
 

Les objectifs et les instruments budgétaires  

de la politique de relance 
 
          Document 1 : Le retournement de l’activité en France 

 

Comme les autres pays industrialisés, la France a souffert en 2008 de la crise mondiale. Le 

PIB n’a ainsi progressé que de 0,4 %, après + 2,3 % en 2007. Cette très faible croissance en moyenne 

annuelle cache une forte dégradation en cours d’année : l’activité s’est retournée à la baisse à compter 

du printemps et ce recul s’est accentué à l’automne*. 

La demande intérieure, qui avait progressé de près de 3 % par an en moyenne de 2004 à 2007, 

a sensiblement ralenti (+ 0,7 %). Les dépenses de consommation des ménages ont crû de 1,0 % en 

2008, après + 2,4 % en 2007. Au cours des dix dernières années, elles avaient toujours augmenté de 

plus de 2 % par an. L’investissement total, en vive progression sur les quatre années précédentes, a 

quasiment stagné (+ 0,6 %) : celui des ménages (hors entrepreneurs individuels) a baissé en 2008 pour 

la première fois depuis 1993 (- 1,4 % après + 5,5 %), celui des administrations publiques a 

franchement reculé (- 4,4 % après + 4,5 %) et celui des entreprises non financières a fortement ralenti 

(+ 2,6 % après + 8,7 %). Par ailleurs, les entreprises non agricoles ont déstocké, ce qui a amputé la 

croissance de 0,3 point (après une contribution nulle en 2007). Ce déstockage est concentré et massif 

en fin d’année. L’aggravation de la crise financière à l’automne a en effet poussé les entreprises à 

limiter au maximum leurs besoins de trésorerie alors que, de surcroît, leurs anticipations de demande 

se dégradaient. 

Au ralentissement de la demande intérieure s’est ajouté celui de la demande extérieure. Les 

exportations ont en effet reculé légèrement (- 0,2 % après + 2,6 %), affectées par le ralentissement du 

commerce mondial. Dans le même temps, les importations n’ont progressé que faiblement (+ 0,8 % 

après + 5,4 %).  (…) 

 

Alors que l’emploi était dynamique depuis 2006, avec pour conséquence une décrue du taux 

de chômage, il s’est retourné à la mi-2008, en ligne avec la baisse de l’activité. Entre le premier 

trimestre 2006 et le premier trimestre 2008, près de 470 000 emplois salariés avaient été créés dans le 

secteur marchand non agricole (un peu plus de 490 000 en équivalents temps plein). Sur l’ensemble du 

marché du travail (y compris branche agricole et branches principalement non marchandes), près de 

600 000 emplois avaient été créés sur la même période. Ce mouvement s’est enrayé dès le printemps. 

Bien que l’évolution de l’emploi soit un peu retardée par rapport à la baisse de l’activité, le marché du 

travail a été touché assez rapidement. Au quatrième trimestre 2008 notamment, le secteur marchand 

non agricole a perdu plus de 85 000 emplois, tandis que pour l’ensemble de l’économie la baisse est de 

l’ordre de 65 000 emplois. Ce retournement s’est traduit par une remontée du taux de chômage. 
Source : Jean-Marc Fournier et Pierre Leblanc,  L’économie française, édition 2009, INSEE 

* Au quatrième trimestre 2009, le PIB en volume croît de 0,6 %, après une progression de 0,2 % au 

troisième trimestre. En moyenne sur l’année, il a reculé de 2,2 %, soit la baisse la plus importante 

depuis l’après-guerre. 
Source : Informations rapides, Comptes nationaux trimestriels - Premiers résultats du 4e trimestre 2009, INSEE 

 

1°) Comment a évolué le PIB en 2008 puis en 2009 ? 

2°) Comment expliquer cette évolution du PIB ? 

3°) Expliquez le passage souligné. 

4°) Quelle est la conséquence de la baisse de l’activité économique ? 

5°) Cette situation économique nécessitait que l’Etat mette en place quelle politique 

économique ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 



 

 
       Document 2 : Le plan de relance français 

 

Lors d'un déplacement, le 4 décembre à Douai 2008, le président de la République a détaillé son plan 

de relance pour l'économie. Montant global du plan : 26 milliards d'euros.  

"La crise que nous traversons n'est pas une crise passagère. Cette crise structurelle va transformer pour 

longtemps l'économie, la société, la politique (...). Parce que la crise est forte, la réponse doit être forte 

(...). Notre réponse à la crise est un effort d'investissement massif".  

 

Accélérer les investissements publics. Quelque 10,5 milliards d'euros d'investissements 

supplémentaires de l'Etat (4 milliards), des grandes entreprises publiques (4 milliards) et des 

collectivités locales (2,5 milliards) vont être mobilisés pour accélérer divers programmes 

d'équipements publics. Sont notamment concernés les équipements de défense, l'université et la 

recherche, la remise en état du patrimoine de l'Etat et les infrastructures routières, fluviales et 

ferroviaires.  

La réalisation du canal Seine Nord Europe et la construction de quatre lignes de TGV sur la période de 

2010-2014 font partie de ces investissements.  

 

Soutenir le secteur de l'automobile. La prime à la casse fixée à 300 euros pour les particuliers qui 

mettront à la casse un véhicule de plus de 10 ans pour acheter un véhicule neuf non polluant passera à 

1 000 euros. Elle sera étendue aux véhicules utilitaires légers. Coût estimé : 200 millions d'euros. De 

plus, l'Etat s'engage à ouvrir aux organismes de crédit une ligne de refinancement d'un montant de un 

milliard d'euros pour accorder des crédits aux acheteurs. Les constructeurs automobiles et les sous-

traitants bénéficieront d'un fonds d'investissement doté de 300 millions d'euros pour les aider à 

restructurer la filière (aides à la recherche sur les véhicules électriques et hybrides).  

