
CHAP 3 – COMMENT EXPLIQUER L’INSTABILITE DE LA CROISSANCE ? 
 

 
 

       3.1 – COMMENT EXPLIQUER LES FLUCTUATIONS ECONOMIQUES ? 
 
   

Introduction : 
 

1. La croissance économique n’est pas régulière. A une période d’expansion succède une période de 
récession voire même de dépression comme lors de la crise de 1929. Ces fluctuations semblent être une 
caractéristique fondamentale de la croissance économique.  
 

2. Les cycles économiques ont été observés par les économistes depuis le XIX° siècle. Depuis les 20 
dernières années, les crises se sont succédées et, en 2008, les Etats Unis et sur tout la zone euro sont 
entrés en récession à cause de la crise des «subprimes». Les crises financières, bancaires, économiques, 
et la crise de la dette souveraine en Europe menacent de plonger le monde dans la dépression. On peut 
donc s’interroger sur les causes des variations du rythme de la croissance. Certains mettent en avant le 
rôle des chocs, c’est-à-dire des modifications imprévues, positives ou négatives, qui s’exercent sur la 
demande. Quel est l’impact de la croissance des pays émergents sur la hausse des exportations des pays 
développés ? Quel est l’impact de la hausse des prix du pétrole sur la demande globale ?... 

 

3. D’autres mettent l’accent sur le rôle des chocs d’offre. Quels sont les effets des innovations sur la hausse 
ou la baisse de la croissance ? Une baisse des coûts salariaux unitaires peut-elle provoquer un choc de 
compétitivité et augmenter la croissance potentielle d’un pays ? Une hausse des coûts énergétiques peut-
elle compromettre, temporairement ou durablement, la croissance ? 
 

4. D’autres, enfin, souligne le rôle des cycles du crédit dans une économie qui s’est largement financiarisée. 
L’expansion du crédit bancaire et des liquidités est-elle favorable à la croissance ? Ne risque-telle pas de 
provoquer une hausse excessive des prix et des bulles financières et immobilières ? A contrario, un 
rationnement du crédit ne conduit-il pas à une baisse excessive de la production qui engendre chômage, 
baisse des salaires réels et déflation ?  
 

5. Après avoir mis en évidence les fluctuations et les crises, nous essaierons de les expliquer puis nous nous 
interrogerons sur les politiques économiques de lutte contre l’instabilité et sur leur efficacité, notamment 
dans la zone euro. 

 

    A – La croissance économique s’accompagne de fluctuations 
 

a) – L’instabilité de la croissance  
 

1. L’économie est tout d’abord marqué par des tendances longues (« Trend »). Cela peut être des tendances 
irréversibles : ce sont les mouvements lourds que l'évolution économique et sociale ne peut contrer que 
ponctuellement. Il s'agit de mouvements quantitatifs (augmentation de la population, augmentation de la 
production) et structurels (urbanisation). Mais cela peut être aussi des mouvements réversibles : il s'agit de 
mouvements récurrents d'expansion et de déclin comme l'évolution des prix, de l'emploi, des sources 
d'énergie et des productions dominantes.  

 

L’évolution du trend de croissance de l’économie française (Taux de croissance annuel moyen en %) 
 

 
 



2. De ce point de vue, la croissance correspond à une augmentation durable et à long terme du volume de la 
production. Le trend de croissance correspond à la pente ou à la tendance à long terme de la croissance. 
Entre 1960 et 1974, le PIB français a augmenté de 5,5% par an en moyenne. Depuis 1974, il n’a plus 
augmenté que de 2% par an en moyenne. 

 

3. On peut donc observer deux grandes tendances pour la croissance française que l’on retrouve dans la 
plupart des pays avancés : 
 

 La croissance baisse au cours du temps, ce qui ne veut pas dire que le PIB baisse mais qu’il augmente de 
moins en moins rapidement : 5,2% par an en moyenne pendant la période 1960-1974, + 2,2% par an en 
moyenne pour les vingt années suivantes et + 1,5% par an en moyenne pour la période 1994-2011. 
 

 La croissance du PIB varie à court terme de façon plus ou moins cycliques avec des phases : 
 

 D'expansion : phase du cycle caractérisée par une accélération du rythme de  la croissance qui se 
traduit par une hausse du taux de croissance. La production augmente de plus en plus vite 
(exemple : + 4,5% en 1961, + 6,9% en 1962) et dépasse le sentier de croissance (trend). 
 

 De ralentissement : le rythme de croissance décélère et le taux de croissance diminue. La 
production continue d’augmenter mais de moins en moins vite (exemple : + 4% en 1978, + 3,2% 
en 1979, + 1,8% en 1980 en France). Il y a une baisse de la croissance mais pas de la production. 
 

 De récession qui se définit par une contraction de la production d'un pays pendant au moins deux 
trimestres consécutifs (exemple : en 1974, en 1993 et en 2009 en France). Le taux de croissance 
est négatif et la production recule. La dépression suppose une chute de la production forte et 
durable (la crise de 1929 par exemple) qui s’accompagne d’une déflation (baisse des prix et des 
salaires). 

 

Taux de croissance du PIB français en volume (en %) 
 

 
 

4. La croissance effective est instable : à des périodes de croissance soutenue (expansion), succèdent des 
périodes de forts ralentissements, voire de recul de l’activité productive pendant une période plus ou moins 
longue (récession ou dépression).  
 

 Au sens strict, le terme de « crise » désigne le point de retournement à la baisse de l’activité économique. 
La récession survient lorsque la croissance économique est négative pendant au moins 6 mois consécutifs 
ou deux trimestres. Lorsque la baisse de la production se prolonge, par exemple sur plusieurs années, on 
assiste à un phénomène de dépression économique (La crise de 1929, la crise de 2009). 
  

 Au sens large, il désigne l’ensemble de la période au cours de laquelle l’activité est déprimée, le chômage 
élevé, etc.  La crise se termine alors grâce à la « reprise ».  

 

5. On appelle fluctuations économiques l’ensemble des mouvements de ralentissement ou d’accélération du 
rythme de la croissance économique. Le repérage des fluctuations s’opère grâce à des séries statistiques 
(annuelles, trimestrielles, mensuelles) qui portent sur le volume de la production, les prix, le chômage, le 
niveau des stocks, les carnets de commande des entreprises, etc. (par exemple en France les enquêtes 
de conjoncture réalisées par l’Insee). 
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Les phases des fluctuations économiques 
 

 
 

b) – Peut-on parler de cycles économiques ?  
 

