	  Minsky,	  le	  niveau	  de	  l’investissement	  dépend	  des	  estimations	  des	  prêteurs	  et	  des	  emprunteurs	  sur	  les	  risques	  encourus	  par	  un	  financement	  externe	  
de	   l’investissement	  ;	   une	   phase	   de	   croissance	   économique	   se	   traduit	   par	   une	   sous-‐estimation	   des	   risques	   et	   un	   développement	   du	   financement	   externe.	  
L’hypothèse	  de	   l’entrepreneur	  emprunteur	  est	  que	   la	  croissance	  économique	  future	  permettra	  de	  dégager	  des	  profits	  suffisants	  pour	  payer	   les	   intérêts	  de	   la	  
dette.	  Il	  n’empêche	  que	  le	  rapport	  entre	  les	  charges	  de	  la	  dette	  et	  les	  profits	  escomptés	  tend	  à	  augmenter	  :	  les	  prêteurs	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  circonspects	  	  
et	   conditionnent	   alors	   leurs	   nouveaux	   engagements	   à	   une	   hausse	   des	   taux	   d’intérêt.	   Cette	   augmentation	   des	   taux	   d’intérêt	   incite	   les	   entreprises	   les	   plus	  
endettées	  à	  stopper	  leurs	  programmes	  d’investissement	  et	  à	  se	  désendetter.	  Elles	  vont	  vendre	  une	  partie	  de	  leurs	  actifs	  (tels	  que	  leurs	  stocks	  de	  marchandises,	  
de	  placements	  immobiliers)	  ;	  or,	  bon	  nombre	  d’actifs	  ne	  sont	  liquides	  que	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  une	  prépondérance	  de	  vendeurs	  :	  lorsque	  le	  besoin	  de	  
liquidités	  s’accroît,	  le	  prix	  des	  actifs	  s’effondre	  (…).	  Une	  fois	  que	  la	  situation	  financière	  est	  assainie	  (désendettement	  des	  firmes),	  la	  reprise	  de	  l’investissement	  se	  
fait	  jour,	  financée	  d’abord	  sur	  fonds	  propres	  puis	  en	  recourant	  à	  nouveau	  à	  un	  financement	  externe.	  

E.	  Combe,	  Précis	  d’économie,	  Puf,	  2007	  
Questions	  :	  	  

1. Rappelez	  les	  différents	  types	  de	  financement	  de	  l’économie.	  
2. Quels	  sont	  les	  déterminants	  de	  l’investissement	  qui	  sont	  identifiés	  dans	  ce	  texte	  ?	  
3. A	  partir	  de	  la	  seconde	  partie	  du	  texte,	  construisez	  un	  schéma	  d’implication	  expliquant	  le	  rôle	  de	  la	  variation	  des	  crédits	  dans	  le	  cycle	  économique.	  
4. Quels	  sont	  les	  liens	  entre	  évolution	  des	  crédits	  accordés	  et	  évolution	  de	  la	  demande	  ?	  
5. Expliquez	  le	  titre	  du	  document.	  

	  
Document	  7	  –	  Croissance	  et	  crédit	  dans	  la	  zone	  euro	  -‐	  La	  validation	  empirique	  -‐	  &	  Manuel	  Hachette	  -‐	  Doc	  3b	  –	  page	  45	  –	  Questions	  ci-‐dessous	  
Question	  :	  Ce	  graphique	  valide-‐t-‐il	  	  l’hypothèse	  d’une	  explication	  du	  cycle	  économique	  par	  le	  cycle	  du	  crédit?	  
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B. Les	  fluctuations	  peuvent	  s’expliquer	  par	  des	  chocs	  exogènes	  

1. La	  notion	  de	  choc	  économique	  
Document	  8	  –	  Choc	  de	  compétitivité	  :	  choc	  d’offre	  ou	  de	  demande	  ?	  
Pour	  Eric	  Heyer,	  de	   l’Observatoire	   français	  des	  conjonctures	  économiques	   (OFCE),	   les	  mesures	  préconisées	  par	   le	   rapport	  Gallois	  ne	  se	   traduiront	  pas	  par	  une	  
compétitivité	  accrue	  des	  entreprises.	  Au	  contraire.	  
Pourquoi	  êtes-‐vous	  si	  réservé	  quant	  à	  l’utilité	  d’un	  choc	  de	  compétitivité	  ?	  
Il	  ne	  fait	  aucun	  doute	  que	  les	  entreprises	  sont	  dans	  une	  situation	  de	  plus	  en	  plus	  fragile.	  Le	  niveau	  de	  leurs	  marges	  ne	  cesse	  de	  se	  dégrader.	  Il	  est	  donc	  légitime	  
de	   vouloir	   les	   aider.	   D’autant	   que	   si	   rien	   n’est	   fait,	   les	   entreprises,	   qui	   vont	   chercher	   à	   afficher	   un	   meilleur	   niveau	   de	   rentabilité,	   le	   feront	   via	   plus	   de	  
productivité.	  Autrement	  dit,	  les	  licenciements	  risquent	  de	  connaître	  une	  très	  forte	  accélération.	  
Raison	  de	  plus	  pour	  provoquer	  ce	  choc	  de	  compétitivité…	  
A	  priori,	  la	  réponse	  est	  oui.	  On	  peut	  en	  effet	  penser	  que	  la	  baisse	  des	  cotisations	  sociales	  sur	  le	  travail	  servirait	  à	  rendre	  encore	  plus	  compétitives	  les	  entreprises	  
qui	  le	  sont	  déjà,	  tout	  en	  permettant	  de	  restaurer	  la	  rentabilité	  financière	  de	  celles	  qui	  sont	  mal	  en	  point.	  Dans	  ce	  cas,	  nous	  aurions	  un	  choc	  d’offre	  pur.	  Mais	  ce	  
n’est	  pas	  la	  direction	  que	  semble	  prendre	  le	  rapport	  Gallois.	  
Pourquoi	  ses	  recommandations	  diffèrent-‐elles	  de	  ce	  choc	  d’offre	  pur	  ?	  
Pour	   la	   bonne	   et	   simple	   raison	   que	   ce	   rapport	   devrait	   préconiser	   un	   choc	   d’offre	   positif	   qui	   serait	   financé	   par	   un	   choc	   de	   demande	   négatif	   :	   ce	   que	   les	  
entreprises	  gagneront	  par	  le	  biais	  d’une	  baisse	  des	  cotisations	  sociales,	  les	  ménages	  le	  perdront	  en	  pouvoir	  d’achat.	  Au	  final,	  nous	  risquons	  surtout	  de	  mettre	  en	  
place	  un	  cercle	  vicieux,	  car	  qui	  dit	  hausse	  de	   la	  CSG	  ou	  de	   la	  TVA	  dit	  baisse	  de	   la	  consommation	  et,	  donc,	  de	   la	  demande	  auprès	  des	  entreprises.	  Ce	  que	   les	  
entreprises	  pensent	  gagner	  aujourd’hui,	  elles	  risquent	  donc	  de	  le	  perdre	  demain.	  
Iriez-‐vous	  jusqu’à	  dire	  que	  la	  France	  ne	  souffre	  pas	  d’un	  problème	  d’offre	  ?	  
Nous	  souffrons	  surtout	  d’un	  problème	  de	  demande.	  Le	  taux	  d’utilisation	  des	  capacités	  de	  production	  est	  de	  79%.	  D’ordinaire,	  ce	  taux	  avoisine	  les	  85%.	  Ce	  n’est	  
pas	  en	  prenant	  le	  risque	  d’affaiblir	  encore	  plus	  la	  demande	  des	  ménages	  que	  ce	  taux	  va	  remonter.	  Or,	  plus	  les	  entreprises	  ont	  des	  surcapacités	  de	  production,	  
plus	  elles	  voient	  les	  effectifs	  comme	  la	  seule	  variable	  d’ajustement.	  
Faire	  un	  choc	  de	  demande	  négative	  au	  moment	  où	  on	  a	  déjà	  un	  problème	  de	  demande	  globale	  risque	  tout	  simplement	  d’amplifier	  la	  plupart	  de	  nos	  problèmes.	  
Le	  tout	  sur	  fond	  d’austérité	  budgétaire	  généralisée	  à	  toute	  l’Europe.	  

