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Eléments de correction du TG n°5 : Plan détaillé Dissertation 

 

Dans quelle mesure les variations de la demande expliquent-elles les fluctuations 
économiques ? (Polynésie 2013) 

Plan 1 

I – Les variations de la demande sont à l'origine de fluctuations 
économiques 

A. La consommation finale est décisive dans la croissance française  

§1 : Le dynamisme de la consommation des ménages dépend de leurs 
anticipations (Doc1) 

§2 : Le rôle de la consommation intermédiaire et des exportations (Doc1) 

B. L'investissement est au cœur de la dynamique de la croissance et de la 
récession 

§3 : L’investissement est une composante essentielle de la demande globale… 
(Doc1 et 3) 

§4 : …mais l’investissement est cyclique (Doc2 et 3, Cours Juglar)  

���II – Cependant, il existe d’autres facteurs qui expliquent l'alternance de 
périodes de croissance et de ralentissement économique ��� 

A. Pour comprendre les fluctuations économiques, il faut également tenir compte 
des chocs d'offre  

§5 : Le coût des matières première (Doc4) 

§6 : Le coût du travail / productivité (Cours) 

B. Les fluctuations économiques peuvent également s’expliquer par le 
comportement des banques et des acteurs financiers  

§7 : Le cycle du crédit (Cours paradoxe de la tranquillité) 

§8 : Des bulles aux krachs (Cours marchés financiers ne s’autorégulent pas) 



Plan 2 
	  
	  
I – Les variations de la demande sont à l'origine de fluctuations 
économiques 

A. La demande des ménages 

§1 : Consommation finale 

§2 : Investissement immobilier 

B. La demande des entreprises  

§3 : Consommations intermédiaires 

§4 : Investissement productif 

C. La demande publique 

§5 : Les consommations publiques 

§6 : Les investissements publics 

���II – Cependant, elles ne suffisent pas expliquer totalement l'alternance de 
périodes de croissance et de ralentissement économique ��� 

A. Pour comprendre les fluctuations économiques, il faut également tenir compte 
des chocs d'offre 

§7 : Le coût des matières première 

§8 : Le coût du travail / productivité 

B. L’innovation au cœur des fluctuations 

§9 : Les grappes d’innovations et le cycle Kondratiev 

§10 : Le processus de destruction créatrice 

C. Les fluctuations économiques peuvent également s’expliquer par le 
comportement des banques et des acteurs financiers 

§11 : Le cycle du crédit (Cours paradoxe de la tranquillité) 

§12 : Des bulles aux krachs (Cours marchés financiers ne s’autorégulent pas) 



Plan 3 
	  
I – Les variations de la demande sont à l'origine de fluctuations 
économiques 

A. Le rôle des chocs de demande 

B. La demande au cœur de processus cumulatifs 

C. Les politiques de relance se concentrent sur la demande 

���II – Cependant, elles ne suffisent pas expliquer totalement l'alternance de 
périodes de croissance et de ralentissement économique ��� 

A. Le rôle des chocs d'offre  

B. Le rôle des banques et des marchés financiers 

C.  Le rôle de l’innovation 

	  
	  
	  
Accroches possibles : 
- Depuis 2008, suite à la crise des subprimes, l’Europe est touchée par une 
période de récession économique qui semble s’installer au point qu’à l’instar 
de la « grande dépression » des années trente, certains commentateurs parlent 
de « grande récession ».  
- « A travers les études de Juglar et Kondratiev, on remarque que les 
fluctuations économiques sont cycliques. » 
 
 
Ouvertures possibles :  
- Dans tous les cas, la solution semble résider dans des politiques de relance 
de la demande. Mais l’augmentation des déficits budgétaires et des dettes 
publiques qui en résultent dans les pays occidentaux semble aujourd’hui en 
limiter l’usage. 
- La quête de la croissance pour sortir du chômage de masse est-elle 
compatible avec l’environnement ? 
- Il faut aussi prendre en compte l’épuisement des ressources naturelles et 
penser en termes de croissance soutenable désormais. 