1. Au XIXème siècle et au début du XXème, les économistes s’intéressent beaucoup aux cycles 
économiques, car l’économie est rythmée à cette époque, de façon perceptible par une alternance assez 
régulière de phases d’expansion et de phases de ralentissement ponctuées par des crises qui reviennent à 
intervalle assez régulier. « Les cycles économiques sont des fluctuations plus ou moins régulières, de 
fréquences relativement périodiques et d'amplitude plus ou moins fixes de l'activité économique ». Les 
fluctuations cycliques sont, théoriquement, telles que le graphique des indicateurs retenus (Taux de 
croissance du PIB, taux d’inflation, courbe du chômage etc.) en fonction du temps ait une allure 
sinusoïdale.  

 

Les fluctuations de la croissance française (en % - échelle de droite) 
 

 
 

2. Schumpeter dans « Business cycles » (Les cycles des affaires - 1939) a abouti à une classification des 
cycles. Il prétend que 3 cycles se superposent et expliquent pour l'essentiel l'évolution de la conjoncture : 
les cycles courts, les cycles moyens, dits cycles Juglar, les cycles longs, ou cycles kondratiev :  

 

 Les cycles courts mineurs, dits aussi cycles de Kitchin, du nom du statisticien Joseph Kitchin, durent 3 
à 4 ans (environ 40 mois). Ils sont dus aux variations des stocks des entreprises. En période de 
croissance, les entreprises augmentent leur production pour répondre à la demande mais elles 
constituent aussi des stocks. En période de récession, elles réduisent leur production et déstockent, ce 
qui accentue le ralentissement de l'activité. 
 

 Les cycles moyens, également appelés cycles des affaires ou cycles Juglar, ont été mis en évidence 
par l'économiste français Clément Juglar. Essentiellement liés aux variations de l’investissement, ils 
ont une durée de sept à huit ans et comportent quatre phases : expansion, crise, récession et/ou 
dépression et reprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cycle court et cycle des stocks en Europe (A)                   Cycle moyen et cycle des investissements (B) 
 

 
 Les cycles longs ou cycles Kondratiev, d'une périodicité de 40 à 60 ans, présentent une phase ascendante 

pendant laquelle les prix, la production, et l'emploi augmentent et une phase descendante pendant laquelle 
ces indicateurs baissent. Pour Schumpeter, chaque cycle s'explique par l'introduction d'innovations 
majeures (machine à vapeur, automobile....) qui apparaissent par « grappes » entraînant dans un premier 
temps une phase d'expansion. Une fois ces innovations diffusées dans l’ensemble de l’économie, leur effet 
dynamique s’épuise et on entre dans une phase de ralentissement prolongé jusqu’à que de nouvelles 
innovations provoquent le phénomène de « destruction créatrice » et la reprise de la croissance. 

 

Cycle des innovations de procédés et cycles Kondratiev 

 
 

Les cycles longs kondratiev : Evolution des prix à la consommation américain (Base 100 = 1970) et courbe idéale du 
cycle 

 

 
 
 

3. Schumpeter considérait que ces cycles étaient liés entre eux et que leur superposition provoquait les crises 
les plus graves (un Kondratiev était égal à 6 Juglar et à 12 Kitchin). Ainsi, la crise de 1929, retournement 
d’un cycle de kondratiev et d’un cycle de Juglar, fut la crise la plus profonde connue. Après une période 
d’expansion sans précédent, la crise éclate aux Etats-Unis (krach boursier, crise bancaire, crise 
économique) et se répand en occident. Les productions baissent de 30 à 40%, le taux de chômage atteint 
27% de la population active aux USA ! La dépression est accentuée par le recours au protectionnisme et 
par des politiques déflationnistes. Pour sortir de la crise, le capitalisme devra être totalement modifié après 
la guerre (développement de l’Etat Providence). 
 



4. Cependant, la période des Trente glorieuses, a pu faire croire à la disparition des cycles. L’économie des 
pays développés étant de plus en plus tertiaire, elle serait moins soumise aux cycles industriels des stocks, 
des investissements et des innovations. Pourtant, avec la succession des crises financières de 1987 
(Krach des marchés financiers), de 1994 (Crise mexicaine), de 1997 (Crise des économies asiatiques), de 
2001 (Krach boursier) et de 2008 (Crise des « subprimes »), l’idée du retour des cycles est devenu un 
sujet d’étude pour les économistes. Les cycles économiques seraient plus liés aux crises financières. 

 

       c) – Fluctuations, croissance effective et croissance potentielle  
 

1. 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. Les projections de croissance potentielle reposent sur des 
hypothèses qui reflètent les tendances passées observées (elles ne constituent donc pas des prévisions)  de 
3 dimensions : 

 

 La croissance de la population active occupée qui dépend de la croissance démographique, c’est-à-dire 
de la croissance naturelle de la population (naissance – décès) et du solde migratoire (immigration – 
émigration), et du taux d’emploi de la population en âge de travailler. 

 La croissance du stock de capital fixe dépend du rythme des investissements (achat de nouveaux 
équipements durables, de nouveaux bâtiments et de nouveaux logiciels) et du rythme de l’usure  et de 
l’obsolescence du capital fixe (dépréciation ou consommation du capital fixe). 

 L’évolution du progrès technique, mesurée par celle de la productivité globale des facteurs, dépend 
principalement du rythme des innovations. 

 

Compte tenu de l’évolution passée de ces trois dimensions, la croissance potentielle de la France ne 
devrait pas dépasser les 1,5% par an entre 2008 et 2015. 

 

2. La croissance effective correspond à la croissance réellement obtenue par le pays. Elle dépend 
essentiellement des variations de la demande globale qui comprend : 

 

 La consommation finale des ménages, c’est-à-dire tous les achats de biens et de services opérés par 
les ménages à l’exception du logement, qui dépend de l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et de 
leur propension à consommer (part du revenu disponible qu’ils consacrent à la consommation). 

 La consommation finale des administrations, c’est-à-dire tous les achats de l’Etat qui ne sont pas 
considérés comme des investissements, qui dépend des décisions de l’Etat en matière d’évolution des 
dépenses publiques. 

 L’investissement en capital fixe des entreprises, des ménages et des administrations publiques, c’est-à-
dire l’achat de biens d’équipement durables, de bâtiments et de logiciels, qui dépend de l’évolution de la 
demande, des profits réalisés et anticipés et de leur capacité à les financer. 

 Les exportations qui correspondent à la demande adressée aux pays par des non-résidents et qui 
dépendent de la compétitivité des produits nationaux vis-à-vis des produits étrangers et de la croissance 
du pouvoir d’achat des non-résidents. 

 De la variation des stocks : un stockage profite à l’augmentation de la production, un déstockage 
contribue à son ralentissement. 
 