Source	  :	  Vittorio	  De	  Filippis,	  Libération,	  25	  octobre	  2012	  
Questions	  :	  	  

1. Quelle	  est	  la	  situation	  actuelle	  des	  entreprises	  françaises	  ?	  
2. Quel	  serait	  l’objectif	  d’un	  choc	  de	  compétitivité	  ?	  
3. Pourquoi	  l’auteur	  parle-‐t-‐il	  d’un	  choc	  d’offre	  pur	  ?	  
4. Pourquoi	  l’auteur	  parle-‐t-‐il	  de	  choc	  de	  demande	  négatif	  ?	  
5. A	   l’aide	   du	   vocabulaire	   suivant	   complétez	   le	   texte	   à	   trous	   :	   négatifs,	   coûts,	   flexibilité,	   anticipés,	   endogène,	   récession,	   positifs,	   ,	   demande	   (x	   2),	  

production,	  choc,	  exogène,	  offre	  (x2),	  ralentissement,	  	  
	  
On	  peut	  définir	  un……choc…….économique	  comme	  une	  modification	   imprévue	  de	   l’	  ……offre.…	  et/ou	  de	   la………demande……..………	  Les	   chocs	   sont,	  dans	  une	  
large	  mesure	  imprévus	  et	  non	  ………anticipés…………..	  sur	  les	  marchés.	  
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	   des……coûts……….de	   production.	   Parfois,	   ils	   ont	   une	  
incidence	  sur	  l’……..…offre…..et	  la	  demande	  en	  même	  temps.	  
Les	   chocs	   sont	   ………positifs………….lorsqu’ils	   se	   traduisent	   par	   une	   accélération	   de	   la	   croissance	   à	   court	   ou	   long	   terme.	   Ils	   peuvent	  
être………négatifs…………lorsqu’ils	   provoquent	   un………………ralentissement………………de	   la	   croissance	   voire	   une	  …………récession…………	  Les	   chocs	   conjoncturels	  
ont	  des	  conséquences	  sur	   la	  production,	   les	  prix	  et	   l’emploi.	   Les	  économistes	  considèrent	  que	  ces	  conséquences	  disparaissent	  plus	  ou	  moins	   rapidement	  en	  
fonction	  du	  degré	  de	  ……………flexibilité……..…	  des	  marchés.	  Pour	  certains	  cependant	  ils	  peuvent	  laisser	  des	  traces	  durables	  (effet	  d’hystérèse).	  
Les	  chocs	  peuvent	  avoir	  une	  origine…………endogène………….	  (Une	  dévaluation)	  ou	  …………exogène………..	  (Une	  guerre,	  un	  tremblement	  de	  terre)	  à	  un	  pays.	  	  
	  

2. Des	  chocs	  d’offre	  peuvent	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  
	  

Exercice	  n°1	  –	  Illustration	  graphique	  des	  chocs	  d’offre	  
Vous	  êtes	  analyste	  dans	  une	   société	  d’étude	  et	   travaillez	  à	  observer	   les	   fluctuations	  économiques	  d’un	   secteur	  donné,	   	  disons,	   l’industrie	  du	  meuble.	  Votre	  
travail	  consiste	  en	  partie	  à	  essayer	  d’anticiper	  les	  conséquences	  sur	  la	  production	  de	  meubles	  d’évènements	  économiques,	  rapportés	  notamment	  par	  la	  presse	  
ou	   les	  publications	  économiques	  spécialisées	  dont	  vous	  êtes	  un	   lecteur	  assidu.	   	  Pour	  chacun	  des	  événements	  ci-‐dessous,	  dîtes	  s’ils	  affectent	  positivement	   la	  
production	  (ils	  incitent	  à	  produire	  davantage)	  ou	  négativement	  (ils	  incitent	  à	  réduire	  la	  production).	  
	   Choc	  d’offre	  positif	   Choc	  d’offre	  négatif	  
Hausse	  du	  SMIC	  	   	   	  
Innovation	  de	  procédé	  qui	  élève	  la	  productivité	   	   	  
Réduction	  des	  cotisations	  sociales	  patronales	   	   	  
Hausse	  du	  prix	  du	  pétrole	   	   	  
Augmentation	  de	  l’impôt	  sur	  les	  bénéfices	   	   	  
	  
