Science économique – Croissance, fluctuations et crises

Question 1.2 : Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?
Les grands axes et orientations du programme
Axe 1 : Les fluctuations économiques permettent de montrer la variabilité de la croissance économique.
Axe 2 : Expliciter les principaux schémas explicatifs des fluctuations (choc d’offre, choc de demande
et cycle du crédit), plus particulièrement les liens avec la demande globale.
Axe 3 : Analyser les mécanismes cumulatifs à l’origine de la dépression et de la déflation et leurs
conséquences sur le chômage de masse.

Les mécanismes à mobiliser
Axe 1 : Les fluctuations économiques peuvent être identifiées par :
- des mouvements d’accélération : augmentation du taux de croissance du PIB,
- des mouvements de ralentissement : le taux de croissance du PIB demeure positif mais est de plus en plus
faible,
- des mouvements de baisse : le taux de croissance du PIB devient négatif ; lorsque ce mouvement se
prolonge, on parle de dépression.
Les périodes de crise correspondent au point de retournement de l’activité ; elles sont suivies de mouvements de ralentissement ou de baisse de l’activité économique.
Axe 2 : Principaux schémas explicatifs des fluctuations économiques :
Chocs d’offre : variation brutale des conditions de la production (productivité ou prix des facteurs).
Exemples :
- choc négatif : hausse du prix du pétrole =>  coûts consommations intermédiaires =>  coûts de production => risque de défaillances d’entreprises =>  de l’activité économique.
- choc positif : progrès technique=>  productivité ( offre avec la même quantité de facteurs de production) =>  coûts moyens de production =>  des prix et  de la demande =>  offre de biens et services.
Chocs de demande : variation brutale d’une des composantes de la demande globale adressée aux producteurs. Exemples :
- choc négatif : hausse des impôts =>  revenus après impôts =>  consommation et investissement => 
demande globale =>  activité économique
- choc positif :  soudaine des prestations sociales =>  consommation =>  demande globale =>  de
l'activité économique.
Cycle du crédit : en période d’accélération de la croissance, les agents économiques sont confiants => 
crédit =>  croissance (consommation et investissement), ce qui peut déboucher sur de la spéculation et
une augmentation des prêts sur les projets risqués => retournement des anticipations => crise de confiance =>  des taux d’intérêt et  crédits =>  consommation et investissement => ralentissement ou diminution de l’activité économique globale.
Axe 3 :

Déflation, dépression et chômage
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Notions du programme
Croissance économique : augmentation
soutenue pendant une période longue de
la production de biens et services. Elle
peut être mesurée par le taux de croissance en volume du PIB sur du long terme.
Fluctuations économiques : variations
(hausses / baisses) successives du niveau
et/ou des rythmes (ralentissement / accélération) de l’activité économique.
Crise économique :
Au sens strict : point de retournement à la
baisse de l’activité économique ;
Au sens large : ensemble de la période au
cours de laquelle l’activité ralentit ou diminue.
Dépression : baisse durable de l’activité
économique identifiée par la diminution du
PIB.
Désinflation : ralentissement du rythme
de l’inflation.
Déflation : diminution durable du niveau
général des prix.
Acquis de Première
Inflation, chômage, demande globale.

Mesures et savoir-faire quantitatifs
Lire et interpréter un indice, un taux de
croissance et un taux de croissance annuel
moyen.
Distinguer une évolution en valeur absolue
d'une évolution en valeur relative (%).
Contribution de la consommation, de l’investissement et du solde du commerce extérieur à la croissance (en points de pourcentages).
Représentation graphique de fonctions
simples et interprétation de leurs déplacements.

Éléments factuels
Axe 1 (données pour la France)
TCAM Trente glorieuses : 5%
Évolution du PIB en volume en 2009 : - 2.9 %
Taux de croissance en volume en 2015 : 1,1%
Axe 2
Exemples de chocs d’offre :
Diffusion de nouvelles technologies, nouvelles organisations de travail, chocs pétroliers (1973,
1979), tsunami japonais de 2011…
Exemples de chocs de demande : relance de type
New Deal aux Etats-Unis (années 30), crise des
subprimes (2008).
Exemple de cycle du crédit : explication de la diffusion des crédits immobiliers aux Etats-Unis (20022007) puis retournement du cycle (renchérissement et raréfaction du crédit en 2007-2009).

Axe 3
Montée des risques de déflation dans la zone euro
Taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi
à -0,2% en avril 2016, contre 0,0% en mars (Eurostat).
Taux de chômage en France : 10,2% de la population active au 1er trimestre 2016 au sens du BIT.

Pistes éventuelles d’approfondissement
(non exigibles aux épreuves)
Expansion / récession,
Chocs exogènes / endogènes,
Crise des dettes souveraines,
Accélérateur et multiplicateur d’investissement.

