
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 
points)  

Cette partie comporte trois documents. 

Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous 
montrerez que les politiques de soutien de la demande globale peuvent 
permettre de lutter contre le chômage. 

DOCUMENT 1 

Taux d’intérêt directeur1 de la BCE (en %) 

Source : d’après www.euribor-rates.eu, Juin 2020. 

1 : Le taux d’intérêt directeur de la Banque Centrale Européenne permet d’agir sur la capacité 
des banques commerciales à distribuer du crédit. 



DOCUMENT 2 

Avant les années 1930, la fonction principale du budget de l’État était d’assurer le 
financement des administrations (des services publics). On ne lui attribuait pas de rôle 
économique. La gravité de la crise de 1929 va conduire les pouvoirs publics à 
considérer le budget de l’État comme un levier de la politique économique. Les travaux 
de l’économiste britannique J.M. Keynes montrant que l’utilisation du budget pouvait 
avoir une influence sur la demande des agents économiques (consommation, 
investissement) et, par conséquent sur le niveau de l’activité, vont donner un 
fondement théorique à cette nouvelle approche. 

La politique budgétaire est un levier de la politique de régulation de la conjoncture. […] 
En période de ralentissement de la croissance ou de crise, elle va servir à soutenir 
l’activité économique. On parle de politique de relance budgétaire. […] 

Lorsque la conjoncture économique se dégrade fortement ou en cas de crise, les 
pouvoirs publics peuvent décider d’intervenir directement et de mettre en œuvre des 
mesures spécifiques en termes de dépenses, d’impôts ou de transferts sociaux afin 
d’influer volontairement sur la conjoncture. Les pouvoirs publics prévoient un montant 
de dépenses publiques supérieur aux ressources prélevées sur les agents 
économiques. 

Source : www.viepublique.fr, Septembre 2019. 

DOCUMENT 3 

Boris Johnson va dévoiler mardi 30 juin 2020 un grand plan de relance, fondé sur la 
construction d'infrastructures, pour soutenir l'économie britannique, durement affectée 
par la pandémie de Covid-19, rapportent des médias dimanche. «  Cela a été un 
énorme, énorme choc pour le pays, mais nous allons très bien rebondir  », a affirmé le 
dirigeant conservateur dans une interview au Daily Mail. « Si le Covid-19 était un éclair, 
nous n'allons pas tarder à entendre le tonnerre en termes de conséquences 
économiques. Nous serons prêts », a-t-il assuré. 

Le pays « ne reviendra absolument pas à l'austérité comme il y a dix ans », sous le 
gouvernement du conservateur David Cameron, a-t-il assuré au tabloïd1. Selon le 
journal, le locataire du 10, Downing Street va annoncer les détails de ce plan, qu'il 
décrit comme un « très grand moment », lors d'un discours mardi. […] 

Interviewée dimanche sur Sky News, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a affirmé que 
le gouvernement était déterminé à « faire redémarrer le Royaume-Uni ». « Nous 
élaborons un plan vers la reprise, une feuille de route qui se concentre sur 

l'infrastructure », a-t-elle déclaré, citant des investissements pour « les routes » ou 
encore « l'Internet à haut débit ». Le ministère de la Justice a annoncé dimanche la 
création de quatre nouvelles prisons en Angleterre pour réduire la criminalité et 
soutenir l'économie locale, ainsi que le secteur de la construction, assurant que cela 
créerait des milliers d'emplois. 

Source : www.lepoint.fr, 20 Juin 2020. 

1 : Tabloïd : Journal, périodique de petit format, souvent populaire, à grand tirage. 

http://www.viepublique.fr/
https://www.lepoint.fr/tags/boris-johnson
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8466783/Boris-pledges-billions-Britain-booming-says-bounce-forward-huge-revival-plan.html
https://www.lepoint.fr/tags/david-cameron
https://www.lepoint.fr/tags/sky-news
http://www.lepoint.fr/