Les	  entreprises	  qui	  opèrent	  sur	  le	  marché	  dont	  vous	  avez	  la	  responsabilité	  cherchent	  à	  	  maximiser	  leur	  profit.	  A	  chaque	  période,	  chacune	  d’entre	  elles	  décide	  de	  
la	   quantité	   qu’elle	   va	   produite	   en	   comparant	   le	   coût	  marginal	   (c’est-‐à-‐dire	   le	   coût	   de	   production	   d’une	   unité	   supplémentaire)	   au	   prix	   de	   vente	   (sur	   lequel,	  
puisque	  	  l’industrie	  de	  la	  porcelaine	  est	  un	  marché	  en	  concurrence	  pure	  et	  parfaite,	  elle	  n’a	  aucune	  influence).	  Le	  tableau	  ci-‐dessous	  résume	  les	  quantités	  que	  
chaque	  entreprise	  du	  secteur	  est	  prête	  à	  produire	  en	  fonction	  du	  niveau	  de	  prix	  et	  de	  leur	  structure	  de	  coût,	  ainsi	  que	  la	  demande	  sur	  le	  marché	  :	  	  
Prix	   par	   unité	  
produite	  

Nombre	  d’unités	  produites	  par	  entreprise	  
Entreprise	  1	   Entreprise	  2	   Entreprise	  3	   Entreprise	  4	   Entreprise	  5	   Entreprise	  6	   Demande	  totale	  

10	   70	   100	   200	   100	   30	   100	   1410	  
20	   90	   120	   250	   130	   60	   130	   1200	  
30	   110	   150	   300	   200	   70	   190	   1020	  
40	   140	   170	   350	   230	   80	   230	   780	  
50	   190	   210	   380	   250	   100	   280	   600	  

Questions	  :	  	  
1. Formalisez	  la	  courbe	  d’offre	  et	  la	  courbe	  de	  demande	  sur	  votre	  marché.	  Quel	  est	  le	  prix	  d’équilibre	  sur	  ce	  marché	  ?	  
2. Supposons	  que	  suite	  à	  une	  grève	  dure	  qui	  a	  touché	  l’ensemble	  du	  secteur,	  les	  salaires	  augmentent	  fortement.	  Cette	  hausse	  des	  salaires	  modifie	  

la	   structure	   de	   coût	   des	   entreprises.	   L’entreprise	   5	   ne	   peut	   plus	   être	   profitable	   et	   arrêter	   l’ensemble	   de	   sa	   production.	   Les	   autres	   offreurs	  
décident	  de	  baisser	  de	  10%	  leur	  production	  pour	  chaque	  niveau	  de	  prix.	  

a. Représentez	  la	  nouvelle	  courbe	  d’offre,	  sur	  le	  même	  repère	  orthonormé.	  
b. Quel	  est	  le	  nouveau	  prix	  d’équilibre	  ?	  
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3. Déduisez	  de	  l’exercice	  les	  conséquences	  d’un	  choc	  d’offre	  négatif	  sur	  le	  niveau	  de	  production	  et	  les	  prix	  :	  	  

	  
Document	  9	  –	  Les	  chocs	  dans	  le	  prix	  du	  pétrole	  au	  cours	  des	  années	  1970	  
En	  1973,	  la	  guerre	  entre	  Israël	  et	  les	  pays	  arabes	  a	  conduit	  l’Organisation	  des	  Pays	  Exportateurs	  de	  Pétrole	  (OPEP)	  à	  restreindre	  ses	  exportations	  pétrolières	  
vers	  les	  pays	  occidentaux	  industrialisés,	  ce	  qui	  a	  provoqué	  une	  forte	  hausse	  du	  pétrole.	  La	  composante	  Fuel	  and	  Utilities	  de	  l’indice	  des	  prix	  à	  la	  consommation	  
s’est	  accrue	  de	  plus	  de	  16%	  en	  1973.	  L’inflation	  globale	  (…)	  est	  passée	  de	  4,14%	  en	  1972	  à	  5,23%	  en	  1973	  puis	  8,58%	  en	  1974,	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  les	  prix	  
plus	  élevés	  du	  pétrole	  se	  répercutaient	  sur	  les	  prix	  des	  biens	  et	  services	  dans	  l’ensemble	  de	  l’économie.	  Le	  bond	  de	  l’inflation	  dû	  à	  l’augmentation	  des	  prix	  du	  
pétrole	  a	  déplace	  vers	  le	  haut	  la	  courbe	  d’ajustement	  de	  l’inflation	  comme	  l’indique	  le	  [graphique	  ci-‐dessous].	  Notre	  modèle	  explicatif	  prévoit	  que	  le	  produit	  
doit	  baisser	  après	  un	  tel	  choc	  inflationniste	  et	  c’est	  précisément	  ce	  qui	  s’est	  passé.	  Le	  chômage,	  qui	  atteignait	  4,9%	  en	  1973,	  est	  monté	  à	  8,5%	  en	  1975,	  lorsque	  
l’économie	  est	  entrée	  en	  récession.	  

	  
Source	  :	  J.	  Stiglitz,	  C-‐E.	  Walsh,	  J-‐D.	  Lafay,	  Principes	  d’économie	  moderne,	  De	  Boeck,	  2007	  

	  
Questions	  :	  	  

1. Que	  représente	  la	  courbe	  écart	  de	  production	  sur	  ce	  graphique	  ?	  
2. En	  quoi	  une	  augmentation	  brutale	  des	  prix	  du	  pétrole	  constitue-‐t-‐elle	  un	  choc	  d’offre	  ?	  
3. L’événement	  à	  l’origine	  de	  ce	  choc	  d’offre	  est	  politique.	  Voyez-‐vous	  d’autres	  causes	  possibles	  ?	  

