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AP n°7 : Entraînement à la dissertation
Sujet : Les fluctuations économiques ne s’expliquent-elles que par les variations de
la demande globale ?
Ne pas regarder les documents pour l’exercice 1.
Exercice 1 : Analyse du sujet (20-30 minutes)
!1-

Avec vos mots, définissez « fluctuations économiques » et « demande globale ».
!2- Schématiser la relation induite par la formulation du sujet entre « fluctuations économiques » et
« demande globale » en reliant par une flèche.
!3- Sujet débat ou sujet analytique ?
!4- De mémoire, listez tous les schémas explicatifs des fluctuations vus en cours.
!5- Complétez la phrase suivante « Non les variations de la demande globale ne sont pas les seules
explications des fluctuations économiques, ces dernières sont aussi dues à… »

Exercice 2 : Analyse des documents (30-40 minutes)
!6-

Complétez le tableau ci-dessous en extrayant tous mais que les éléments du document (données,
« citation ») en rapport avec le sujet. Pour chaque document, précisez quel(s) schéma(s) explicatif(s) des
fluctuations il illustre.
Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

DOCUMENT 1
Evolution du PIB et de ses composantes en volume en France (en %)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

- 2,9

2,0

2,1

0,2

0,6

0,6

1,3

0,8

1,7

0,6

0,3

0,8

0,8

1,5

Formation Brute de
Capital Fixe ⁽1 ⁾

- 9,1

2,1

2,1

0,2

- 0,8

- 0,3

1,0

Exportations de biens
et de services

- 11,3

9,0

6,9

2,5

1,9

3,3

6,1

PIB
Dépenses de
consommation finale

Source : d’après INSEE, Comptes Nationaux, 2016.
(1)

La Formation brute de Capital Fixe correspond à l’ensemble des investissements réalisés par les
différents agents économiques pour une année.

DOCUMENT 2
Évolution du prix du Brent* depuis 1970 (prix du baril en dollars 2010)

Source : Panorama 2012, Institut Français du Pétrole et des Énergies Nouvelles.
(*) Le nom Brent désigne un gisement pétrolier de la mer du Nord, mais c'est également une
qualité de pétrole dont le prix détermine celui d'environ 60 % des pétroles extraits dans le
monde.

DOCUMENT 3
Taux d’évolution (en %) des crédits accordés au secteur privé par les banques
commerciales

Source : d’après le Rapport annuel de la Banque de France, 2014.

DOCUMENT 4
À la suite du rapport Gallois, la loi du 29 décembre 2012 instaure le Crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (CICE), correspondant à la première mesure prise dans le cadre du
Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi du 6 novembre 2012. Enfin,
poursuivant le processus engagé en novembre 2012, le gouvernement a fait voter le Pacte de
responsabilité. Celui-ci complète le CICE par une baisse supplémentaire de cotisations sociales
patronales sur les salaires compris entre 1 et 1,6 SMIC en 2015 […] et une autre sur les salaires
compris entre 1,6 et 3,5 SMIC en 2016, pour un montant total de 4,5 milliards d’euros chacune,
soit 9 milliards au total.[…] Au total, le CICE et le Pacte de responsabilité correspondent à une
baisse de 40 milliards d’euros de la fiscalité des entreprises dont 29 milliards d’euros sont assis
sur les salaires : 20 milliards d’euros de baisse de l’impôt sur les sociétés au titre du CICE
auxquels s’ajoutent 9 milliards d’euros de baisse de cotisations patronales. [ …] Les 40 milliards
d’euros d’aides aux entreprises du CICE et du Pacte sont censés être financés pour un quart
par une hausse de la fiscalité pesant sur les ménages (hausse de TVA et mise en place d’une
taxe écologique) et pour le reste par des économies de dépenses publiques.

Source : « Fiscalité des entreprises en France : un état des lieux et quatre propositions »,
Éric HEYER, Revue de l’OFCE, 2015.

