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Indicateurs 

conjoncturels
France UE

Années 1970 2009 2010 2014 2017 2018 2017

Taux de croissance 5,0% -2,7% 1,5% 0,4% 2,3% 1,5% 2,4%

Solde des transactions 

courantes (en % du PIB)
1,5% -1,2% -2,1% -1% -1,1% -0,7% 3,7%

Taux d'inflation 7,0% 0% 2,0% 0,5% 1,0% 1,8% 1,7%

Taux de chômage 3,0% 9,1% 9,4% 10,4% 9,4% 9,0% 7,6%
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Qu’est-ce que la conjoncture économique?

Le carré 

magique: 
Représentation 

graphique imaginée 

par l'économiste N. 

Kaldor pour l'OCDE, 

résumant la situation 

conjoncturelle d'un 

pays à partir de 

quatre indicateurs : 

Le taux de croissance 

du PIB, le taux de 

chômage, le taux 

d’inflation, le solde 

du compte des 

transactions 

courantes (en 

pourcentage du PIB). 

La structure économique

Exemples de structures 
économiques d'un pays :
 Importance relative des 

secteurs d'activité (secteur 
primaire, secondaire, 
tertiaire) et de leurs branches

 Contrôle de l’appareil de 
production par le secteur 
privé ou le secteur public

 Manière dont se fait 
l’allocation des ressources 
par l’Etat ou par le marché

 Structure de biens et services 
consommés, répondant 
plutôt à des besoins 
primaires ou secondaires

 Nature des revenus et à leur 
proportion relative entre par 
exemple revenu du travail et 
revenu du capital, entre 
revenus primaires et revenus 
de transfert, etc.
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Les différents niveaux de la puissance publique

Etat unitaire décentralisé
Ex: France, Italie, Irlande

Etat fédéral
Ex: Allemagne, Autriche, Belgique

Région

Département

Institution supranationale: l’Union Européenne

Etat fédéré Région autonome

District

Arrondissement

Commune

Communauté de 
communes

Etat unitaire centralisé
Ex: Grèce, Portugal, Suède

Chaque entité politique autonome peut mettre en place des mesures de politique économique ou sociale, soit 
de manière autonome, soit dans le cadre d ’objectifs concertés,  dans le cadre fixé par la Constitution de l’Etat 
auquel il appartient et les traités européens
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L'Etat, actionnaire à 83,66% d'EDF, va 

renoncer pendant trois ans à son dividende en 
"cash" et le recevra sous forme d'actions.

Le Parlement européen vote une réduction 

de 37,5% des émissions de CO2 moyennes des 
voitures entre 2021 et 2030.

À partir du 1er janvier 2019, le salaire 

minimum interprofessionnel de croissance 
(Smic) va être revalorisé de 1,5 % (contre 
1,24 % au 1er janvier 2018). 
Le nouveau montant du Smic brut horaire 
sera donc porté à 10,03 €

Le plan local 

d’urbanisme (PLU) est 
un document 
d’urbanisme qui, à 
l’échelle d’une 
commune ou d’un 
groupement de 
communes (EPCI), 
établit un projet global 
d’urbanisme et 
d’aménagement et fixe 
en conséquence les 
règles générales 
d’utilisation du sol sur 
le territoire considéré.

L'éducation est un service public 

national

Depuis les années 1980, l'État a engagé une 

opération de décentralisation des 

compétences qui renforce le poids des 

collectivités territoriales. La commune, le 

département et la région participent au 

fonctionnement de l'éducation nationale.

Le 10 octobre 2018, le haut-commissaire a réuni les organisations 

patronales et syndicales pour leur présenter les lignes directrices de la 
réforme des retraites:
• L'âge légal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans. Mais le 

gouvernement envisage de faire travailler plus longtemps les français 
pour financer la réforme de la dépendance.

• Le régime universel remplacera les 42 régimes existants. 
• Ce système sera « par répartition », 

Lancée en 2018, la prime à la conversion, destinée à aider les 

propriétaires de véhicules anciens à acheter une voiture neuve moins 

polluante, continue à séduire les automobilistes. Les pouvoirs publics 

tablaient l’an dernier sur 100 000 demandes, ils en ont reçues 260 000. 