	  
Document	  10	  –	  Un	  exemple	  de	  choc	  d’offre	  positif	  
Si	  la	  description	  des	  abattoirs	  de	  Chicago	  permet	  de	  présenter	  le	  «	  travail	  à	  la	  chaîne	  »	  d'une	  manière	  «	  sensationnelle	  »,	  c'est	  Henry	  Ford	  qui	  met	  en	  œuvre	  ce	  
mode	  d'organisation	  de	   la	  production	  de	   la	  manière	   la	  plus	   systématique.	  Chaque	   travailleur	  occupe	  un	  poste,	  dont	   il	   ne	  bouge	  pas,	   car	   "la	  marche	  à	  pied,	  
répétait	  Ford,	  n'est	  pas	  une	  activité	  rémunératrice".	  Ce	  sont	  donc	  les	  pièces	  qui	  se	  déplacent	  sur	  un	  convoyeur	  ;	  et	  chaque	  travailleur	  effectue	  une	  opération,	  
quelquefois	   deux	  ou	   trois	   :	   dans	   les	   ateliers	   de	   fonderie	   de	  Highland	  Park,	   95%	  des	  modeleurs	   et	   fondeurs	   sont	   «	   spécialisés	   dans	   une	   seule	   opération	  que	  
l'individu	   le	  plus	   stupide	  peut	  apprendre	  à	  exécuter	  en	  deux	   jours	  ».	  En	  1926,	  pour	  79%	  du	  personnel	  employé	  aux	  usines	  Ford,	   le	   temps	  de	   formation	  était	  
inférieur	  à	  une	  semaine.	  
La	   chaîne	   en	   décomposant	   au	   maximum	   les	   tâches	   et	   en	   imposant	   une	   cadence	   à	   tous	   les	   travailleurs,	   permet	   d'élever	   la	   productivité	   d'une	   manière	  
considérable.	  Ainsi,	   l'assemblage	  d'un	  volant	  magnétique,	   réalisé	  par	  un	  ouvrier,	  demandait	   vingt-‐cinq	  minutes	   ;	   avec	  un	  convoyeur	  et	   vingt-‐neuf	  ouvriers	  «	  
spécialisés	  »	  chacun	  dans	  une	  opération,	  cet	  assemblage	  ne	  prend	  d'abord	  plus	  que	  treize	  minutes	  ;	  puis,	  le	  convoyeur	  ayant	  été	  élevé,	  sept	  minutes	  ;	  et	  enfin,	  
les	  cadences	  ayant	  été	  augmentées	  avec	  la	  vitesse	  du	  convoyeur,	  cinq	  minutes.	  Mais	  chaque	  travailleur	  doit	  répéter	  le	  même	  geste	  toutes	  les	  dix	  secondes	  et	  
dans	  sa	  journée	  de	  neuf	  heures	  il	  aura	  refait	  plus	  de	  trois	  mille	  fois	  le	  même	  geste	  sur	  autant	  de	  volants	  magnétiques.	  
Comme	  Charlot	  dans	  les	  Temps	  modernes,	  beaucoup	  n'acceptent	  pas,	  ne	  supportent	  pas,	  refusent	  :	  absentéisme	  et	  turn	  over	  atteignent	  des	  niveaux	  élevés.	  En	  
1913,	  «	  pour	  un	  effectif	  de	  15	  000	  ouvriers,	  53	  000	  personnes	  avaient	  été	  embauchées	  dans	  l'année	  »	  ;	  Au-‐delà,	  le	  secrétaire	  de	  l'Association	  des	  employeurs	  de	  
Detroit	  s'inquiète	  :	  «	  les	  usines	  sont	  une	  poudrière.	  Il	  faut	  absolument	  faire	  quelque	  chose	  ».	  
Ce	  «	  quelque	  chose	  »,	  Henry	  Ford	  en	  a	  l'idée,	  et	  en	  quelque	  sorte	  l'audace	  :	  alors	  que	  les	  salaires	  de	  l'industrie	  automobile	  sont	  de	  deux	  ou	  trois	  dollars	  par	  jour,	  
il	  décide	  de	  les	  porter	  à	  cinq	  dollars	  à	  partir	  du	  1e	  janvier	  1914,	  en	  ramenant	  la	  journée	  de	  neuf	  heures	  à	  huit	  heures.	  C'est	  le	  «	  Five	  Dollars	  Day	  ».	  L'effet	  est	  
immédiat	  :	  le	  turn	  over	  tombe	  à	  moins	  de	  0,5%	  et	  absentéisme	  suit	  le	  même	  mouvement.	  De	  longues	  files	  d'attente	  se	  forment	  devant	  les	  bureaux	  d'embauche	  
de	  Ford.	  La	  production	  va	  pouvoir	  s'élever	  rapidement	  :	  250	  000	  voitures	  en	  1914	  (avec	  13	  000	  ouvriers),	  500	  000	  en	  1915,	  un	  million	  en	  1919,	  deux	  millions	  en	  
1923,	  plus	  de	  cinq	  millions	  en	  1929	  (avec	  160	  000	  ouvriers).	  Le	  prix	  de	  revient	  baisse	  et	  le	  prix	  de	  base	  du	  fameux	  modèle	  T	  tombe	  de	  500	  à	  290	  dollars.	  «	  La	  
fixation	  du	  salaire	  de	  la	  journée	  de	  huit	  heures	  à	  cinq	  dollars	  fut	  une	  des	  plus	  belles	  économies	  que	  j'ai	  jamais	  faites	  ;	  mais	  en	  le	  portant	  à	  six	  dollars	  j'en	  fis	  une	  
plus	  belle	  encore	  »	  (Henry	  Ford,	  Ma	  vie,	  mon	  œuvre).	  Ford	  porte	  en	  effet	  la	  journée	  à	  six	  dollars	  le	  1er	  janvier	  1919	  et	  à	  sept	  dollars	  le	  1e	  décembre	  1929.	  

