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TD N°⑬ – En quoi consiste une politique conjoncturelle ?  
 

 DUREE INDICATIVE 
2-3 heures environ 
 OBJECTIFS DE SAVOIRS 
À la fin du TD, je dois être capable de : 
 définir une politique conjoncturelle et d’en énumérer les objectifs ; 
 distinguer politique conjoncturelle et politique structurelle ; 
 expliquer que certains objectifs des politiques conjoncturelles ne peuvent-être poursuivis simultanément selon le 
« carré magique » de Nicholas KALDOR ; 
 présenter et définir les instruments d’une politique conjoncturelle ; 
 expliquer en quoi consistent les politiques contracycliques d’inspiration keynésienne ; 
 expliquer la notion de revenu permanent chez Milton FRIEDMAN ; 
 expliquer pourquoi, selon les économistes monétaristes, la mobilisation de politiques budgétaires et monétaires dans 
le but de limiter les fluctuations économiques est contestable ; 
 contextualiser historiquement les types de politique conjoncturelle dominante au sein des pays européens. 

 

 DOCUMENT 1 : Les objectifs d’une politique conjoncturelle  

La politique économique est l’ensemble des objectifs et des instruments par lesquels les pouvoirs 
publics cherchent à orienter l’économie. Selon que ces objectifs soient poursuivis à court terme ou à long 
terme, on parlera de politique économique conjoncturelle ou de politique économique structurelle. Ainsi 
soutenir l’emploi en créant des postes de fonctionnaires, limiter l’inflation par un relèvement des taux 
d’intérêt ou rendre le droit plus flexible sont des exemples de politique économique. Dans la définition que 
nous venons de voir, nous avons employé l’expression « pouvoirs publics » plutôt qu’Etat. En effet, les lois de 
décentralisation ont, depuis 1982, renforcé les attributions des collectivités territoriales (communes, 
départements, régions) qui peuvent désormais intervenir dans l’économie de leurs territoires. De plus les pays 
de l’Euro-système sont désormais dépendants de la politique monétaire menée par les institutions monétaires 
européennes (BCE). La politique économique conjoncturelle vise à réguler l’économie à court terme et 
s’appuie pour cela sur la politique budgétaire, la politique monétaire (…) Les économistes considèrent que la 
politique économique conjoncturelle se doit d’agir sur 4 objectifs principaux : augmentation de la croissance 
économique mesurée par le taux de croissance du PIB, réduction du taux de chômage, réduction de l’inflation, 
réduction du déficit extérieur mesuré par le solde de la balance commerciale. La poursuite de l’ensemble de 
ces objectifs peut parfois ne pas être possible (…) Cela nécessitera donc des choix de la part des pouvoirs 
publics.     Raphaël DIDIER, Les grands mécanismes de l’économie en clair, Ellipses, 2011. 
 

 DOCUMENT 2 : Quatre « carrés magiques » pour la France 

      Données O.C.D.E., avril 1993.                                         Données d’après BM, FMI, OCDE, INSEE et BDF 



Sciences économiques et sociales – Première 2020-2021 

 

2/5 TD13 – Etudier la politique conjoncturelle 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                                                           S. SLIMANI 

 

1. Quels sont les objectifs de la politique conjoncturelle ? (documents 1&2) 
2. Est-il facile d’atteindre simultanément les quatre objectifs d’une politique conjoncturelle ? Justifiez 
votre réponse en comparant les « carrés magiques » de la France (document 2). 
3. Sur quelles politiques s’appuie la politique conjoncturelle ? (document 1) 

 

 DOCUMENT 3 : L’inefficacité de la politique budgétaire : la théorie monétariste 

Milton Friedman, l'un des chefs de file de l'école monétariste, a remis en cause le point de départ du 
mécanisme multiplicateur : l'effet supposé du revenu courant sur la consommation, à chaque vague du 
processus. Il propose une autre vision du comportement des consommateurs (en 1957 : La théorie du revenu 
permanent), qui rend la politique budgétaire inefficace sauf à très court terme (…). 