Paris et Berlin ont donné ce jeudi 2 mai le coup d'envoi formel de la mise en place d'une 

filière européenne des batteries pour les véhicules électriques. Entre "5 et 6 milliards d'euros" 

vont être investis dans ce projet franco-allemand, qui bénéficie désormais du soutien de principe 

de la Commission européenne, dont 4 milliards venus de fonds privés. 
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Pourquoi mener des politiques conjoncturelles ? Les différentes phases du cycle économique

Evolution des taux de croissance du PIB en Europe

Expansion : Phénomène 

conjoncturel 

d'accélération du 

rythme de la croissance 

économique

Crise : Retournement de la 
conjoncture économique 
lorsqu’elle passe d’une 
période d’expansion à une 
période de récession ou de 
dépression. 

Reprise : Moment du 
retour à l’expansion 
après une récession ou 
une dépression.

Récession : Période de recul temporaire de 
l'activité économique d'un pays.
Sens classique : phénomène de ralentissement 
du rythme de la croissance économique
Sens anglo-saxon : recul du Produit Intérieur 
Brut (PIB) sur au moins deux trimestres 
consécutifs.

Dépression : Ralentissement important et durable de l'activité économique. La « crise » de 1929 est considérée comme une dépression (parfois appelée la Grande 
Dépression). Au cours de cette dépression, la production a baissé de 24 % environ aux États-Unis de 1929 à 1933 et le taux de chômage est passé de 3,2 % à 24,9 % 
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Les outils à la disposition de la puissance publique

Le budget et la politique budgétaire

Qu’est-ce qu’un budget?

Document établissant une prévision détaillée des recettes et des dépenses d’un agent économique pour une période donnée ou exercice comptable, 
en règle générale une année. Chaque personne morale de droit public détentrice  d’une autonomie dans sa prise de décision doit voter un budget.

L’exemple du budget de l’Etat

L’État ayant besoin de disposer en permanence des moyens pour financer son action, la Constitution de 1958 a fixé des règles précises pour la 
présentation et l’adoption du budget, dont l’appellation juridique est « projet de loi de finances » (PLF). Chaque année, le Gouvernement présente à 
l’automne devant le Parlement le projet de budget de la France pour l’année suivante qui rassemble, dans un document unique, l’ensemble des 
dépenses de l’État  et la prévision de ses recettes. 
L’union Européenne et chaque collectivité locale ont également l’obligation de soumettre chaque année au vote de leur assemblée délibérante un 
projet de budget. Quel est le solde budgétaire prévu pour 2019?

Total des recettes de l’Etat
- Total des dépenses de l’Etat

= Solde budgétaire 

291,4 – 390,8 = -99,4milliards €
Il s’agit donc d’un déficit budgétaire

! A ne pas confondre avec le déficit public

Total des recettes de l’Etat, des collectivités 
locales et des organismes de sécurité 

sociale
<

Total de leurs dépenses
=>

Déficit public

En général, on exprime le solde public en 
pourcentage du PIB.
Par exemple, en 2018, le déficit public de la 
France était de 59,6 milliards € et son PIB 
de 2384 milliards €. Son déficit public était 
donc de 2,5 % du PIB
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Les outils à la disposition de la puissance publique

Le budget et la politique budgétaire

La plupart des décisions de politique structurelle passent par le budget en dépense ou en recettes. Quelques exemples:
 Aides à la recherche par développement de la recherche publique ou dégrèvements d’impôts pour la recherche 

privée
 Décisions de nationalisations ou de privatisations d’entreprises
 Participations de l’Etat ou des collectivités locales aux dépenses d’équipement
 Aménagement du territoire, …

L’utilisation de la politique budgétaire pour réguler l’activité économique (politique conjoncturelle) 

Ressources

Produit Intérieur Brut    (PIB)

Importations                      (M)

Emplois

Consommation finale :

Des ménages              (C)

Des administrations  (G)

Investissement (I)

Exportations                       (X)

Variations de stocks (VS +/-)

Rappel de l’égalité macro économique emplois-ressources

=

Effets prévisibles sur : Situation 1 
PIB > demande globale

Situation 2 :
PIB  < demande globale

L’évolution du PIB
(taux de croissance)
L’évolution de l’emploi
(taux de chômage)
L’évolution des prix
(taux d’inflation)

Quels éléments composent la demande globale (côté emplois) ? C + G + I + X



 







Quelles mesures budgétaires prendre dans la situation 1 ?