Source	  :	  Michel	  Beaud,	  Histoire	  du	  Capitalisme,	  Edition	  du	  Seuil,	  1981	  
Questions	  :	  	  

1. Quelle	  est	  la	  conséquence	  principale	  de	  la	  nouvelle	  organisation	  du	  travail	  mise	  en	  œuvre	  dans	  les	  usines	  Ford	  ?	  Chiffrez	  là.	  
2. En	  quoi	  cette	  nouvelle	  organisation	  est-‐elle	  un	  choc	  d’offre	  ?	  

	  
Exercice	  n°2	  –	  Synthèse	  

A	  l’aide	  du	  vocabulaire	  suivant	  complétez	  le	  texte	  à	  trous	  :	  Prix,	  productivité,	   investir,	  exogènes,	  production,	  supérieures,	   inflation,	   innovations,	   imparfaite,	  
technologiques,	  demande,	  profits,	  perturbation,	  augmentation,	  durables,	  offre,	  coûts,	  pétroliers,	  travail,	  compétitivité,	  stagflation.	  
	  
Un	   choc	   d’offre	   est	   une	   ................	   perturbation...............	   de	   l’activité	   économique	   liée	   à	   une	   variation	   brutale	   de	   la	   situation	   économique	   des	   offreurs,	  
notamment	  de	  leurs......	  coûts.......	  de	  leur	  niveau	  de..................	  production..............	  Les	  chocs	  d’offre	  peuvent	  être	  négatifs	  ou	  positifs.	  

• Les	  chocs	  d’offre	  négatifs	  sont	  causés	  généralement	  par	  une	  hausse	  du	  coût	  des	  matières	  premières	  (les	  chocs.......	  pétroliers...........	  de	  1973-‐1975	  et	  
de	   1979-‐1981),	   par	   des	   augmentations	   de	   salaires...........	   supérieures...................	   aux	   gains	   de	   productivité	   (milieu	   des	   années	   1970)	   ou	   par	   un	  
alourdissement	  de	  la	  fiscalité	  des	  entreprises.	  Une	  guerre,	  un	  tremblement	  de	  terre,	  un	  accident	  nucléaire,	  etc.	  peuvent	  également	  causer	  des	  chocs	  
d’offre	   ...........	   exogènes..............	   Un	   choc	   d’offre	   négatif	   se	   traduit	   par	   une............	   augmentation......................des	   coûts	   de	   production	   des	  
entreprises,	  ce	  qui	  conduit,	  sur	  un	  marché	  concurrentiel,	  à	  l’élimination	  des	  entreprises	  marginales	  (celles	  dont	  le	  coût	  de	  production	  est	  supérieur	  
au	   ...	   Prix......du	   marché),	   à	   une	   baisse	   de	   la	   rentabilité	   des	   autres	   entreprises	   qui	   vont	   moins............	   investir............ce	   qui	   va	   provoquer	   une	  
diminution	  de	  la................	  productivité.............	  et	  de	  l’emploi	  (montée	  du	  chômage).	  Sur	  un	  marché	  de	  concurrence...............	   imparfaite...........,	   la	  
hausse	  du	  coût	  de	  production	  va	  être	   répercutée	   sur	   les	  prix	  et	  provoquer	  de	   l’..............	   inflation..............D’où	   la..............	   stagflation..............	  qui	  
correspond	  à	  une	  coexistence	  de	  l’inflation	  et	  du	  chômage.	  Un	  choc	  d’offre	  négatif	  peut	  avoir	  des	  effets	  plus	  ou	  moins............	  durables......	  Ainsi,	  le	  
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Tsunami	  au	  Japon	  en	  2011,	  a	  détruit	  des	  capacités	  de	  production	  dans	  les	  régions	  sinistrées	  et	  a	  occasionné	  un	  déficit	  d'offre	  en	  matière	  d'électricité.	  
Il	  a	  également	  perturbé	  l'économie	  nationale	  et	  plus	  largement	  internationale,	  par	  la	  rupture	  de	  chaînes	  de	  production	  mais	  ce	  choc	  a	  eu	  des	  effets	  
limités	  à	  l’année	  pour	  la	  croissance	  japonaise.	  En	  revanche,	  les	  chocs	  pétroliers	  ont	  eu	  des	  effets	  durables	  sur	  les	  économies	  des	  pays	  développés.	  

• Les	  chocs	  d’offre	  positifs	  correspondent	  notamment	  aux	  chocs...............	   technologiques............	  ou	  chocs	  de	  productivité	  :	  une	  ou	  plusieurs.............	  
innovations...................	   de	   procédé	   (Le	   Fordisme,	   les	   nouvelles	   technologies	   de	   l’information	   et	   de	   la	   communication	   (NTIC)...)	   permettent	   de	  
réaliser	   des	   gains	   de	   productivité	   et	   d’abaisser	   les	   coûts	   de	   production	   car	   il	   faut	  moins	   de	   ......	   travail.........	   et	   de	   capital	   pour	   réaliser	   la	  même	  
quantité	  de	  produits.	  Cette	  diminution	  des	  coûts	  de	  production	  a	  plusieurs	  effets	  positifs.	  D’une	  part,	  si	   les	  prix	   restent	   inchangés,	   les	  entreprises	  
vont	  augmenter	  leurs......	  profits......ce	  qui	  va	  leur	  permettre	  d’accroître	  leurs	  investissements.	  L’......	  offre........	  de	  produit	  va	  augmenter	  en	  quantité	  
et	  en	  qualité.	  D’autre	  part,	  si	  les	  entreprises	  décident	  de	  diminuer	  leurs	  prix,	  elles	  vont	  augmenter	  leur	  .................	  compétitivité.............vis-‐à-‐vis	  de	  
leurs	  concurrents	  et	  accroître	  leurs	  parts	  de	  marché.	  Enfin,	  la	  baisse	  des	  prix	  devrait	  entraîner	  une	  hausse	  de	  la........	  demande.............	  Dans	  tous	  les	  
cas,	  la	  croissance	  va	  s’accélérer.	  

