
Régulation et déséquilibres macroéconomiques
Les politiques conjoncturelles : politique budgétaire et politique monétaire =
Relance ou rigueur : quelles politiques conjoncturelles mettre en oeuvre ? 

Définitions: Exercice: Reliez chaque notion à la définition qui lui correspond :

politique économique qui consiste à jouer sur la
quantité de monnaie en circulation pour
atteindre certains objectifs

ensemble des mesures prises par les autorités publiques
pour réguler l’activité économique à court terme. Elle vise à
agir sur les déséquilibres macroéconomiques 

politique économique qui consiste à utiliser le budget de
l'Etat pour atteindre certains objectifs

politique conjoncturelle

politique budgétaire

politique monétaire
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La politique budgétaire
Document: La politique budgétaire:Un gouvernement peut utiliser le budget de l’Etat pour réguler
l’activité économique. Une augmentation des dépenses publiques et/ou une baisse des impôts
permet de stimuler la consommation des ménages et l’investissement des entreprises, donc
l’emploi et la croissance. On appelle cela une politique budgétaire de relance. A l’inverse, si le
déficit public est excessif, le gouvernement peut entreprendre une politique budgétaire de rigueur
(ou d’austérité) en diminuant les dépenses publiques et/ou en augmentant les impôts. 
Questions: 1) Quelles sont les 2 types de politiques budgétaires possibles?
2) Comment une hausse des dépenses publiques ou une baisse des impôts permet de stimuler la
consommation des ménages et l’investissement des entreprises ? 

3) Complétez les ... du schéma suivant par :

politique budgétaire
de relance

...impôts

... dépenses
publiques

...consommation

...investissement

...demande
 globale

...dépenses
publiques

...chômage

... production (PIB)

...rentrées fiscales
(impôts)
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4) Mettez un croix (        ) dans la bonne case et précisez s'il s'agit d'un moyen (M) ou d'une conséquence (C) de la politique budgétaire:



CORRECTION:



Document: Le rôle de stabilisateur automatique: De façon mécanique, le ralentissement de la croissance économique entraîne
une contraction des recettes fiscalespuisque ces dernières sont assises sur l'activité économique (TVA pour la consommation,
l'impôt sur le revenu,l'impôt sur les bénéfices...) et une augmentation des dépenses publiques (à cause notamment de
l'augmentation du versement des indemnités-chômage).Ainsi le déficit public s'accroît mécaniquement en période de
récession. Il se passe exactement l'inverse en cas d'accélération de la croissance du PIB. source: toileses

1. Décrire – Faites une phrase présentant l'information apportée par les deux données de 2011.

 2. Décrire – Entre 1970 et 2011 par combien la dette française a-t-elle été multipliée? Et entre 2008 et 2011,de combien a
augmenté la dette française?

 3. Expliquer - Quelles hypothèses peut-on avancer pour expliquer ces évolutions (vous pourrez vous aider du document
ci-dessus: "le rôle de stabilisateur automatique" ? 

Correction: 
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