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.
1) Qu’est-ce que la déflation, la désinflation, la stagflation ? (/3)
2) A quoi servent les Banques centrales ? (/2)
3) Entourez la bonne réponse (/2) :
Supposons que le taux d'intérêt sur les placements aux Etats-Unis soit de 2% alors qu'il est de 1% dans l'Union
européenne. Les placements internationaux de capitaux vont donc se diriger vers les [Etats-Unis/l’Union
européenne] car le taux d’intérêt y est [plus/moins] rémunérateur. Des $ vont donc être massivement
[vendus/achetés] et les € massivement [vendus/achetés] afin d’opérer les placements dans la monnaie locale.
L’achat massif de [$/€] et la vente massive de [$/€] va donc faire [baisser/augmenter] le « prix » de l’€ par rapport au
$, on appelle cela [l’appréciation/la dépréciation] du taux de change €/$. Les produits fabriqués dans l’Union
européenne et vendus aux Etats-Unis vont donc voir leur compétitivité-prix [s’améliorer/se dégrader]. A l’inverse les
produit fabriqués aux Etats-Unis et vendus à l’Union européenne vont donc voir leur compétitivité-prix
[s’améliorer/se dégrader].
4) Montrez à l’aide de 2 agents économiques distincts de votre choix que « tout le monde »
dans un pays donné n’a pas intérêt à la même politique monétaire. (§AEI) (/3)
5) La politique monétaire est-elle devenue inefficace ?
Depuis l’été 2007, les banques centrales des pays industrialisés sont intervenues de façon constante pour contrer les effets
négatifs de la crise financière sur le fonctionnement du système bancaire et financier et pour faire redémarrer la croissance. Dans
un premier temps, les taux directeurs ont été considérablement abaissés et maintenus ensuite à un niveau proche de 0. […]
Néanmoins, trois ans après le creux d’activité observé aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Royaume-Uni, force est de
constater que la reprise n’est pas au rendez-vous ; le chômage se maintient partout à un niveau élevé. En Europe, une nouvelle
récession menace. […] Dans ces conditions, comment expliquer la faiblesse, voire l’absence, de la reprise ? Une première piste
évoque l’hypothèse de la trappe à liquidité. L’incertitude est encore présente et le système financier reste fragilisé si bien que les
agents expriment toujours une préférence pour la liquidité et la sécurité, ce qui explique leur réticence à s’engager sur des projets
risqués. Ainsi, même si les conditions de financement sont favorables, la politique monétaire ne permet pas de stimuler plus
fortement l’activité. Cette hypothèse explique probablement la timidité de la reprise aux Etats-Unis. Mais, à cette hypothèse,
s’ajoute dans la zone euro et au Royaume-Uni, une deuxième piste qui attribue la faiblesse de la reprise à l’impact des politiques
budgétaires restrictives. En effet, les pays de la zone euro comme le Royaume-Uni poursuivent une stratégie de consolidation
budgétaire qui pèse sur la demande. Les politiques monétaires sont alors certes expansionnistes mais elles ne parviennent pas à
compenser l’effet récessif des politiques budgétaires sur la croissance.
Source Blog OFCE par Christophe Blot, Catherine Mathieu et Christine Rifflart,12 novembre 2012, http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/?p=2786

5a) Actuellement en Europe, les politiques budgétaires sont-elles (juste +1, faux -1, JNSP 0) :
q de relance
q de rigueur
q je ne sais pas
5b) Actuellement en Europe (et aux Etats-Unis), la politique monétaire est (juste +1, faux -1, JNSP 0) :
q de relance
q de rigueur
q je ne sais pas
5c) Pourquoi y’a-t-il une seule politique monétaire et plusieurs politiques budgétaires dans la zone
€ ? (/2)
5d) Sur 6 points répartis comme suit : soit vous choisissez de répondre aux 2 questions ci-dessous,
chacune sur 3 points, soit vous choisissez de ne traiter qu’une seule des 2 questions et cette
dernière est alors notée sur 6 points :
- Première phrase soulignée du texte : Rédigez une explicitation de cet extrait, sans vous limiter à
la paraphrase, montrant que vous êtes capable d’expliquer à un novice en SES ce que cet extrait
signifie.
- Deuxième phrase soulignée du texte : Rédigez une explicitation de cet extrait, sans vous limiter à
la paraphrase, montrant que vous êtes capable d’expliquer à un novice en SES ce que cet extrait
signifie.