La théorie du revenu permanent estime que les individus déterminent leur consommation non en 
fonction de leur revenu courant, mais en fonction de leur revenu permanent, c'est à dire du revenu moyen 
anticipé sur toute leur vie. Le revenu courant comprend donc une composante permanente et une 
composante transitoire liée à la conjoncture. Les individus rationnels ne modifient sensiblement leur 
consommation qu'en réponse à une variation permanente de leur revenu. Il est ainsi des années fastes où les 
ménages ont un revenu supérieur à leur revenu permanent : les affaires ont été bonnes, le gouvernement a 
distribué des prestations, etc. Mais les ménages n'augmentent pas sensiblement leurs dépenses car cet état 
de choses est provisoire et peut précéder une année sombre où la conjoncture économique est mauvaise et 
le gouvernement moins généreux. Dans ce cas, le revenu supplémentaire sera plutôt épargné. Inversement, 
durant les années sombres où le revenu courant plonge en deçà du revenu permanent, les ménages puisent 
dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation. Ainsi, selon cette approche, la 
consommation est relativement indépendante du revenu courant. Du même coup, les politiques de relance 
de la production fondées sur l'effet multiplicateur des dépenses de consommation sont souvent illusoires. Par 
exemple, lors d'une augmentation des prestations sociales, les ménages peuvent s'attendre à une 
augmentation future des cotisations sociales et considérer que leur revenu permanent n'est pas modifié et 
qu'il n'y a pas lieu de dépenser plus ; il faut épargner les prestations supplémentaires pour pouvoir 
ultérieurement payer les cotisations sans réduire son niveau de vie. De même, quand l’Etat augmente ses 
dépenses, les agents peuvent anticiper un relèvement futur des impôts : le revenu permanent et donc la 
consommation restent inchangés. La politique budgétaire ne peut avoir d'effet que dans la mesure où les 
agents n'anticipent pas totalement et instantanément les charges futures impliquées par les décisions 
présentes des pouvoirs publics. A court terme, donc, les agents peuvent interpréter les variations de leur 
revenu courant comme des modifications de leur revenu permanent et, dans ce cas, les dépenses privées 
réagissent comme prévu aux impulsions de la politique budgétaire. Mais cela n'est plus vrai à long terme parce 
que les agents finissent par anticiper correctement les charges supplémentaires associées à la politique 
budgétaire.    Jacques GENEREUX, Introduction à la politique économique, Ed. du Seuil, 1993. 

4. Pourquoi une politique budgétaire expansive ne peut avoir d’effet positif durable sur l’économie 
selon M. FRIEDMAN ? 

 

 Exercice n°1 – Les politiques budgétaires de relance ou de rigueur 
 A partir de votre cours (le 3e axe du chapitre 8 sur le financement de l’économie et des explications données 
ci-dessus), complétez les schémas n°1 et n°2 en page 4, à l’aide des termes suivants. 
 Termes à utiliser pour le schéma n°1 : hausse de la demande globale ; baisse des prélèvements obligatoires 
(PO) ; hausse de l’investissement ; augmentation du déficit public ; hausse de la consommation ; hausse de la 
production ; dégradation du solde public ; hausse de l’emploi ; hausse des dépenses publiques. 
 Termes à utiliser pour le schéma n°2 :  ralentissement de la hausse (voire baisse) de la demande globale ; 
hausse des prélèvements obligatoires (PO) ; ralentissement de la hausse (voire baisse) de l’investissement ; 
amélioration du solde public ; ralentissement de la hausse (voire baisse) de la consommation ; baisse du déficit 
public (voire excédent public) ; ralentissement de la hausse (voire baisse) de la production ; risque de hausse 
du chômage ; baisse des dépenses publiques. 
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Schéma n° – Politique budgétaire expansionniste  
 

 
 
 

Schéma n° – Politique budgétaire restrictive  
 

 

Actions des pouvoirs publics 

   

 

  

 

 

 

Actions des pouvoirs publics 
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 Exercice n°2 – Les politiques monétaires de relance ou de rigueur 
 

 A partir de votre cours (le 3e axe du chapitre 7 sur la création et les politiques monétaires et des explications 
données en page 3), complétez les schémas n°3 et n°4 à l’aide des termes suivants. 
 

 Termes à utiliser pour le schéma n°3 : hausse de l’emploi ; hausse du volume de crédit ; risque d’inflation ; 
hausse de la demande globale ; baisse des taux d’intérêt directeurs ; hausse de la consommation ; hausse de 
la production ; hausse de la masse monétaire ; hausse de l’investissement ; baisse des taux d’intérêt par les 
banques de second rang (BSR). 
 

 Termes à utiliser pour le schéma n°4 :  risque de hausse du chômage ; baisse du volume du crédit ; 
désinflation ; ralentissement de la hausse (voire baisse) de la demande globale ;  hausse des taux d’intérêt 
directeurs ; ralentissement de la hausse (voire baisse) de la consommation ; ralentissement de la hausse (voire 
baisse) de la production ; baisse de la masse monétaire ; ralentissement de la hausse (voire baisse) de 
l’investissement ; hausse des d’intérêt par les banques de second rang (BSR). 
 

Schéma n° – Politique monétaire expansionniste 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Action de la banque centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sciences économiques et sociales – Première 2020-2021 

 

5/5 TD13 – Etudier la politique conjoncturelle 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                                                           S. SLIMANI 

 

 
 

Schéma n° – Politique monétaire restrictive 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action de la banque centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


