
Chap. 1 Economie – Croissance, fluctuations et crises 
1.2 Comment expliquer l'instabilité de la croissance ? 

 

A court terme la croissance connait des variations plus ou moins importantes 
et cycliques (fluctuations), ponctuées de crises 

Dépend à long 
terme de facteurs 
quantitatifs et 
structurels 
(augmentation de 
la population, 
qualification, 
spécialisations, …) 

La croissance correspond à l’augmentation durable de la production 
Mesurée par l’augmentation du PIB 

Les chocs économiques 
Variations soudaines et imprévues de l’activité économique 

Positifs ou négatifs, symétriques ou asymétriques, endogènes ou 
exogènes  

Chocs de demande 
Variations soudaines du niveau 

de la demande globale : CF, 
FBCF, G, (X-M), VS 

La théorie des cycles 
économiques 

Unifiée par Joseph 
Schumpeter  (Business 

Cycles, 1939) 

Mesurée sur le long 
terme (trend) par 
un TCAM 

Comment expliquer l’instabilité de la croissance économique ? 

Déflation 
Un choc de demande négatif peut conduire à un cercle vicieux 
de baisse de la production, des revenus et des prix, menant à la 

dépression et au chômage de masse 

Attentisme 
Les agents 

économiques reportent 
leurs dépenses 

 

Expansion 
Accélération de 
la croissance, 

plus rapide que 
le trend 

Ralentissement  
Diminution du 
rythme de la 
croissance 

 

Récession 
Deux trimestres 
consécutifs de 
diminution du 

PIB 
 

Dépression 
Diminution 

importante et 
durable de 
l'activité 

économique 

Dépend à court terme de 
l’évolution des 
composantes de la 
demande globale : 
Consommation finale 
(CF), Investissements 
(FBCF), Dépenses 
publiques (G), 
Exportations – 
Importations (X-M), 
Variation des stocks 
(VS) 

Mesurée à court terme 
par le taux de variation 
du PIB 

La croissance 
potentielle est la 
croissance 
maximale que peut 
obtenir un pays s’il 
mobilise tous ses 
facteurs de 
production (travail, 
capital fixe, PGF) 
sans déclencher de 
tensions. 

Cette croissance 
réellement obtenue 
par le pays 
correspond à la 
croissance effective.  
Elle dépend des 
variations de la 
demande globale 

Lorsque la croissance effective est supérieure à la croissance potentielle, le 
chômage diminue mais l’inflation est en augmentation, car il y aura une 
augmentation des coûts de production (en particulier les coûts du travail) ce qui 
augmente les prix des biens et des services et dégrade la balance commerciale. 
Inversement, lorsque la croissance effective est inférieure à la croissance 
potentielle, les capacités de production de l’économie ne sont pas toutes utilisées, 
cela se traduit par une désinflation et du chômage (cf Courbe de Phillips). 

Chocs d’offre 
Variations soudaines de la 

situation des offreurs  

Positif 
Augmentation de la 

demande, qui améliore la 
croissance mais provoque 

de l’inflation. 

Négatif 
Diminution de la demande 

globale, qui pénalise la 
croissance et fait baisser les 

prix.  

Positif 
Amélioration des capacités 
ou des coûts de production, 
qui soutient la croissance et 

fait baisser les prix 
Ex. gains de productivité, 

innovation 
 

Négatif 
Détérioration des capacités 
ou des coûts de production, 
qui diminue la croissance et 

provoque de l’inflation 
Ex. destruction de capacité de 
production, augm° des impôts 

Déflation par la dette 
Irving Fisher  

(The Debt-Deflation, Theory 
of Great Depressions, 1933) 
Les ménages cherchent à se 

désendetter et mettent en 
vente leurs actifs, ce qui en 
fait baisser le prix. Ils ne 

parviennent pas à se 
désendetter et 

s’appauvrissent 

Paralysie de la politique monétaire 
Les banques centrales ont peu de 

marges de manœuvre quand les taux 
sont déjà faibles 

 

Cycles courts de 
Kitchin (1923) 

3 à 4 ans 
Les entreprises amplifient 
les variations de l’activité, 
en accumulant des stocks 

dans les phases de 
croissance et en 

destockant dans les 
phases de ralentissement 

Cycles moyens de 
Juglar (1862) 

7 à 8 ans 
L’euphorie de la 

croissance provoque un 
surinvestissement, qui 

débouche sur une 
surproduction et la baisse 

des prix 

Cycles longs de 
Kondratiev (1926)  

40 à 60 ans 
Des grappes d’innovation 

stimulent l’offre et la 
demande, jusqu’à l’excès 
d’offre et la diminution de 

la demande. 

Le cycle du crédit 
En période d’expansion, les 

banques prêtent facilement et 
à des taux faibles en 

anticipant la hausse des 
revenus et des patrimoines. 
Elles soutiennent ainsi la 

demande globale et 
l'optimisme de tous les 

acteurs économiques, mais 
facilitent la spéculation et la 
prise de risques excessifs, 

qui conduit à la formation de 
bulles spéculatives. 

La crise se prépare donc dans 
les périodes de prospérité 

(paradoxe de la tranquillité, 
Minsky). En cas de 
retournement de la 

conjoncture, les crédits sont 
plus difficiles à obtenir, ce 

qui accentue la crise 
économique (resserrement 

du crédit). 
 

Importance de la demande 
effective pour Keynes  

+ effet multiplicateur  de 
l’ investissement 