	  
3. Des	  chocs	  de	  demande	  peuvent	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  

	  
Exercice	  n°3	  –	  Illustration	  graphique	  des	  chocs	  de	  demande	  

Reprenons	  notre	   étude	  du	  marché	  de	   l’ameublement.	   Supposons	   que	   le	  Ministre	   de	   l’Industrie	   nouvellement	   nommé	  est	   un	   ancien	   cadre	   de	   l’industrie	   du	  
meuble,	  et	  qu’il	  décide	  de	  mettre	  en	  place	  une	  mesure	  de	  soutien	  :	  l’ensemble	  des	  ménages	  français	  vont	  bénéficier	  d’un	  «	  chèque	  meuble	  »	  d’une	  valeur	  de	  
100€.	  Cette	  mesure	  va	  se	  traduire	  par	  une	  hausse	  générale	  de	  15%	  de	  la	  demande	  sur	  ce	  marché.	  
Questions	  :	  	  

1. Formalisez	  la	  nouvelle	  courbe	  de	  demande.	  
2. Que	  constatez-‐vous	  ?	  

	  
Document	  11	  –	  Les	  composantes	  de	  la	  demande	  globale	  et	  leur	  rôle	  dans	  la	  croissance	  

	  
Questions	  :	  	  

1. Donnez	  la	  signification	  des	  valeurs	  du	  PIB	  (courbe	  en	  noir)	  et	  de	  l’investissement	  privé	  (troisième	  «	  barre	  »)	  pour	  l’année	  2009.	  
2. Que	  pouvons-‐nous	  déduire	  de	  ce	  graphique	  ?	  
3. Qu'est-‐ce	  qui	  pourrait	  être	  à	  l'origine	  d'un	  déplacement	  de	  la	  courbe	  de	  demande	  ?	  
4. Pour	  chacun	  des	  événements	  ci-‐dessous,	  dîtes	  s’ils	  affectent	  positivement	  ou	  négativement	  la	  demande	  globale	  en	  France	  

	  
	   Choc	  de	  demande	  positif	   Choc	  de	  demande	  négatif	  
Hausse	  du	  SMIC	  	   	   	  
Réduction	  des	  cotisations	  sociales	  versées	  par	  les	  salariés	   	   	  
Hausse	  du	  prix	  du	  pétrole	   	   	  
Augmentation	  de	  l’impôt	  sur	  les	  revenus	   	   	  
Baisse	  des	  taux	  d’intérêt	   	   	  
Forte	  récession	  en	  Allemagne	   	   	  
Election	  d’un	  candidat	  prônant	  une	  baisse	  rapide	  des	  dépenses	  publiques	   	   	  
	  
Document	  12	  –	  2008	  :	  Un	  choc	  de	  demande	  -‐	  &	  Manuel	  Hachette	  -‐	  Doc	  7	  –	  page	  47	  –	  Questions	  1	  à	  3	  
	   	  



A.	  Aoulmi	  –	  Lycée	  Pierre	  Corneille	   Sciences	  économiques	  &	  sociales	   2013	  -‐	  2014	  
	  

8	  

	  
Document	  13	  –	  L’ouverture	  économique	  de	  la	  Chine	  –	  un	  choc	  de	  demande	  positif	  pour	  le	  pays	  
	  

	  
Source	  :	  d’après	  l’OCDE	  

Questions	  :	  	  
1. Complétez	  le	  tableau	  ci-‐dessous	  :	  	  

Type	  de	  document	  statistique	   	  
Source	   	  
Titre	   	  
Unités	   	  
Période(s)	   	  
Pays	  concerné(s)	   	  
Variables	  présentes	   	  
Notions	   à	   définir	   	   (dans	   l’optique	  
d’une	  réponse	  à	  l’EC2	  au	  bac)	  

	  

2. Vous	  présenterez	  le	  document	  puis	  montrerez	  que	  	  l’ouverture	  économique	  de	  la	  Chine,	  suite	  à	  une	  décision	  politique	  prise	  en	  1978,	  représente	  un	  
choc	  de	  demande	  pour	  l’économie	  Chinoise.	  

	  
Exercice	  n°4	  –	  Synthèse	  

	  
A	   l’aide	   du	   vocabulaire	   suivant	   complétez	   le	   texte	   à	   trous	   :	   Perturbation,	   crédit,	   intérieure,	   positifs,	   achat,	   composantes,	   intérêt,	   récession,	   	   demande,	  
extérieure.	  
Un	   choc	   de	   demande	   est	   une............	   Perturbation...........de	   l’activité	   économique	   liée	   à	   une	   hausse	   ou	   à	   une	   baisse	   brutale	   de	   la............	   demande...........	  
L’irrégularité	  de	  la	  croissance	  effective	  trouve	  sa	  source	  principale	  dans	  les	  variations	  de	  la	  demande	  globale	  entraînées	  par	  les	  chocs	  de	  demande.	  

• La	  demande	  globale	  peut	  être	  affectée	  par	  des	  chocs	  ...........	  positifs.........,	  qui	  conduisent	  à	  une	  phase	  d’expansion.	  Ces	  chocs	  de	  demande	  peuvent	  
concerner	   une	   ou	   plusieurs...............	   composantes..............de	   la	   demande	   globale	   :	   la	   demande........	   intérieure..........	   (de	   consommation	   et/ou	  
d’investissement)	   et/ou	   la	   demande........	   extérieure...........	   (exportations	   –	   importations).	   Ainsi,	   par	   exemple,	   une	   brusque	   augmentation	   de	   la	  
consommation	  des	  ménages	  peut	  être	  alimentée	  par	  une	  forte	  hausse	  du	  pouvoir	  d’.........	  achat.........	  ou	  par	  une	  baisse	  des	  taux	  d’........	  intérêt..........	  
qui	  les	  incite	  à	  recourir	  au..........	  crédit.......	  

• Inversement,	  des	  chocs	  de	  demande	  négatifs	  diminuent	  ou	  ralentissent	  la	  demande	  globale	  et	  peuvent	  conduire	  à	  la	  ..........	  récession..........Ainsi,	  par	  
exemple,	  la	  hausse	  des	  prix	  du	  pétrole,	  en	  ponctionnant	  le	  pouvoir	  d’achat	  des	  ménages	  se	  traduit	  par	  une	  moindre	  croissance	  de	  la	  demande	  et	  du	  
PIB.	  	  