Exercice 3 : Construction du plan détaillé (20-30 minutes)
!7-

En reprenant les éléments des exercices 1 et 2, énoncez 2 ou 3 axes de réponse au sujet. Formulez-en
les titres.
!8- Dans chaque partie, écrivez en vrac, toutes les affirmations (cours + documents) correspondantes.
!9- Dans chaque partie, regroupez vos affirmations afin d’en déduire, soit 2 à 3 sous-parties (rédigez les
titres), soit, directement, 3 à 4 §AEI ordonnés (rédigez les affirmations).

Exercice 4 : Rédaction
!10- Rédigez l’introduction et la conclusion de votre dissertation.
Introduction (débute par un alinéa, en un seul bloc, pas de retour à la ligne)
 Accroche : une phrase courte en rapport avec le sujet (une donnée statistique, un fait d’actualité, une
« citation » issue du dossier documentaire ou de vos connaissances de cours).
 Analyse du sujet càd. des mots clés du sujet dont obligatoirement définitions des notions du
sujet (ici « fluctuations économique » et « demande globale »).
 Annoncer sa problém atique càd. énoncer le sujet en le reformulant si possible. « Nous allons
montrez que… »
 Annoncer son plan càd. la démarche de réponse du développement (les titres de parties).
Conclusion (débute par un alinéa, en un seul bloc, pas de retour à la ligne)
 Bilan du développement (recopiez les titres des sous-parties ou les Affirmations des §AEI)
 Répondez explicitement au sujet.
 Ouverture : question issue d’un chapitre proche du programme de SES.
!11- Rédigez au moins un §AEI de chaque partie.

Axes possibles
I)
II)

Les variations de la demande globale expliquent les fluctuations économiques…
…mais les fluctuations ont d’autres causes

I)
II)
III)

***
Les chocs de demande expliquent les fluctuations économiques
Les chocs d’offre expliquent les fluctuations économiques
Le cycle du crédit explique les fluctuations économiques

Plans détaillés
Plan 3 niveaux
I)
Les variations de la dem ande globale expliquent les fluctuations économ iques…
1.1)

Les chocs de demande expliquent les fluctuations économiques

§1 Les variations de l’investissement expliquent les fluctuations (doc1)
§2 Les variations des exportations expliquent les fluctuations (doc1)
1.2)

Des mécanismes cumulatifs expliquent les fluctuations économiques

§3 Les variations de l’épargne (de précaution) et de la consommation expliquent les
fluctuations économiques (doc1)
§4 Les anticipations expliquent les fluctuations économiques
II)

… mais les fluctuations ont d’autres causes
2.1) Les chocs d’offre expliquent les fluctuations économiques
§5 L’innovation (donc l’investissement) explique les fluctuations
§6 Les variations du prix des matières premières expliquent les fluctuations (doc2)
§6Bis Les variations de la fiscalité expliquent les fluctuations (doc4)
2.2) Le cycle du crédit explique les fluctuations
§7 Du « paradoxe de la tranquillité »…
§8 … au credit crunch (doc3)
***

Plan 2 niveaux
I)

Les chocs de dem ande expliquent les fluctuations économ iques
§1 Les variations de l’investissement expliquent les fluctuations (doc1)
§2 Les variations de la consommation expliquent les fluctuations (doc1)
§3 Les variations des exportations expliquent les fluctuations (doc1)

II)

Les chocs d’offre expliquent les fluctuations économ iques
§4 L’innovation (donc l’investissement) explique les fluctuations
§5 Les variations du prix des matières premières expliquent les fluctuations (doc2)
§6 Les variations de la fiscalité expliquent les fluctuations (doc4)

III)

Le cycle du crédit explique les fluctuations économ iques
§7 La variation des anticipations expliquent les fluctuations (doc3)
§8 Les variations des taux d’intérêt expliquent les fluctuations (doc3)
§9 L’essor de la spéculation explique les fluctuations (doc3)

