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AP	  n°8	  :	  Analyse	  de	  sujets	  sur	  les	  fluctuations	  
	  

	  
Dissertation	  

1)	   Les	   variations	   de	   la	   demande	   expliquent-‐elles	   à	   elles	   seules	   les	   fluctuations	   économiques	   ?	  
(Pondichéry	  2016)	  
2)	  Quels	  sont	  les	  déterminants	  des	  fluctuations	  économiques	  ?	  (Antilles-‐Guyane	  2015)	  
3)	  Les	  fluctuations	  économiques	  ne	  s'expliquent-‐elles	  que	  par	  les	  variations	  de	  la	  demande	  globale	  ?	  
(France	  métro	  2015)	  
4)	  Comment	  peut-‐on	  expliquer	  les	  fluctuations	  économiques	  ?	  (Polynésie	  2015)	  
5)	  Dans	  quelle	  mesure	  les	  variations	  de	  la	  demande	  expliquent-‐elles	  les	  fluctuations	  économiques	  ?	  
(Polynésie	  2013)	  
	  

	  
EC3	  

6)	  Vous	  montrerez	  que	  différents	  mécanismes	  sont	  à	  l'origine	  des	  crises	  économiques.	  (Amérique	  du	  
nord	  2016)	  
7)	  Vous	  montrerez	  que	  les	  fluctuations	  économiques	  peuvent	  trouver	  leur	  origine	  dans	  les	  variations	  
de	  la	  demande	  globale.	  (Amérique	  du	  nord	  2015)	  
8)	  Vous	  montrerez	  que	  les	  variations	  de	  la	  demande	  globale	  sont	  un	  facteur	  important	  des	  
fluctuations	  économiques.	  (Autres	  centres	  étrangers	  2014)	  
	  

	  
3	  notions	  communes	  à	  tous	  les	  sujets	  

	  
Fluctuations	  :	   variations	   de	   la	   conjoncture	   économique	   à	   la	   hausse	   (expansion)	   et	   à	   la	   baisse	  
(récession)	  
Crise	  :	  point	  de	  retournement	  de	  la	  conjoncture	  et	  période	  de	  récession	  	  
Demande	  (globale)	  :	  C	  +	  I	  +	  (X-‐M)	  +	  VS	  
	  

	  
Plans	  possibles	  

	  
Intitulés	  sujets	  avec	  «	  fluctuations	  »	  
	  
Plan	  A	  (sujets	  1,	  3,	  5)	  
	  

I) Les	  variations	  de	  la	  demande	  expliquent	  les	  fluctuations	  économiques…	  
	  

1.1) Les	  variations	  de	  la	  consommation	  
1.2) Les	  variations	  de	  l’investissement	  
1.3) Les	  variations	  du	  commerce	  extérieur	  
1.4) Les	  variations	  de	  stocks	  

	  
II) …mais	  d’autres	  déterminants	  (causes,	  facteurs)	  expliquent	  les	  fluctuations	  économiques	  

	  
2.1)	  Les	  chocs	  d’offre	  
2.2)	  Le	  cycle	  du	  crédit	  
2.3)	  Les	  mécanismes	  cumulatifs	  liés	  aux	  anticipations	  
2.4)	  Les	  inégalités	  et/ou	  les	  crises	  financières	  

	  
	  
	  



Plan	  B	  (sujets	  2	  et	  4)	  
	  

I) Les	  chocs	  d’offre	  et	  de	  demande	  entrainent	  des	  fluctuations	  
	  

1.1) Les	  chocs	  d’offre	  
1.2) Les	  chocs	  de	  demande	  

	  
II) Le	  cycle	  du	  crédit	  entraine	  des	  fluctuations	  

	  
2.1)	  Phase	  ascendante	  (+	  spéculation,	  bulle	  spéculative)	  
2.2)	  Phase	  descendante	  (krach	  +	  credit	  crunch)	  
	  

III) Des	  mécanismes	  cumulatifs	  liés	  aux	  anticipations	  entrainent	  des	  fluctuations	  
	  
3.1)	  L’épargne	  de	  précaution	  
3.2)	  Les	  anticipations	  déflationnistes	  

	  
Plan	  C	  (sujets	  2	  et	  4)	  
	  

I) Les	  chocs	  d’offre	  (positifs	  et	  négatifs)	  entrainent	  des	  fluctuations	  
II) Les	  chocs	  de	  demande	  (positifs	  et	  négatifs)	  entrainent	  des	  fluctuations	  
III) Le	  cycle	  du	  crédit	  entraine	  des	  fluctuations	  

	  
Plan	  D	  (sujets	  7	  et	  8)	  
	  

I) Les	  effets	  directs	  des	  variations	  de	  la	  demande	  globale	  sur	  les	  fluctuations	  
II) Les	  effets	  indirects	  des	  variations	  de	  la	  demande	  globale	  sur	  les	  fluctuations	  

	  
Plan	  E	  (sujets	  7	  et	  8)	  
	  

I)	  Les	  variations	  de	  la	  consommation	  sont	  un	  facteur	  de	  fluctuation	  
II)	  Les	  variations	  de	  l’investissement	  sont	  un	  facteur	  de	  fluctuation	  
III)	  Les	  variations	  du	  commerce	  extérieur	  sont	  un	  facteur	  de	  fluctuation	  
IV)	  Les	  variations	  de	  stocks	  sont	  un	  facteur	  de	  fluctuation	  

	  
Intitulés	  sujets	  avec	  «	  crise	  économique	  »	  
	  
Plan	  F	  (sujet	  6)	  
	  

I) Les	  chocs	  négatifs	  sont	  source	  de	  crise	  économique	  (causes	  exogènes)	  
II) Le	  paradoxe	  de	  la	  tranquillité	  est	  source	  de	  crise	  économique	  (causes	  endogènes)	  

	  
Plan	  G	  (sujet	  6)	  
	  

I) Les	  chocs	  négatifs	  de	  demande	  sont	  source	  de	  crise	  économique	  
II) Les	  chocs	  négatifs	  d’offre	  sont	  source	  de	  crise	  économique	  
III) Le	  crédit	  crunch	  aggrave	  la	  crise	  économique	  
IV) Les	  krachs	  boursiers	  conduisent	  à	  des	  crises	  économiques	  

	  
Plan	  H	  (sujet	  6)	  
	  

I) Le	  ralentissement	  de	  la	  consommation	  est	  source	  de	  crise	  
II) Le	  ralentissement	  de	  l’investissement	  est	  source	  de	  crise	  
III) Le	  déstockage	  est	  source	  de	  crise	  
IV) Le	  déficit	  commercial	  (ou	  ralentissement	  des	  exportations)	  est	  source	  de	  crise	  

	  
Plan	  I	  (Sujet	  6)	  
	  

I) Les	  mécanismes	  qui	  engendrent	  les	  crises	  
II) Les	  mécanismes	  cumulatifs	  qui	  aggravent	  les	  crises	  