Les facteurs qui conditionnent l’offre de produits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les facteurs qui conditionnent la demande de produits 
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3. L’analyse des fluctuations économiques repose notamment sur l’étude des différences entre la croissance 
effective (celle qui est mesurée au cours d’une période donnée) et la croissance potentielle (celle qui peut 
être obtenue en mobilisant tous les facteurs de production). La croissance économique potentielle est 
évaluée par le taux de croissance du PIB potentiel, c’est-à-dire du PIB maximal qui pourrait être réalisé 
grâce à la pleine utilisation des facteurs de production disponibles. Le PIB potentiel est donc une 
évaluation de la production maximale qu’il serait possible de réaliser sans tensions inflationnistes ; c’est 
une mesure des capacités d’offre de l’économie.  

 

Les effets des variations de la croissance effective vis-à-vis de la croissance potentielle 
 

 
 

 Lorsque la croissance effective est supérieure à la croissance potentielle, cela conduit à des tensions 
inflationnistes (on parle de « surchauffe ») car la demande, alimentée par une expansion des crédits, et 
donc de la création monétaire, augmente plus vite que l’offre (les capacités de production mettent du 
temps à se mettre en place, les travailleurs qualifiés peuvent être en nombre insuffisant…). La demande 
étant supérieure à l’offre de produits, les prix augmentent de façon durable et cumulative, ce qui est la 
définition de l’inflation. 
  

 Lorsque la croissance effective est inférieure à la croissance potentielle, on assiste à une montée du 
chômage car le niveau de production est insuffisant pour employer tous ceux qui recherchent activement 
un emploi. Les capacités de production sont alors sous-employées. L’offre de produits étant supérieure à 
la demande, les prix vont diminuer (déflation) ou augmenter moins vite (désinflation). 
 

 En 1958, A.W. Phillips présente sa courbe qui décrit une relation inverse entre inflation et chômage. Il 
observe une corrélation négative entre chômage et croissance des salaires nominaux au Royaume-Uni de 
1861 à 1957. Si l’on considère la croissance des salaires comme l’inflation, l’on peut dire que quand le 
chômage était faible, l’inflation était forte et quand le chômage était élevé, l’inflation était faible. 

 

La courbe de Phillips aux Etats-Unis 1960-1969) 

 



1. L’écart (« gap » en anglais) entre croissance effective et croissance potentielle permet donc d’appréhender 
l’instabilité de la croissance. A court terme, la croissance effective oscille autour de la croissance 
potentielle à la faveur des cycles économiques. À long terme, on suppose dans l’analyse néo-classique 
que le PIB revient vers son niveau potentiel du fait de l’ajustement des différents marchés. Ainsi, en 
France, Le PIB a fluctué autour de son potentiel de 1999 à 2007. La récession se traduit par un 
décrochage assez fort entre le PIB potentiel et le PIB effectif, engendrant un gap négatif ou un « déficit 
d’activité » (ou écart de production négatif) élevé. Ce déficit se réduirait, autour de 3,0 points en 2015 (à 
titre de comparaison, après la récession de 1993, l’écart de production s’était surtout réduit à partir de 
1998, avec une croissance moyenne du PIB de 3,5 % entre 1998 et 2000). 

 

PIB effectif et PIB potentiel de la France (En milliards d’€ 2005) 

 

 
 

4. Face à une situation où la croissance est insuffisante pour assurer le plein emploi, il convient de déterminer 
si cela résulte d’une croissance effective inférieure à la croissance potentielle (ce qui relève de la politique 
économique conjoncturelle) ou d’une croissance potentielle insuffisante (ce qui relève d’une politique 
économique structurelle).  
 

 Dans le premier cas, l’Etat doit pratiquer des plans de relance de la croissance s’il faut lutter contre le 
chômage ou des plans de rigueur qui freinent la croissance et diminuent l’inflation. En stimulant la 
demande globale, les responsables politiques peuvent choisir un point de la courbe de Phillips 
caractérisé par une inflation supérieure et un chômage inférieur ou inversement, en contractant la 
demande globale, choisir un point caractérisé par une inflation inférieure et un chômage supérieur. La 
politique conjoncturelle arbitrerait entre une croissance forte pour diminuer le chômage au risque de 
créer des tensions inflationnistes nuisibles pour l’équilibre du commerce extérieur et une croissance 
plus faible provoquant du chômage pour ralentir la hausse des salaires réels et des prix afin de 
retrouver un équilibre extérieur. 

 

 Dans le second cas, l’Etat doit favoriser l’augmentation des facteurs d’offre :   
 

 La hausse de la population active occupée tout d’abord : hausse du taux d’emploi des séniors, 
politique favorable à la croissance démographique...Mais cet impact ne saurait qu'être transitoire. 
En effet, le taux d'emploi ne peut augmenter indéfiniment, de même que la durée du travail. 
Concrètement, le tassement de l'augmentation de la population active pèse aujourd'hui sur 
l'évolution de la croissance potentielle, malgré les réformes structurelles tendant, notamment, à 
l'allongement de la durée d'activité. Dans ses projections à l'horizon 2030, l'OFCE se base sur 
une progression annuelle de la population active limitée à 0,1 % en moyenne.  
 

 La hausse des investissements matériels et des investissements dans la R&D pour accélérer le 
progrès technique qui augmentera la productivité globale des facteurs. Un investissement soutenu 
est indispensable pour préparer la croissance de demain, aussi bien en termes de capacités de 
production que de gains de productivité dans le contexte stratégique d'une « économie de la 
connaissance ». L'investissement en recherche et développement permettrait de réaliser 
durablement « le point de croissance » (celui qui rapprocherait la croissance en France à moyen 
terme de 3 % au lieu de 2 %) qui, avant la crise, avait manqué à la France pour concilier le reflux 
du chômage avec celui de la dette publique et du déficit extérieur.  
 
 



   B – Les chocs d’offre et les chocs de demande 
 

         a) – Qu’est-ce qu’un choc économique ?  
 

1. On peut définir un choc économique comme une modification imprévue de l’offre et/ou de la demande 
agrégées.  Les chocs sont, dans une large mesure, imprévus et non anticipés sur les marchés. De 
nombreux économistes utilisent le modèle d’offre et demande agrégées pour expliquer les fluctuations 
économiques de court et moyen terme. 

 

 La courbe d’offre agrégée montre la quantité de biens et services que les entreprises produisent et vendent 
à chaque niveau de prix. L’offre agrégée repose sur un raisonnement comparable à celui qui conduit à la 
courbe de Phillips. La croissance de la production entraîne des tensions sur les marchés des facteurs 
(travail et capital) parce que l’économie se rapproche des limites d’utilisation des facteurs, donc l’inflation 
s’élève. L’offre agrégée est une fonction croissante du taux d’inflation. 
 