	  

III. Les	  conséquences	  des	  crises	  économiques	  durables	  :	  dépression,	  déflation	  et	  chômage	  de	  masse	  
A. Quels	  sont	  les	  mécanismes	  cumulatifs	  susceptibles	  d’engendre	  déflation	  et	  dépression	  économique	  ?	  

	  
Document	  14	  –	  Le	  risque	  déflationniste	  
Une	  bulle	  finit	  toujours	  par	  éclater.	  Les	  marchés	  se	  retournent	  à	  la	  baisse	  et	  prennent	  à	  revers	  des	  opérateurs	  qui	  pariaient	  sur	  la	  poursuite	  de	  la	  hausse.	  Plus	  les	  
cours	  sont	  montés	  haut	  et	  plus	  l'atterrissage	  est	  brutal.	  Les	  effets	  de	  la	  crise	  sur	  l'économie	  peuvent	  être	  graves.	  Le	  premier	  effet	  de	  l'explosion	  d'une	  bulle	  est	  
de	  faire	  fonctionner	  à	  l'envers	  l'effet	  de	  richesse:	  la	  valeur	  des	  patrimoines	  diminue	  et	  incite	  à	  l'épargne	  les	  ménages	  qui	  veulent	  reconstituer	  leur	  fortune.	  La	  
consommation	  baisse	  fortement,	  et	  la	  croissance	  avec.	  
Ensuite,	  l'explosion	  de	  la	  bulle	  s'accompagne	  de	  besoins	  de	  liquidités	  importants,	  notamment	  du	  côté	  des	  spéculateurs	  qui	  s'étaient	  endettés	  afin	  d'acheter	  des	  
actifs	  et	  qui	  ne	  peuvent	  plus	  compter	  sur	  des	  plus-‐values	  pour	  rembourser	  leurs	  dettes.	  Or	  les	  banques	  rechignent	  alors	  à	  prêter,	  leur	  situation	  étant	  devenue	  
fragile.	  Elles	  rationnent	   le	  crédit	   -‐	  c'est	   le	  credit	  crunch	  -‐,	  au	  risque	  d'aggraver	   la	  situation	  de	  leurs	  clients	  et	  de	  compromettre	  encore	  plus	   leurs	  capacités	  de	  
remboursement.	  Le	  risque	  principal	  est	  alors	  l'enchaînement	  de	  la	  debt-‐deflation	  (la	  déflation	  par	  la	  dette),	  analysée	  par	  l'économiste	  Irving	  Fisher.	  
Prenons	  l'exemple	  d'un	  investisseur	  qui	  achète	  à	  crédit	  des	  appartements	  à	  Paris	  vers	  2000.	  Les	  loyers	  couvrent	  les	  remboursements	  (c'est	  donc	  un	  investisseur	  
mesuré	  :	  dans	  d'autres	  cas,	  les	  revenus	  ne	  couvrent	  que	  les	  intérêts	  de	  la	  dette,	  le	  capital	  étant	  remboursé	  par	  les	  plus-‐values	  espérées	  de	  la	  revente	  du	  bien).	  
Une	   fois	  payé,	  chaque	  appartement	  est	   revendu	  avec	  profit.	  Mais	   la	  mécanique	  s'enraye:	   les	  appartements	  achetés	  ne	  trouvent	  plus	  preneurs,	  alors	  que	   les	  
emprunts	  doivent	  être	  remboursés.	  La	  seule	  solution	  est	  alors	  de	  vendre	  des	  biens,	  ce	  qui	  accentue	  la	  baisse	  des	  prix.	  Les	  loyers	  des	  autres	  appartements	  sont	  
revus	   à	   la	   baisse	   et	   ne	   couvrent	  plus	   les	   remboursements,	   ce	  qui	   oblige	   à	   continuer	   à	   vendre,	   à	   perte	   cette	   fois.	   L'investisseur	   se	   retrouve	  en	   faillite	   et	   les	  
appartements	  deviennent	  la	  propriété	  des	  banques,	  qui	  cherchent	  à	  les	  vendre	  à	  tout	  prix.	  Les	  faillites	  de	  promoteurs	  et,	  parfois,	  de	  leurs	  banquiers,	  entraînent	  
la	   récession.	   La	   chute	   des	   prix	   provoque	   la	   déflation.	   La	   crise	   financière	   devient	   économique.	   Les	   faillites	   font	   découvrir	   erreurs	   de	   gestion	   et	   scandales	  
financiers.	  La	  confiance	  est	  en	  berne	  et	  la	  défiance	  s'étend	  parfois	  à	  l'ensemble	  des	  institutions,	  comme	  dans	  le	  cas	  japonais.	  

Arnaud	  Parienty,	  Alternatives	  Economiques	  Pratique	  n°	  046	  -‐	  novembre	  2010	  
Questions	  :	  	  