Introduction
En 2009, la crise des subprimes a conduit à un recul sévère du PIB de la France. Cette récession a
laissé place à la reprise dès 2010. Ces fluctuations économiques, c’est-à-dire des variations à la hausse
comme à la baisse des agrégats économiques comme le PIB, l’investissement, l’emploi, la
consommation… sont le lot commun de toutes les économies, la croissance est un phénomène irrégulier
et instable. Les composantes de la demande globale, à savoir la consommation (finale et intermédiaire) et
l’investissement des ménages, entreprises et administrations publiques, les exportations et les variations
de stocks sont des variables importantes dans l’explication des fluctuations mais elles ne sont pas les
seules. Les chocs d’offre et le cycle du crédit sont deux autres causes importantes des fluctuations
économiques. Nous allons donc montrer dans une première partie que les variations de la demande
globale sont à l’origine des fluctuations économiques, puis, dans une seconde partie, qu’elles ne sont
cependant pas les seuls schémas explicatifs des fluctuations.
Conclusion
Nous avons donc montré que les fluctuations économiques, si elles sont dues aux chocs de
demande, sont également engendrées par des chocs d’offre et le cycle du crédit. La demande globale
n’est donc pas la seule responsable des fluctuations économiques. On peut alors se demander, ce que
deviendront les fluctuations économiques sur une planète connaissant le réchauffement climatique.
[Ouverture bis : On peut alors se demander quelles sont les conséquences de ces fluctuations
économiques sur les solidarités et la mobilité sociale].
§1 Les variations de l’investissement expliquent les fluctuations. En effet, lors des récessions
comme lors des phases d’expansion, l’investissement est une des variables macroéconomiques qui varie le
plus en amplifiant les variations du PIB à la hausse comme à la baisse. Ces amples variations sont autant la
conséquence que la cause des fluctuations du PIB. Les ménages et les entreprises reportent leurs
décisions d’investir lorsque la conjoncture se dégrade et ces mêmes reports aggravent la récession en
diminuant la demande adressée aux entreprises de machines-outils et au secteur de l’immobilier et du
BTP. A contrario, lors des phases d’expansion, l’optimisme aidant, les agents économiques ont tendance à
surinvestir, amplifiant ainsi le cycle. Ainsi, en 2009, année de la récession, avec un recul de 3,1% du PIB en
France, l’investissement a reculé de 9,1 points de % par rapport à 2008 (document 1), signe d’un
attentisme des agents économiques.
§6 Les variations de la fiscalité expliquent les fluctuations. En effet, si les pouvoirs publics
accroissent ou diminuent la fiscalité à destination des entreprises cela affectera les coûts de production et
donc la rentabilité de la production et, à terme, le volume de la production. Par exemple, en France, en
2012, le gouvernement a instauré le CICE, crédit d’impôt aux entreprises visant à les inciter à innover et
embaucher en diminuant les cotisations patronales sur les salaires jusqu’à 3,5 SMIC (document 4). Ce
dispositif est un choc d’offre positif visant à stimuler la croissance via la production. Mais, a contrario, si la
fiscalité des entreprises s’accroit, cela pénalise la rentabilité des entreprises qui sont susceptibles de
réduire leur chiffre d’affaires (choc d’offre négatif).
§8 Les variations des taux d’intérêt expliquent les fluctuations. En effet, lorsque les taux d’intérêt
sont bas, le coût du crédit est faible ce qui incite les agents économiques que sont les ménages et les
entreprises à s’endetter pour investir et consommer. Cela stimule donc la demande globale ce qui est
favorable à l’expansion. Cela a été le cas en France de 2003 à 2008 où, du fait des faibles taux d’intérêt,
les crédits ont augmenté chaque année d’au moins 4% en 2003 et jusqu’à 15% en 2008. A contrario,
comme on le voit en 2009 et 2010, lorsque les taux d’intérêt s’accroissent, les crédits augmentent
faiblement voire diminuent, ce que l’on nomme le credit crunch (-2% en 2010 par rapport à 2009)
(Document 3).