 

Renforcer les entreprises. L'Etat remboursera début 2009 par anticipation leurs dettes aux entreprises 

à hauteur de 11,5 milliards : le crédit impôt recherche normalement remboursable sur trois ans sera 

reversé en une seule fois début 2009. Il en sera de même pour les crédits de TVA. Mais le président de 

la République a précisé qu'"il n'y aura pas de sauvetage" d'entreprise "sans contrepartie", "pas d'aide 

sans engagement à ne pas délocaliser".  

 

Stimuler l'emploi. Les entreprises de moins de 10 salariés bénéficieront d'une exonération de 

cotisations sociales jusqu'à 1,6 fois le Smic pour toute nouvelle embauche en 2009. Le coût estimé de 

cette mesure est de 700 millions d'euros 

 

Investir pour le logement. Le chef de l'Etat a annoncé la construction de 70 000 logements sociaux 

auxquels s'ajoute l'achat à un prix décoté par les bailleurs sociaux de 30 000 logements dont les 

travaux n'ont pas été lancés faute de certitude sur les ventes. Pour aider les Français à accéder au 

logement, le prêt à taux zéro sera doublé pour l'achat dans l'immobilier neuf.  

 

Soutenir les ménages modestes. Le Président a annoncé une aide spécifique pour les familles les plus 

modestes. Dans l'attente de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, l'Etat versera à la fin mars 

2009 une prime de 200 euros à quelque 3,8 millions de ménages modestes. Le coût de la mesure est 

estimé à 760 millions d'euros.  
Source : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-plan-de-relance-pour-l-economie 

 

 

1°) Le président de la République a parlé d’une crise structurelle et non pas passagère. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Quel terme pourrait remplacer celui de « passagère » ? 

2°) Le plan de relance comprend-il des mesures pour favoriser la consommation des 

ménages ? Si oui, lesquelles ? 

3°) Quelles sont les mesures ayant pour objectif de favoriser l’investissement ? 

4°) En prenant des exemples, montrez que certaines dépenses de l’Etat constituent 

directement une demande de biens et services et que d’autres dépenses ont un effet sur 

la demande de biens et services des ménages ou des entreprises.

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/le-plan-de-relance-pour-l-economie


      Document 3 

 

L’intervention des gouvernements à partir de l’automne 2008 a été justifiée par 

l’ampleur de la chute de l’activité économique ayant suivi la crise financière. 

(…) 

Les plans de relance budgétaire ont permis aux économies d’atténuer les effets 

à court terme de la récession. Toutefois, l’efficacité de ces plans pour soutenir 

l’activité à moyen terme reste difficile à déterminer du fait de larges 

incertitudes qui pèsent sur l’évaluation des multiplicateurs budgétaires, 

particulièrement en raison du caractère inédit de la crise actuelle. En effet, le 

comportement des agents économiques en réponse aux mesures 

gouvernementales est plus difficile à anticiper dans un contexte inhabituel en 

raison des deux facteurs suivants, qui jouent de façon opposée. D’une part, la 

crise augmente la proportion des ménages faisant face à des contraintes de 

crédit, étant incapables de moduler leur consommation dans le temps. Ces 

ménages auront tendance à consommer immédiatement les revenus 

supplémentaires apportés par la relance budgétaire, donnant ainsi à celle-ci une 

efficacité maximale. D’autre part, les effets « ricardiens » peuvent se 

développer en réaction à la dégradation de la situation des finances publiques. 

Dans ce contexte, les ménages anticipent une hausse future de la fiscalité et 

épargnent une partie importante du surcroît de revenu procuré par la relance 

budgétaire, dont l’efficacité est alors réduite.  

Source : Banque de France, De la crise financière à la crise économique, 

Documents et débats n° 3, janvier 2010 

1°) Dans le cadre d’une politique de relance, il est préférable 

d’aider financièrement quel type de ménages ? Pourquoi ? 

2°) Dans le contexte d’une politique de relance, pour quelle raison 

certains ménages peuvent-ils décider d’épargner davantage ? Quelle 

conséquence sur l’efficacité de la politique de relance ? 

 

 

 

  

 Document 4 

La hausse des déficits et des dettes publics provoquée par la crise financière et 

économique met en avant le problème de la soutenabilité de la politique 

budgétaire. Une politique budgétaire est dite soutenable si elle ne conduit pas à 

une accumulation de dette excessive qui, sans changement majeur, ne pourrait 

être couverte à l’avenir par des excédents budgétaires. (…) 

Dans la situation actuelle qui conjugue des taux de croissance économique très 

faibles et des politiques budgétaires expansives, les pays qui affichaient un 

taux d’endettement public élevé avant la crise risquent encore plus de se 

trouver confrontés à un effet « boule de neige », grevant largement les marges 

de manœuvre de la politique budgétaire à venir. (…) 

Ces aspects militent pour un effort de consolidation budgétaire de grande 

ampleur et s’amorçant dès que les économies sortiront de la récession.  

 
Source : Banque de France, De la crise financière à la crise économique, Documents 

et débats n° 3, janvier 2010 

1°) A partir de la notion de spirale de l’endettement, expliquez 

l’expression d’effet « boule de neige ». 

2°) Pourquoi la politique de relance ne peut-elle pas être maintenue 

très longtemps ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