 La courbe de demande agrégée montre la quantité de biens et services que les ménages, les entreprises 
et l’État désirent acheter à chaque niveau de prix. La demande agrégée est une fonction décroissante du 
niveau des prix. La diminution du taux d’inflation augmente la demande en économie ouverte parce qu’elle 
améliore la compétitivité prix, et sur le plan intérieur parce qu’elle augmente le pouvoir d’achat des 
ménages et leur richesse réelle (effet Pigou) 
 

 
 

 Selon ce modèle le niveau des prix et des quantités s’ajustent de façon à équilibrer, au niveau 
macroéconomique, l’offre et la demande. 

 

2. 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. 
 

3. 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). 
Ainsi, la crise de 2009 a durablement affecté la croissance potentielle car elle s’est traduite par un net recul 
des investissements et des dépenses de recherche ainsi qu’une hausse du chômage structurel qui vont 
handicaper la croissance future. Les prévisionnistes pensent que la croissance effective ne rejoindra la 
croissance potentielle qu’en 2017 ! 
 

4. Les chocs peuvent avoir une origine endogène (une dévaluation de la monnaie, par exemple) ou exogène 
(une guerre, un tremblement de terre, par exemple) à un pays. Les chocs sont symétriques lorsqu’ils 
s’exercent en même temps sur plusieurs pays à la fois. Ils sont asymétriques lorsque leur incidence ne 
s’exerce que sur un certain nombre de pays d’une zone économique. 

 
 



         b) – Les chocs d’offre  
 

1. Un choc d’offre est une perturbation imprévue de l’activité économique liée à une variation brutale de la 
situation économique des offreurs, notamment de leurs coûts de production ou de leur niveau de 
productivité. Les chocs d’offre peuvent être négatifs ou positifs. 
 

2. 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 production et de l’emploi (montée du 
chômage). Ainsi, le prix du baril de pétrole est passé de 3,5 dollars début 1973 à 140 dollars en juillet 
2008 et a ainsi été multiplié par 40. En termes réels, sa hausse a été beaucoup plus faible, son prix 
pour un ménage américain n’a été multiplié que par 7,5 et par moins de 6 pour un ménage français qui 
a bénéficié de l’appréciation récente de l’euro et pour lequel le niveau réel maximum atteint en 2008 
était à peine supérieur à celui atteint au début des années quatre-vingt. 

 

Les prix réels du pétrole (En dollars et en euros constants) 

 
 
 



 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. Cela a été le cas pour le premier choc pétrolier (1973-1975) et pour le second (1979-1981). 
La multiplication par 2,5 puis par 2 des prix du pétrole ont provoqué en France une « inflation à deux 
chiffres » et un net ralentissement de la croissance qui s’est traduit par une montée progressive du 
chômage de masse. La courbe de Phillips semble donc infirmée à cette époque. 
 

Les effets macroéconomiques des chocs pétroliers sur l’économie française 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un choc d’offre négatif peut avoir des effets plus ou moins durables. Ainsi, le 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. Ils se sont traduits par un compromis moins favorable entre inflation 
et chômage. C’est-à-dire qu’à l’issue des chocs, il faut vivre avec une inflation supérieure pour un taux 
de chômage donné, ou un chômage supérieur pour un taux d’inflation donné. La courbe de Phillips 
s’est déplacée. 

 

3. 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 matériels et immatériels. 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.   
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4. Le Fordisme est un bon exemple d’un choc d’offre positif. Henry Ford (1863-1947), industriel américain, au 
début du XXe siècle, va prolonger  et dépasser le taylorisme en imposant, à partir de l'exemple des 
abattoirs de Chicago, le travail à la chaîne qui présente les caractéristiques suivantes : 
 

 Les pièces et le produit à faire sont amenés par un convoyeur qui élimine les temps morts dus au 
déplacement ; 

 La productivité des ouvriers de l’usine est unifiée par la cadence du convoyeur qui relie tous les postes 
de travail. Il suffit d’augmenter la cadence de la chaîne pour réduire le temps de fabrication ; 

 La parcellisation des tâches est ramenée à un seul geste répété des milliers de fois. Le fordisme est 
donc un prolongement du taylorisme ; 

 Les pièces et le produit sont standardisés (le modèle unique de la Ford T de couleur noire) de telle 
façon que les ouvriers spécialisés ne perdent pas de temps dans leur adaptation aux outils et aux 
tâches à accomplir. 

 

Il s’en suit une hausse considérable de la productivité qui va permettre la mise en place d’une production 
de masse dans les années 1920 aux Etats-Unis et pendant les Trente glorieuses en Europe et au Japon. 

 

Gains de productivité réalisés dans les usines Ford 
 

Nombre de voitures réalisées en 
1 an en 1914 par un salarié 

Nombre de voitures réalisées en 
1 an en 1929 par un salarié 

Gains de productivité en % 

19,23 31,25 + 62,5% 

 

Parcellisation des tâches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         
    
 
 
 
 
 

         c) – Les chocs de demande  
 

1. 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. Selon Mankiw et Taylor, la courbe 
de demande agrégée est décroissante pour plusieurs raisons : 
  
 L'effet de richesse : un niveau de prix plus bas fait augmenter la richesse réelle, ce qui encourage les 

dépenses de consommation. 
  

 L'effet de taux d'intérêt : un niveau de prix plus bas fait baisser le taux d'intérêt, ce qui encourage les 
dépenses d'investissement. 
 

 L'effet de taux de change : un niveau de prix plus bas conduit à une dépréciation du taux de change 
réel, ce qui encourage les dépenses d'exportations nettes.  
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Les effets d’un choc de demande négatif 

 

 
 

2. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine d'un déplacement de la courbe de demande ? 
  
 Des déplacements dus à la consommation : un événement qui conduit à une augmentation de la 

demande des consommateurs à un niveau de prix donné (une baisse des taxes, une expansion du 
marché financier) engendre un déplacement vers la droite de la courbe de demande agrégée. Un 
événement qui conduit à une diminution de la demande des consommateurs à un niveau de prix 
donné (une hausse des taxes, une contraction du marché financier) engendre un déplacement vers la 
gauche de la courbe de demande agrégée.  

 

 Des déplacements dus à l'investissement : un événement qui conduit les firmes à investir plus à un 
niveau de prix donné (une vague d'optimisme, une baisse des taux d'intérêt résultant d'une expansion 
monétaire) engendre un déplacement vers la droite de la courbe de demande agrégée. Un événement 
qui conduit les firmes à investir moins à un niveau de prix donné (une vague de pessimisme, une 
augmentation des taux d'intérêt résultant d'une contraction monétaire) engendre un déplacement vers 
la gauche de la courbe de demande agrégée. 
 

