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Comment expliquer l'instabilité de la croissance ?
Indications complémentaires (2014-2015)
 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.
1. On observe des fluctuations de la croissance (variations du taux de croissance du PIB
autour d’une tendance de long terme, le trend).
2. De nombreux auteurs proposent des explications globales aux crises économiques
(points de retournement de la courbe de croissance). Ce peut être une surproduction
(entrainante général de la déflation, i.e baisse des prix auto-entretenue, et du
chômage), ou encore une sous-production (entrainant inflation).
3. L’alternance de phases de crises et de reprises régulières suggère l’existence de cycles
économiques plus ou moins longs (cycles court Kitchin, cycles moyens Juglar 6-10
ans). Schumpeter explique les grands cycles Kondratiev de 50 ans, par l’alternance de
vagues d’innovations (innovations de procédés et de produits) entrainant de la
destruction créatrice.
4. Les économistes néoclassiques raisonnent en termes d’équilibre général entre offre
globale (PIB + importation + stocks) et demande globale (Consommation,
investissement, exportation), qui serait affecté par des chocs exogènes (une guerre,
une invention, etc.) ou endogènes (cycle d’investissement et accélérateur, etc.). Le
choc de demande positif ou négatif, dérègle le côté demande (variation des revenus
et du volume de crédits, variation de la compétitivité, perturbant la vente des produits).
Le choc d’offre négatif ou positif, dérègle le coté offre (modification du volume et de
l’efficacité des facteurs de production, qui impacte les coûts de production, et donc le
volume de production).
5. D’autres auteurs enfin, insistent sur l’importance du cycle de crédit (cycle endogène
= la variation est d’origine économique). Parfois les banques accordent trop de crédits
(taux d’intérêts bas et boom spéculatif) ce qui alimente la consommation,
l’investissement et la surévaluation des actifs, et donc la prospérité, jusqu’au moment
où l’euphorie cesse (la bulle se dégonfle, la réévaluation des actifs fait apparaitre un
surendettement des agents, Krach), les crédits sont rationnés (crédit crunch) et la
crise économique réelle revient (exemple de la crise des subprimes).
6. L’Etat peut essayer d’agir en menant des politiques contra-cycliques (par exemple,
verser des revenus en situation de crise, en retirer en période de croissance).
Notions au programme
Fluctuations économiques - Crise économique - Désinflation - Dépression - Déflation
Sujets possibles en Epreuve Composée (Raisonnement) ou en Dissertation
Dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations
économiques ? (Polynésie 2013)
Vous montrerez que les variations de la demande globale sont un facteur important des
fluctuations économiques (Etranger 2014)
Question de cours (Mobilisation de connaissances, exercice 1, épreuve composée)
Qu’est-ce qu’un choc d’offre ?
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Que signifie l’expression « fluctuations économiques » ?
Pourquoi un choc de demande peut-il provoquer une récession ?
PLANNING TRAVAIL PERSONNEL SUR CE CHAPITRE (indiquer nb heures)

Lecture, acquisition
cours professeur
Lecture, acquisition
autres cours
Réalisation de fiches
notions et cours
Travail complet sur
sujets blancs
Exercices de révision
sur chapitre
Test révision,
répétition
Lecture ouvrages

Notes personnelles et points à voir/ éclaircir sur le chapitre

page 2

