
 

Le but des politiques conjoncturelles est d’atteindre le taux de croissance le plus élevé possible et le taux de chômage le plus faible dans 
les respect de certains équilibres fondamentaux : la stabilité des prix (équilibre interne) ; ne pas trop s’éloigner de l’équilibre de la balance 
courante (équilibre externe). 
La situation d’un pays peut donc être « résumée » à l’aide d’un « carré magique » comportant quatre axes sur lesquels sont placés les 
variables liées à l’activité économique (taux de croissance et taux de chômage) et celles liées aux équilibres (taux d’inflation et solde la 
balance courante, en % du PIB). Relier ces différents points permet de faire apparaître une surface qui est d’autant plus importante que la 
situation du pays est « bonne ». Le « carré magique » permet donc de comparer la situation du pays au cours du temps en prenant en 
compte différents critères qui sont parfois difficilement compatibles.  
Par exemple, une politique de relance (ou politique expansive) permet de soutenir la demande intérieure et donc de réaliser une 
croissance plus élevée et une baisse du taux de chômage ; mais la hausse de la demande peut dégénérer en inflation si la production 
n’augmente pas suffisamment, et une partie de la demande peut se porter sur des importations, ce qui déséquilibre la balance courante.  
Inversement, une politique d’austérité (ou politique restrictive) permet, en réduisant la demande intérieure, de lutter contre l’inflation et 
d’améliorer le solde de la balance courante en restaurant la compétitivité prix (puisque les prix des produits réalisés sur le territoire 
augmentent moins vite) ; mais le ralentissement de la demande va diminuer la croissance et faire augmenter le chômage. 
 

☛☛☛☛ Document 1, Le carré magique (élaboré par l’économiste N. Kaldor) 

 
 

☛☛☛☛ Document 2, La situation macroéconomique de la France de 1961 à 2000 

 
1. Représentez la situation macroéconomique de la France au cours des 4 périodes identifiées dans le document 2, en 

utilisant une couleur différente pour chacune (Années 1960 en rouge, années 1970 en vert, années 1980 en noir, 
années 1990 en bleu). 

2. Représentez chacun des deux derniers paragraphes du texte de présentation par un schéma clair et propre. 
3. Reproduisez et complétez le tableau ci-dessous. 

 

☛☛☛☛ Document 3, Les politiques conjoncturelles 

 Politique de relance  
(ou politique expansive) 

Politique d’austérité  
(ou politique restrictive) 

Effets positifs Lesquels des 4 objectifs s’améliorent ? 
 
 

Lesquels des 4 objectifs s’améliorent ? 

Effets négatifs Lesquels des 4 objectifs se détériorent ? 
 
 

Lesquels des 4 objectifs se détériorent ? 

 

Qu’est-ce qu’une politique conjoncturelle ? (M. Jeannin) 