 Des déplacements dus aux dépenses publiques : une augmentation des dépenses publiques de biens 
et services à un niveau de prix donné (défense nationale ou construction d'autoroutes) engendre un 
déplacement vers la droite de la courbe de demande agrégée. Une diminution des dépenses 
publiques de biens et services à un niveau de prix donné (une réduction du budget de la défense 
nationale ou moins d'autoroutes construites) engendre un déplacement vers la gauche de la courbe de 
demande agrégée. 
 

 Des déplacements dus aux exportations nettes : un événement qui conduit à l'augmentation des 
exportations nettes à un niveau de prix donné (une expansion économique à l'étranger ou une 
dépréciation du taux de change) engendre un déplacement vers la droite de la courbe de demande 
agrégée. Un événement qui conduit à la diminution des exportations nettes à un niveau de prix donné 
(une récession à l’étranger, une augmentation des taux de change…) entraîne un déplacement vers la 
gauche. 

 

3. Au niveau macroéconomique, la demande globale est donc égale au PIB. 
 

PIB = Dépenses de consommation + FBCF+ Variation des stocks + (Exportations – Importations) 
 
 
 
 

                                                        Demande intérieure                                                               Demande extérieur 
 

4. Si la consommation effective des ménages et des administrations représentent plus de 80% du total des 
dépenses ou du PIB, c’est l’investissement qui joue un rôle essentiel dans les fluctuations économiques 
même s’il ne pèse qu’un cinquième de la demande totale. En effet, les fluctuations de l’investissement sont 
beaucoup plus amples que celles de la consommation : 

 



Taux de croissance de la FBCF et de la consommation des ménages en France (en %) 

 

On peut mesurer la contribution de l’investissement à la croissance à partir de la formule suivante : 
 

Contribution de la FBCF à la croissance = Variation de la FBCF/PIB de l’année précédente x 100 

 

En effet, la FBCF est une composante de la demande au même titre que la consommation finale, les 
exportations et la variation des stocks. Toute hausse de la FBCF a un effet sur l’augmentation du PIB qui 
est mesurée en points. La somme de ces points (ceux de la FBCF, ceux de la consommation…) nous 
donne le taux de croissance du PIB. 

 

Contributions de la FBCF à la croissance du PIB depuis 1950, aux prix de l'année précédente 
(En points de PIB) 

 

 
 

Lecture : Ainsi, en 2011, le 0,08 exprime la contribution à la croissance du PIB. Cela se lit en points de PIB. 
Si on considère que le PIB a augmenté de 1,7 points, alors 0,08 signifie que l'augmentation de 
l'investissement (FBCF) explique 0,08 point sur les 1,7 points de croissance du PIB, soit 47% de la 
croissance du PIB en 2011 [(0,08/1,7) x 100) = 47%] 

 

 
 
 
 



Contribution des principaux agrégats à la croissance du PIB français 

 
 Entre 2005 et 2007, l'économie française est en expansion. Le PIB augmente de plus en plus vite en 

passant de 1,9% en 2005  à  2,4% en 2007. Cette croissance effective est soutenue principalement 
par les dépenses de consommation des ménages qui représentent 1,3 point de croissance en 2007 
soit 55% de l'augmentation du PIB et par la FBCF dont l'augmentation explique l’autre moitié de la 
croissance. Cependant, le déficit du commerce extérieur freine cette expansion de près d'un point. 
 

 A partir de 2007, l'économie française subit un net ralentissement en 2008 et une forte récession en 
2009. Le PIB n'augmente pratiquement pas en 2008 et baisse de 3% en 2009. La crise des 
« subprimes », apparue aux Etats-Unis en 2008, se traduit pour la France par une diminution des 
exportations et une diminution du crédit des banques. En conséquence, les entreprises investissent 
moins et diminuent leurs stocks. La chute de la FBCF de 10,6% en 2009 explique plus des deux-tiers 
de la baisse du PIB et le déstockage en est responsable, quant à lui, de près d’un tiers. Seule la 
croissance des dépenses publiques (plan de relance) empêche la production de s'effondrer 
davantage. Cependant, la baisse du PIB en 2009 se traduit par une montée du chômage qui va 
accentuer le ralentissement de la consommation des ménages et prolonger la crise.  
 

 En 2011, la croissance de l’économie française se maintient : le PIB en euros constants progresse de 
1,7% en moyenne annuelle, au même rythme qu’en 2010. La croissance est soutenue par la demande 
des entreprises : leurs dépenses d’investissement accélèrent et, après deux années de déstockage, 
elles reconstituent leurs stocks. Ces deux éléments expliquent la totalité de la croissance effective. 
Importations et exportations augmentent au même rythme, si bien que les échanges extérieurs sont 
neutres sur la croissance. En revanche, les dépenses de consommation des ménages progressent d’à 
peine 0,6%, après l’accélération de 2010. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages 
croît à un rythme ralenti : l’accélération des prix l’emporte sur celle des revenus d’activité. 

 

5. 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 interne (de consommation et/ou d’investissement) et/ou la demande externe (exportations – 
importations). Ainsi, 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. 
De même, les anticipations positives des entrepreneurs sur la croissance de la demande et des capacités 
de productions proche de la saturation peuvent les conduire à augmenter leurs investissements. Enfin, la 
forte croissance des pays émergents peut provoquer une hausse rapide des exportations en direction de 
ces pays. 

 

 Ainsi, à court terme, l’investissement agit sur l’expansion. Les keynésiens font de l’investissement la 
variable stratégique pour relancer la croissance de la production à court terme. Une augmentation 
autonome de l'investissement va provoquer une hausse de la demande ce qui va pousser les 
entreprises à produire davantage. Or, toute augmentation de la production se traduit par une 
augmentation des revenus dont une partie va être consommée. Il va donc y avoir une « multiplication » 
des dépenses jusqu’au moment où toutes les machines seront utilisées ce qui conduira les entreprises 
à accélérer leurs investissements (cf. TD sur le multiplicateur et l’accélérateur). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le principe du multiplicateur repose sur le principe d’un effet revenu : la dépense d’un agent engendre un 
revenu pour un autre agent qui va lui-même dépenser, et ainsi de suite. Le supplément de revenu peut 
être soit consommé soit épargné et c’est cette répartition donnée par la propension marginale à 
consommer, qui détermine le niveau du multiplicateur d’investissement. Ainsi, si un ménage dispose d’un 
revenu de 4000€ par mois et consomme 3000€ par mois, sa propension moyenne à consommer est de 
75% (3000/4000 x 100) et sa propension moyenne à épargner de 25% (1000/4000 x 100). Si ce revenu 
augmente de 10% et si ce ménage décide de consacrer 200€ supplémentaire à la consommation et 200€ 
à l’épargne, la propension marginale à consommer sera de 50% (200/400 x 100) et la propension 
marginale à épargner également. La propension est dite marginale parce que l’on raisonne sur 
l’augmentation du revenu et non sur le revenu total. 

