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Chapitre 2 : l’instabilité de la croissance économique - plan  

Objectifs principaux du chapitre :  
� distinguer les déterminants de la croissance potentielle et ceux de la croissance effective,  
� analyser les effets des chocs d’offre et de demande, ainsi que du ceux cycle de crédit, sur la croissance effective,  
� décrire les mécanismes à l’origine de la déflation et de la dépression, ainsi que leurs effets sur le chômage.  

I.  L’irrégularité de la croissance économique  

La croissance économique est irrégulière tant elle est soumise à des fluctuations conjoncturelles qui éloignent la 
croissance effectivement observée de la croissance potentielle. La croissance effective peut ainsi être inférieure à la 
croissance potentielle et dans ce cas, il risque de se développer un chômage conjoncturel. La croissance effective peut 
également être supérieure à la croissance potentielle, ce qui risque alors d’alimenter l’inflation. L’écart entre croissance 
potentielle et croissance effective explique donc les fluctuations économiques : à des phases d’expansion succèdent des 
périodes de ralentissement, voire de recul de l’activité économique, qui peuvent provoquer des crises économiques.  

A. La croissance potentielle  
Documents 1 et 2  

B. La croissance effective 
Document 3, exercice 1  

II.  L’origine des fluctuations économiques  

L’écart entre la croissance potentielle et la croissance effective provient de différents chocs pouvant être positifs ou 
négatifs. Les chocs d’offre découlent d’une modification des coûts de production des entreprises. Lorsque ces derniers 
augmentent trop fortement, certaines entreprises sont acculées à la faillite, ce qui se traduit par une baisse de la 
production. En revanche, lorsque des innovations entraînent des gains de productivité, les entreprises peuvent baisser 
leur prix, ce qui permet d’écouler une production plus importante. Les chocs de demande, quant à eux, résultent d’une 
modification de l’un des déterminants de la demande globale. À l’instar des chocs d’offre, ils peuvent être positifs ou 
négatifs. Par ailleurs, l’irrégularité de la croissance économique est amplifiée par le cycle du crédit : en période 
d’expansion, les banques accordent plus facilement des crédits, ce qui stimule l’investissement et la consommation, 
donc le PIB, mais en période de crise, elles durcissent les conditions d’octroi des crédits, ce qui bride encore davantage 
l’activité économique.  

A. Les chocs d’offre  
Documents 4 et 5  

B. Les chocs de demande  
Documents 6 et 7 

C. Le cycle du crédit  
Document 8  

III.  Les risques liés aux fluctuations économiques  

À chaque fois qu’une économie entre en récession, elle court le risque de s’enfoncer dans une crise durable. En effet, 
une récession peut entraîner une baisse durable des prix qui se traduit, notamment lorsque les agents économiques sont 
endettés, par une chute de la demande, donc de la production. De plus, la baisse de la production engendre du chômage 
qui, en raison de la baisse du niveau de vie moyen qu’elle provoque, participe en retour à une contraction de l’activité 
économique. Si les épisodes de dépression économique de la même ampleur que la crise de 1929 sont rares, plusieurs 
pays européens sont, depuis 2010, exposés à des risques déflationnistes : en particulier, la profonde crise économique 
que traverse la Grèce illustre le mieux les liaisons dangereuses entre déflation, dépression et chômage de masse.  

A. Spirale déflationniste et chômage  
Documents 9 et 10 

B. Dépression et chômage 
TD : la crise de 1929, exercice 2 

Notions  Fluctuations économiques, croissance potentielle/effective, expansion, récession, dépression, crise 
économique, demande globale, choc d’offre/de demande, cycle du crédit, déflation, désinflation, chômage  
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