1. Comment	  pourrait-‐on	  définir	  la	  notion	  de	  bulle	  économique	  ?	  
2. Déflation	  et	  désinflation	  sont-‐ils	  synonymes	  ?	  
3. Pourquoi	  l’éclatement	  des	  bulles	  conduit-‐il	  à	  un	  besoin	  de	  liquidité	  ?	  
4. Expliquez	  les	  liens	  entre	  besoins	  en	  liquidité	  et	  prix	  des	  actifs.	  
5. Quelle	  est	  la	  conséquence	  de	  la	  déflation	  sur	  le	  	  poids	  réel	  de	  la	  dette	  des	  agents	  ?	  
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Document	  15	  –	  De	  la	  déflation	  à	  la	  dépression	  économique	  
La	  désinflation	  est	  une	  bonne	  chose.	  Elle	  procure,	  notamment,	  du	  pouvoir	  d’achat	  aux	  ménages.	  Mais	   la	  déflation	  est	  particulièrement	  dangereuse	  pour	  une	  
économie	  car	  elle	  déclenche	  des	  spirales	  qui	  peuvent	  provoquer	  ou	  accentuer	  une	  récession	  et	  dont	  il	  est	  très	  difficile	  de	  sortir.	  
Trois	  mécanismes	  sont	  à	  l’œuvre	  dans	  une	  spirale	  déflationniste	  :	  
1.	  Anticipant	  une	  baisse	  continue	  des	  prix,	  les	  ménages	  sont	  incités	  à	  reporter	  leurs	  achats	  de	  biens	  durables,	  contribuant	  ainsi	  à	  réduire	  la	  demande	  agrégée	  
adressée	  aux	  entreprises.	  En	  retour,	  anticipant	  une	  réduction	  de	  leurs	  débouchés	  et	  une	  baisse	  de	  leurs	  profits,	   les	  entreprises	  sont	  tentées	  de	  diminuer	  leur	  
production	  et	  de	  réduire	  leur	  demande	  de	  travail,	  contribuant	  ainsi	  à	   l’augmentation	  du	  chômage,	  à	  la	  baisse	  des	  salaires	  et	  à	  celle	  du	  revenu	  disponible	  des	  
ménages.	  
2.	  Un	  second	  enchaînement	  a	  été	  analysé,	  au	  lendemain	  du	  krach	  de	  1929	  par	  l’économiste	  américain	  Irving	  Fisher,	  qui	  a	  proposé	  en	  1933	  sa	  théorie	  de	  la	  «	  
déflation	  par	  la	  dette	  ».	  La	  déflation	  augmente	  en	  effet	  mécaniquement	  le	  coût	  réel	  de	  la	  dette,	  généralement	  non	  indexé	  sur	  l’évolution	  des	  prix.	  Cette	  hausse	  
du	  coût	  de	  la	  dette	  dégrade	  la	  situation	  des	  emprunteurs,	  notamment	  les	  entreprises,	  ce	  qui	  peut	  les	  conduire	  à	  réduire	  leurs	  investissements,	  voire	  à	  la	  faillite.	  
De	  même,	  l’alourdissement	  de	  la	  dette	  des	  ménages	  peut	  les	  conduire	  à	  augmenter	  leur	  épargne,	  ce	  qui	  accélère,	  par	  un	  mécanisme	  auto-‐entretenu,	  la	  baisse	  
de	  la	  demande	  agrégée.	  Enfin,	  la	  dégradation	  des	  perspectives	  des	  entreprises	  conduit	  les	  banques	  à	  resserrer	  leurs	  conditions	  d’octroi	  de	  crédit.	  La	  déflation	  se	  
combine	  ainsi	  avec	  un	  credit	  crunch,	  c’est-‐à-‐dire	  une	  baisse	  brutale	  de	  l’offre	  de	  crédit	  bancaire.	  
3.	  Enfin	  et	  surtout,	  la	  déflation	  peut	  paralyser	  la	  politique	  monétaire.	  Il	  est	  impossible,	  en	  effet,	  de	  baisser	  les	  taux	  d’intérêt	  en	  dessous	  de	  zéro.	  Mais,	  même	  à	  
ce	  niveau,	  si	  les	  prix	  diminuent,	  par	  exemple,	  de	  2	  %	  par	  an,	  cela	  signifie	  que	  les	  taux	  d’intérêt	  réels	  supportés	  par	  l’économie	  sont	  fortement	  positifs	  (de	  2	  %),	  
alors	  même	  que	  la	  situation	  (fort	  ralentissement	  de	  la	  croissance	  ou	  récession)	  justifierait	  au	  contraire	  des	  taux	  d’intérêt	  réels	  négatifs.	  La	  déflation	  impose	  à	  
l’économie	  des	  taux	  d’intérêt	  réels	  très	  élevés	  par	  rapport	  à	  ce	  qui	  serait	  nécessaire.	  Elle	  contribue	  donc	  à	  créer	  et	  entretenir	  une	  spirale	  de	  récession	  dont	  il	  est	  
très	  difficile	  de	  sortir	  :	  plus	  la	  croissance	  ralentit,	  plus	  les	  prix	  baissent,	  plus	  les	  taux	  d’intérêt	  réels	  sont	  élevés,	  ce	  qui	  accentue	  encore	  le	  ralentissement	  de	  la	  
croissance.	  

«	  Déflation	  ou	  désinflation	  »,	  Focus	  n°3,	  Banque	  de	  France,	  22	  janvier	  2009	  
	  
Question	  :	  A	  l’aide	  d’un	  schéma,	  montrez	  le	  cercle	  vicieux	  produit	  par	  la	  déflation	  en	  distinguant	  trois	  canaux	  de	  transmission.	  

B. Quelles	  conséquences	  de	  la	  déflation	  et	  de	  la	  dépression	  sur	  le	  niveau	  du	  chômage	  ?	  
	  
Document	  16	  –	  Un	  chômage	  de	  masse	  incompressible	  ?	  -‐	  &	  Manuel	  Hachette	  -‐	  Doc	  7	  –	  page	  50	  –	  Questions	  1	  et	  2	  
	  
De	  la	  dépression	  à	  la	  déflation	  et	  au	  chômage	  de	  masse	  :	  quels	  enchaînements	  ?	  

	  

Questions	  :	  	  
1. Pourquoi	   la	   baisse	   des	   prix	   favorise-‐t-‐elle	   un	   recul	   de	   la	  

consommation	  de	  biens	  durables	  ?	  
2. En	   quoi	   la	   baisse	   des	   prix	   risque-‐t-‐elle	   de	  

s’autoentretenir	  ?	  
3. A	  quelle	  condition	  la	  déflation	  aggrave-‐t-‐elle	  la	  situation	  ?	  
4. Comment	   la	   dépression	   engendre-‐t-‐elle	   un	   chômage	   de	  

masse	  ?	  

	  
Document	  17	  –	  Une	  dépression	  économique	  dans	  un	  pays	  européen	  :	  la	  Grèce	  

	  
Questions	  :	  	  

1. Pourquoi	  peut-‐on	  dire	  que	  l’économie	  grecque	  a	  connu	  une	  dépression	  ?	  
2. Comment	  les	  capacités	  productives	  de	  l’économie	  s’ajustent-‐elles	  à	  une	  production	  plus	  basse	  ?	  
3. Quelles	  sont	  les	  conséquences	  sur	  le	  niveau	  du	  chômage	  ?	  

	  