 
Propension marginale à consommer = Hausse de la consommation/Hausse du revenu x 100 

 
 

Propension marginale à épargner = 1 – Propension marginale à consommer 
 

 
Coefficient multiplicateur = k = 1/1 - c = 1/s 

 
 

 k = multiplicateur 

 c = propension marginale à consommer  

 s = propension marginale à épargner => s = 1 – c 

 Le multiplicateur est d’autant plus fort que la propension marginale est forte. 
 

 
                                                                                             Multiplicateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
                                                     Accélérateur 

 
 

Le principe de l’accélérateur fonctionne lorsque les capacités de production sont en plein-emploi (taux 
d'utilisation voisin de 90% compte-tenu du taux de pannes, durée d’utilisation maximale ce qui suppose le 
développement du travail posté : 3 x 8…) et si le progrès technique ne modifie pas la productivité du 
capital, une augmentation de la demande finale va provoquer une accélération de l'investissement, c'est à 
dire une augmentation de la demande de biens d'équipement très supérieure à l'augmentation de la 
demande globale (cf. TD sur l’accélérateur).  

 

 De même, le Fordisme a provoqué un choc de demande positif. Pour stabiliser les effectifs salariés, Henry 
Ford va utiliser les gains de productivité dégagés par sa méthode de trois façons différentes : 
 

 En augmentant les salaires, moins vite cependant, que les gains de productivité. Le « Five dollars 
day » fait passer le salaire de deux dollars par jours à 5 $ en 1914, 6 $ en 1919 et è $ en 1929 ; 

 En diminuant la durée du travail (de 9 h par jour à 8 h en 1914) ; 

 En diminuant le prix de sa Ford T afin de la rendre accessible aux classes populaires. Le temps 
d’assemblage de la Ford T est divisé par 6 ce qui permet une baisse des coûts de production 
répercutée dans de vente qui passe de 850 dollars à 260 dollars et d’augmenter les ventes de 200 
000 avant 1914 à plus d’un million en 1920 et à 5 millions en 1929. 
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6. Les chocs de demande négatifs diminuent ou ralentissent la demande globale et peuvent conduire à la 
récession. Ainsi, la hausse des prix du pétrole, en ponctionnant le pouvoir d’achat des ménages et en 
transférant des revenus aux pays pétroliers qui ont une faible propension à importer, s’est traduite par une 
moindre croissance de la demande et du PIB. De même, la forte hausse des taux d’intérêts réels qui a 
suivi la désinflation des années 1990 a rendu le crédit plus cher et à conduit les entrepreneurs à diminuer 
leurs Investissements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Un choc de demande peut avoir des causes internes au système économique ou externe : 
 

 Il peut s’agir de chocs exogènes. Ainsi, la seconde guerre mondiale a créé pour les Etats-Unis un choc 
de demande positif. De même, les politiques de relance, adoptées par la plupart des pays, à la suite 
de la crise de 2008-2009, en augmentant les dépenses publiques ont eu un effet puissant sur la 
hausse de la demande. 
 

 Il peut s’agir de chocs endogènes. Ainsi, les variations de l’investissement constituent une des origines 
essentielles des chocs de demande du fait de la combinaison des mécanismes de l’accélérateur et de 
celui du multiplicateur qui amplifient les variations de la demande.  

 

8. Les chocs de demande risquent d’avoir un impact important sur l’activité économique, du fait des 
mécanismes cumulatifs qu’ils peuvent entraîner. Ces effets à court terme sur la croissance sont d’autant 
plus réduits que la propension à épargner et à importer des agents économiques sont élevées. 
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 Lorsque la demande ralentit, la production peut s’effondrer car les entreprises préfèreront entamer 
leurs stocks plutôt que de produire afin de prévenir un ralentissement plus marqué, voire une baisse 
de la demande. La hausse du chômage, la baisse du nombre d’heures travaillées en général risquent 
alors de contribuer à ce ralentissement.  
 

 Inversement, lorsque la hausse de la demande s’accélère, les entreprises produiront d’autant plus 
qu’elles devront reconstituer leurs stocks et que nombre d’entre-elles engageront des investissements 
pour étendre leurs capacités de production. La baisse du chômage et l’augmentation du nombre 
d’heures travaillées peuvent alors contribuer à entretenir l’augmentation de la demande.  

 

9. Enfin, chocs d’offre et chocs de demande peuvent être liés et s’enchainer car un certain nombre 
d’éléments agissent à la fois sur l’offre et sur la demande. C’est le cas de l’investissement qui représente à 
la fois une hausse des capacités de production (offre) et des achats de biens d’équipement durables 
(demande). C’est le cas des prix pétroliers qui agissent sur les coûts de production (offre) et sur le pouvoir 
d’achat des agents économiques (demande). 

 

Choc d’offre positif Choc d’offre négatif Choc de demande positif 
Choc de demande 

négatif 

 
Une baisse du prix de 
l’électricité pour les 
entreprises ; 
 
De nouveaux ordinateurs 
plus performants ; 
 
Un ralentissement des 
salaires dû à la montée du 
chômage (baisse du coût 
salarial unitaire) ; 
 
Une baisse des cotisations 
sociales ; 

 
Le lancement de grands 
travaux d’infrastructures 
(gains de productivité)  
 

Une hausse des taux d’intérêt 
(hausse des coûts 
financiers) ; 
 
Une hausse du prix de 
l’énergie et des matières 
premières  (hausse des coûts 
de production) ; 
 

Une baisse du taux d’épargne 
des ménages ; 
 
Une hausse des exportations 
vers les pays émergents ; 
 
Une politique de relance 
budgétaire ; 
 
Un crédit bancaire plus 
facile ; 
 
Le lancement de grands 
travaux d’infrastructures (le 
multiplicateur) ; 
 
Une hausse importante des 
prestations sociales ; 

 

Une hausse des taux d’intérêt 
(baisse des crédits) ; 
 
Un ralentissement des 
salaires dû à la montée du 
chômage (ralentissement du 
pouvoir d’achat) ; 
 
Une hausse du prix de 
l’énergie et des matières 
premières (baisse du pouvoir 
d’achat) ; 
 
Une hausse des 
impôts (baisse du pouvoir 
d’achat) ; 
 
Une forte récession chez nos 
clients étrangers ; 

 

