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Eléments de correction de l’ECC n°8
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

1) Quel type de politique conjoncturelle consiste à (/2) :
a. Réduire le nombre de fonctionnaires
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
b. Instaurer une prime à la casse
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
c. Augmenter la TVA
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
d. Création d’une taxe sur les émissions de CO2
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
e. Subventionner la R&D
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
f. Maintenir un taux directeur faible
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
2) Quels sont les objectifs des politiques de rigueur ? (/3)
- Stabiliser les prix, lutter contre les tensions inflationnistes, juguler l’inflation
- Restaurer la compétitivité-prix
- Réduire le déficit et la dette publics
3) Comparez politique monétaire et budgétaire de relance. (/2)
Point commun : toutes les 2 visent à relancer la croissance et l’emploi en stimulant la dépense globale
Différences : la pol mo agit via la quantité monnaie en circulation, la BC baisse son taux directeur (coût du
refinancement bancaire) pour stimuler l’octroi de crédits moins coûteux aux ménages et aux entreprises / la pol budg
agit via le pouvoir d’achat des agents économiques (ménages et entreprises principalement) en diminuant les
prélèvements et/ou augmentant les dépenses publiques (primes, subventions, emplois publics, conso et
investissements pub…)
4) Explicitez 2 canaux par lesquels les récessions peuvent se transformer en cercle vicieux. (/4) (schéma interdit)
 Lors d’une récession les agents économiques deviennent pessimistes quant à l’avenir et forment des anticipations
pessimistes (crainte du chômage, crainte baisse revenus, crainte baisse des ventes) mais en faisant tous ainsi au même
moment, ils accroissent leur épargne de précaution, donc baissent leurs dépenses ce qui va effectivement susciter une
baisse des ventes, donc de la production donc de l’emploi et des revenus ; ce qui valide les anticipations et les
renforce.
 Les banques plus ou moins exposées à la crise vont elles aussi être pessimistes et vont accorder moins de crédits de
crainte de ne pas être remboursée ou afin de reconstituer leurs fonds propres, en rationnant le crédit, elles accroissent
elles aussi le ralentissement de la consommation et de l’investissement, validant les anticipations qui sont donc
autoréalisatrices.
5) Qui décide de la politique monétaire et de la politique budgétaire de la France ? (/2)
Pol mo : BCE
Pol budg : Gvt + parlement français
6) Décrivez le phénomène de destruction créatrice. (/2)
Voir corrigé ECC n°7
7) Interpréter un graphique (/5)
a) Faites une phrase précise donnant sens à la donnée de votre choix en 2009.
En 2009, l’indice du PIB/hab de la zone euro, base 100 en 2007, était de 95,2 ce qui signifie que le PIB/hab de la zone
euro a diminué de 4,8% par rapport à 2007.
b) Que signifie l’expression « à prix constants de 2005 » ?
Cela signifie que le PIB/hab est déflaté c’est-à-dire exprimé en termes réels (on dit aussi PIB/hab en volume) cad qu’on
a enlevé l’effet déformant de la variation des prix, le PIB/hab est exprimé au pouvoir d’achat de la monnaie de 2005 ce
qui permet les comparaisons dans le temps.
c) Des 3 zones ou pays, lequel a été le plus fortement touché par la crise ? Justifiez.
Le Royaume-Uni car c’est lui qui a connu la plus forte baisse de son PIB/habitant en 2009 (au moment de la crise) -6,7%
contre « seulement » -5,6% pour les Etats-Unis et -4,8% pour la zone euro.
d) Comment expliquez-vous le rebond du PIB de ces 3 zones ou pays entre 2009 et 2010 ?
Grace aux politiques monétaires et budgétaires de relance menées de façon synchronisée et massive ce qui a renforcé
leurs effets.
e) Comment expliquez-vous la rechute de la zone euro à partir de 2011 ?
A cause de la « crise de la dette » qui, dès le second semestre 2010, a incité les Etats, notamment européens à stopper
leurs politiques budgétaires de relance pour les remplacer par des politiques de rigueur budgétaires d’une grande
sévérité.
f) En 2009, le PIB/habitants de la zone euro est supérieur à celui des Etats-Unis :
q Vrai
ý Faux
q Je ne sais pas
Le PIB/hab de l'UE n'est évidemment pas supérieur à celui des USA, ni en 2009, ni jamais encore (les USA ont un ndv
> à celui de l'UE car les USA ont le plus gros PIB du monde et une moindre population que celle de l'UE, CQFD). Le
graph en INDICE indique que le PIB/hab de l'UE a moins chuté que celui des USA en 2009 (par rapport à 2007, année
choisie comme base, cad année pour laquelle on décide artificiellement et arbitrairement de mettre tous les PIB/Hab à
100 pour pouvoir mieux comparer leurs évolutions respectives)

