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ATELIER : Comment expliquer l’instabilité de la croissance économique ? 

ACTIVITE 1_Croissance effective et croissance potentielle 

Finalité : distinguer croissance effective et croissance potentielle 

Étapes et ressource préconisées : fichier disponible sur internet à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_annex2_fr.pdf 

1/ Présenter aux élèves le graphique 6 page 5 « croissance potentielle et croissance réelle, UE » et 

leur demander de distinguer les phases de croissance effective supérieure/inférieure à la croissance 

potentielle. 

 

2/ Comment se fait-il qu’on puisse connaître des phases de croissance économique plus rapide que la 

croissance potentielle ?  

3/ Synthétiser par un schéma les déterminants de la croissance potentielle (PGF, hausse du ratio K/L, 

croissance du taux d’emploi, croissance démographique) et de la croissance effective (croissance 

potentielle, demande interne (consommation et investissement) et demande externe (exportations – 

importations). Proposition de schéma (je remercie Stéphane Moussiegt de l’avoir élaboré) : 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2012_annex2_fr.pdf
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ACTIVITE 2_Crise de 1973, crise de 2009 : du choc d’offre au choc de demande 

Finalité : comprendre que des chocs d’offre et de demande induisent des fluctuations économiques. 

Étapes et ressource préconisées : fichier disponible sur internet à l’adresse suivante : 

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=48179 

1/ Utiliser les graphiques 1 et 7 et leur demander ce qu’ils illustrent en 1973 et en 2009 : un choc 

d’offre ou de demande ? Positif ou négatif ? Pourquoi ? 

 

2/ Demander aux élèves de citer des chocs symétriques : choc d’offre positif – baisse du coût d’une 

matière première, du coût du travail, diffusion d’une innovation de procédé permettant des gains de 

productivité, etc. et choc de demande positif - hausse la demande interne (de l’investissement et/ou 

de la consommation) et/ou de la demande externe (exportations – importations).  

3/ Rassembler en synthèse dans un tableau à double-entrées les exemples pertinents. Donner enfin 

une définition générale de ces chocs : « choc de demande » lorsqu’une des composantes de la 

demande globale adressée aux producteurs se modifie ; « choc d’offre » lorsque la situation 

économique et financière des producteurs (des offreurs) se modifie en raison d’un événement dans 

une économie. 

 Choc de demande négatif Choc d’offre négatif 

Crise de 1973  hausse du prix du pétrole ; 
ralentissement du progrès 
technique 

Crise de 2009 chute de la demande intérieure avec l’arrêt de 
l’endettement (Etats-unis, RU, etc) ; chute des 
exportations (pour l’Allemagne, le Japon) 

 

 

  

http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=48179
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ACTIVITE 3_L’activisme monétaire et budgétaire des Etats-unis en 2009 montre que les leçons de la 

crise de 1929 ont été tirées   

Finalité : comprendre que la dépression des années 30 aux Etats-unis ne s’est pas reproduite après 

2009 du fait de l’intervention massive des autorités monétaire et budgétaire. 

Étapes et ressource préconisées : 

Ressource : l’article d’Artus P., « quelles politiques économiques en 1929 et aujourd’hui ? », in 

Jacquillat B. (dir), 1929-2009 : récession(s) ? Rupture(s) ? Dépression(s) ?, Les cahiers du Cercle des 

économistes, PUF, 2009, page 109-131. 

Vous pouvez reprendre l’article in extenso (sauf sur la politique commerciale) : il n’y a quasiment que 

des graphiques et quelques lignes de commentaires entre chacun d’eux (un peu comme dans les 

Flash Economie publiés par le même Artus chez Natixis). Il n’y a qu’à mettre les questions à la place.  

Quelles pistes néanmoins dans le cas des Etats-unis ? 

1/ Faîtes comparer aux élèves les deux graphiques (10b&9b / 6a&c) s’agissant de la politique 

monétaire : très restrictive dans les années 1930 contre expansionniste en 2009. 
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2/ Faîtes comparer aux élèves les deux graphiques (5a / 4a) s’agissant de la politique budgétaire : 

relance budgétaire très timide dans les années 1930 (même avec le New Deal) contre plan de relance 

très ambitieux d’Obama en 2009. 

 

 

 