   C – Le cycle du crédit et la déflation par la dette 
 

a) – Le mécanisme du cycle du crédit 
 

1. Le cycle des affaires est fortement lié au comportement des banques qui relâchent leurs conditions d'octroi 
de crédit en période d'expansion et qui les restreignent en période de récession : c'est le cycle du crédit. Il  
contribue à expliquer le caractère endogène, c’est-à-dire propre au système capitaliste, de l’instabilité de la 
croissance. Il existe traditionnellement une synchronisation entre cycle d’activité et cycle du crédit. La très 
forte progression du crédit lors des phases ascendantes du cycle ainsi que son retournement brutal lors 
des phases de contraction alimente et amplifie les fluctuations de l’activité. Nous pouvons observer ainsi 
pour les États-Unis que les phases hautes du cycle du crédit à la fin des années 1980 et des années 1990 
coïncident avec des périodes de forte croissance de l’activité économique et de progression rapide des 
prix des actifs financiers et/ou immobiliers. De même, la récession du début des années 1990 aux États-
Unis, marquée par un krach immobilier, correspond à une période où les volumes de crédits sont 
sensiblement en dessous de leur niveau normal. Des écarts durables des agrégats de crédit par rapport à 
leur tendance de long terme peuvent également être identifiés pour la zone euro et pour la Chine. 
 

2. Le recours au crédit dépend en grande partie du taux d’intérêt. Le taux d’intérêt peut se définir comme le 
prix de la monnaie ou des fonds prêtables. Il est fixé à la rencontre de l’offre et de la demande de monnaie 
sur le marché monétaire (taux d’intérêt à court terme) et de l’offre et de la demande de capitaux sur le 
marché financier (taux d’intérêt à long terme). Il présente plusieurs facettes : 

 

 Le taux d’intérêt représente une charge pour l’emprunteur. C’est le coût de l’endettement. Ainsi, 100 
millions d’euros empruntés sur 10 ans à un taux d’intérêt de 10% l’an va provoquer un remboursement 
de (100 x 1,1

10
 = 259) 259 millions d’€ sur 10 ans. 

 

 Le taux d’intérêt représente un revenu pour le prêteur. Une somme laissée pendant un certain nombre 
d’année à un emprunteur (banque, entreprise) va rapporter des intérêts composés. Elle va être 
capitalisée. C’est donc l’un des revenus de la banque. C’est aussi un revenu financier pour les 
placements en obligation, livret d’épargne… 



 Le taux d’intérêt est une mesure approximative de l’inflation future estimée par le prêteur qui renonce à 
l’utilisation de ses capitaux pour un profit dans le futur. Il va donc réclamer un taux d’intérêt qui couvre 
au moins l’inflation anticipée. On y ajoute une prime de risque pour connaître ce que vaut maintenant 
une somme dans le futur. 
 

Pour connaître le pouvoir d’achat des revenus procurés par l’intérêt, il faut éliminer l’inflation. On va donc 
enlever aux intérêts affichés (taux nominal) la hausse des prix pour savoir ce que le prêteur a réellement 
gagné (taux réel). Ainsi, si le taux d’intérêt nominal est de 5% et que l’inflation est de 2%, le prêteur s’est 
réellement enrichi de 3% sur les sommes placées. 

 

 

Taux d’intérêt réel = Taux d’intérêt nominal – Taux d’inflation 
 
 

Evolution des taux d’intérêts nominaux et réels en France (en %) 

 
 

3. La baisse des taux d’intérêt nominaux peut être due à trois facteurs : 
 

 Tout d’abord, elle peut résulter d’une démarche volontaire de la Banque centrale qui diminue ses taux 
d’intérêt directeurs afin de faciliter le refinancement des banques et de les encourager à réduire leurs 
taux d’intérêt. Ceci va permettre de rouvrir « le robinet » de crédit et de soutenir la croissance de la 
demande et de la production. Ainsi, la politique de la Banque centrale américaine, la FED, menée par  
Alan Greenspan, dans les années 1990 et au début des années 2000, a favorisé la croissance 
américaine et la formation de bulles financières. 
 

 Ensuite, la baisse des taux d’intérêts sur le marché monétaire et sur le marché obligataire peut résulter 
d’un excès de liquidités. Si au niveau mondial, l’offre de capitaux excède la demande, les taux d’intérêt 
à court terme et à long terme diminuent. Ainsi, l’excédent des balances des paiements chinoise et 
japonaise se traduit par une offre de capitaux qui finance à bas prix les déficits du commerce extérieur 
et du budget de l’Etat américain. Les Etats-Unis ont pu ainsi vivre à crédit dans les années 1990 et au 
début des années 2000. 
 

 Enfin, la baisse de l’inflation a favorisé la baisse des taux nominaux. En effet, si les prêteurs anticipent 
une faible augmentation des prix dans les années futures, ils sont prêts à consentir des taux d’intérêts 
faibles puisque le risque de perte de pouvoir d’achat de la monnaie est faible. La désinflation amorcée 
dans les années 1990 a donc favorisé la baisse des taux d’inflation. En revanche, la légère repise de 
l’inflation dans les années 2000 a provoqué une baisse des taux d’intérêt réels.  

 

4. En conséquence, les entreprises, les ménages et l’Etat sont incités à s’endetter pour financer leurs 
dépenses d’investissement et de consommation. Ils le sont d’autant plus que la croissance est forte (leurs 
revenus et leurs profits vont augmenter) et que leurs actifs immobiliers et financiers prennent de la valeur.       
En période d’expansion économique, surtout si la situation économique est saine (faible taux d’intérêt, 
faible inflation), le « paradoxe de la tranquillité » (H. Minsky) joue : les agents, qui ont confiance dans 
l’avenir et des perspectives d’enrichissement, s’endettent, financent des investissements ou une 
consommation à crédit, ce qui dynamise la demande et renforce la croissance donc l’optimisme général. 
Les Banques centrales peuvent alimenter cette tendance en fixant des taux d’intérêt trop bas dans le but 
de soutenir la croissance, tout comme les banques commerciales lorsqu’elles prêtent à des agents 
économiques ayant des projets trop risqués (les projets immobiliers en Espagne) ou n’étant pas solvables 
(les pauvres aux Etats-Unis dans le cas des « subprimes »). Cette forte croissance des crédits a plusieurs 
effets : 
 
 



 Les agents économiques vont spéculer à la hausse sur le prix des actifs financiers et immobiliers. Les 
prix des actions, des obligations et des maisons vont fortement augmenter. Les agents vont donc 
profiter de cet « effet richesse positif » pour s’endetter davantage provoquant le phénomène de 
« l’accélérateur financier ». 

 

 
 

 Une bulle financière va se former. On parle de bulle spéculative quand le prix d'un actif s'éloigne de sa 
valeur « fondamentale », définie comme la somme des revenus que cet actif peut rapporter dans le 
futur. Au plus fort de la bulle japonaise de la fin des années 1980, la valeur foncière théorique de 
Tokyo dépassait celle… des Etats-Unis. Lorsque les agents réalisent que les actifs concernés sont 
surévalués, leur réévaluation fait apparaître la situation de surendettement des agents concernés 
(entreprises ou ménages) car la valeur de leurs actifs ne leur permet pas d’assurer le paiement des 
intérêts et les remboursements. 
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b) – De la crise financière à la crise économique. 
 

1. Le retournement du cycle va avoir lieu lorsque les taux d’intérêt tournent à la hausse, en particulier du fait 
du resserrement monétaire des banques qui craignent de ne pas être remboursées et de la Banque 
centrale qui craint l’inflation. L’endettement qui paraissait soutenable, compte lorsque les taux d’intérêt 
étaient bas, devient insupportable pour les agents les moins solvables. Les agents vont anticiper la baisse 
et commencer à vendre leurs actifs ce qui va enclencher la baisse des prix. Les mécanismes qui avaient 
accéléré la croissance jouent alors dans le sens d’une amplification de la déflation, voire de la dépression. 
La crise financière va avoir plusieurs effets sur l’économie réelle : 

 

 D’une part, les banques, qui subissent l’insolvabilité des clients à qui elles avaient prêté et la perte de 
valeur des actifs financiers sur lesquels elles avaient spéculé pour leur propre compte, vont raréfier 
fortement leurs crédits. C’est le « crédit crunch » qui va empêcher les ménages et les entreprises de 
mener à bien leurs projets de consommation et d’investissement. Les entreprises ne peuvent plus se 
financer (surtout les PME), elles se restructurent en licenciant ou elles font faillite ce qui entraîne 
l’effondrement de la demande globale. 
 

L’effondrement des crédits au secteur privé 
 

 
 

 D’autre part, les agents surendettés sont contraints de vendre leurs actifs financiers et immobiliers ce 
qui accélèrent la baisse de leurs prix. Cet « effet de richesse négatif » les pousse à diminuer leur 
consommation, ou à repousser à plus tard leurs projets d’investissement et à augmenter leur épargne 
de précaution. La baisse des prix augmente le poids réel de la dette pour les firmes endettées, les 
faillites se multiplient, ce qui aggrave en retour la situation des banques.  

 

Effondrement des prix de l’immobilier (base 100 = 2002) 
 

 
 

2. Cette diminution de la demande a des effets récessifs cumulatifs, ce qui correspond à la « déflation par la 
dette » (I. Fisher) : les agents endettés cherchent à se désendetter, ce qui conduit à une diminution de la 
demande, ce qui entraîne une contraction de l’activité qui aggrave la situation des agents endettés et 
fragilisent davantage le système bancaire,…La déflation correspond à la baisse des prix, des salaires et de 
la masse monétaire. D'après I. Fischer, la déflation conduit à son tour à l'endettement car les agents 
économiques se désendettent moins vite que les prix ne baissent. La charge réelle de la dette augmente 
donc : « plus les débiteurs payent, plus leurs dettes augmentent ». La déflation est à la fois cause et 
conséquence de la dépression comme le montre la crise de 1929 ou la crise qu’à connu le Japon au début 
des années 1990.  

 



3. Si elle élimine les producteurs les moins efficaces, la déflation peut créer les conditions de la reprise. La 
chute de l’investissement pendant la déflation réduit la demande de crédits et favorise la baisse des taux 
d’intérêt, tandis que le chômage contribue à la diminution des salaires. A un moment, le coût unitaire de 
production est si faible que l’activité des producteurs ayant survécu reprend. Mais cette « régulation par la 
faillite » (J. Rueff) a fait l'objet d'une vive contestation de la part de J. M. Keynes pour qui seule 
l'intervention de l'Etat peut permettre un redémarrage de l'activité économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La crise de 2007 est particulière : elle est plus forte et importante que les crises des années 1970, 80 et 90, 
et évoque la crise de 1929 par son ampleur et son potentiel déflationniste. Le « credit crunch », c’est-à-dire 
la contraction violente du crédit, menace à nouveau. Enfin la récession atteint des niveaux non atteints 
depuis la Deuxième Guerre mondiale. Deux causes immédiates sont généralement avancées pour 
expliquer la crise :  
 

 D’une part la « titrisation », technique consistant à synthétiser des titres divers, notamment de 
créance, pour en créer d’autres. Ce qui a rendu le système explosif en raison de l’opacité des marchés 
financiers (impossibilité de savoir exactement ce qu’on les banques dans leurs bilans), d’un contrôle 
insuffisant des marchés (par les autorités du fait de la déréglementation, mais aussi en raison du rôle 
des agences de notation).  
 

 Et d’autre part la politique monétaire américaine qui, au cours des années 2000, pratique une politique 
de taux d’intérêt bas, ce qui va notamment entraîner une forte augmentation de l’endettement des 
ménages américains, dirigé vers la consommation et l’achat d’immobilier. 

 

En 2007, la crise est déclenchée par celle des « subprimes », les ménages les plus fragiles 
financièrement, ayant emprunté pour acheter des biens immobiliers sont incapables de faire face aux 
remboursements, ils sont expulsés de leurs maisons et celles-ci sont mises en vente. Ce qui entraîne un 
effondrement des prix, et qui ne permet pas, du coup, aux banques de se rembourser. 

 

Cette crise de l’immobilier entraîne pour les banques la nécessité de faire appel au marché monétaire pour 
obtenir des liquidités, ce qui fait augmenter les taux d’intérêt interbancaires. Par ailleurs de nombreuses 
banques sont en grandes difficultés, car endettées. 

 

En octobre 2008 on a un krach boursier, avec une baisse moyenne des bourses mondiales de 40% (on 
avait déjà eu des chutes en juillet-août 2007). En 1929, le gouvernement avait laissé faire le marché, 
résultat : des milliers de banque en faillite, celles qui restaient ne pouvaient plus accorder de crédits, les 
épargnants paniqués qui retiraient leurs dépôts (« bank run »), d’où le « credit crunch », qui s’accompagne 
d’une contraction de la masse monétaire, ce qui entraîne la déflation. Grâce à cette expérience, la FED va 
réagir en apportant des milliards de dollars sur le marché monétaire. 

 

Mais si le pire est évité momentanément, la récession intervient tout de même en raison de la baisse de la 
production dans certains secteurs (bâtiment, automobile, équipement ménager…). Les États sont obligés 
d’intervenir massivement dans l’économie, ce qui provoque ou accentue leurs déficits, leur endettement. 
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