Quelles mesures budgétaires prendre dans la situation 2 ?

Diminuer les dépenses et/ou augmenter  les recettes afin de réduire la demande globale  

Augmenter les dépenses et/ou diminuer les recettes afin de stimuler la demande globale  

Quelles effets cela aura –t-il sur les équilibres budgétaires?

Quelles effets cela aura –t-il sur les équilibres budgétaires?

Création ou augmentation des déficits

Diminution des déficits ou retour à l’équilibre budgétaire, voire création d’excédents budgétaires

Quels effets peut-on attendre du déficit et de la dette publique qu’il va alimenter?

http://dessinemoileco.com/austerite-ou-relance-comment-choisir/
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Les outils à la disposition de la puissance publique
La politique monétaire

Rappel: qu’est-ce qu’un taux directeur?

Il s’agit des taux fixés par les banques centrales qui 
déterminent le coût du refinancement pour les 
banques de second rang (ou commerciales).
Plus ces taux sont faibles, plus le taux des crédits 
accordés aux entreprises, aux ménages et aux 
administrations seront bas. Ces agents économiques 
pourront donc plus facilement emprunter pour 
investir ou consommer et la masse monétaire 
augmentera.

Evolution des taux de croissance du PIB en Europe

Pourquoi la BCE a-t-elle fortement  baissé son taux 
directeur entre 2008 et 2014?

1- Pour éviter la paralysie du marché interbancaire et  un 
mouvement de panique des déposants en 2008, elle a 
permis aux banques commerciales de se refinancer quasi 
gratuitement.

2- Pour prendre le relais de déficits publics trop lourds du 
fait d’un endettement préexistant de certains pays, parfois 
pour sauver leurs banques, (ex: Grèce, Italie, Espagne, 
Irlande) et/ou des politiques de relance budgétaire suite à 
la crise économique qui a suivi la crise financière

Théorie keynésienne de la politique monétaire

En période de récession :
 taux directeur =>  crédit, donc de la masse 

monétaire =>   demande,  prix et  chômage
En période de « surchauffe » (forte inflation, pénurie 
de main d’œuvre):
 taux directeur =>  crédit,  demande,  prix
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Une intervention sous contraintes

1- Le déficit provoque la dette publique  

Déficit de l’Etat

Déficits des 
collectivités locales 

Déficits des 
organismes de 
sécurité sociale

Dette
publique

c’est-à-dire somme des emprunts 

« encours » de l’Etat , des collectivités 
locales et des organismes de sécurité 

sociale

Au 4ème trimestre 
2018, la dette publique 
française baisse 
légèrement de 0,3% 
par rapport au 
trimestre précédent. 
Elle s'établit désormais 
à 2 315,3 milliards 
d'euros, soit 98,4% du 
PIB hexagonal 

Le risque d’effet « boule de neige »

Baisse du PIB

Montée des taux 
d’intérêt

Perte de confiance 
des investisseurs

Impossibilité de 
dégager un excédent 

primaire

Dette insoutenable

Et tout cela pour rien?
Selon l’école de la nouvelle macroéconomie
classique, la distribution de revenus
supplémentaires par déficit budgétaire
provoquera une épargne supplémentaire car
les agents économiques anticiperont une
future augmentation de l’impôt.

http://dessinemoileco.com/letat-et-sa-dette/
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Une intervention sous contraintes

2- La contrainte extérieure

Relance budgétaire

Relance monétaire

 Masse salariale fonction publique

 investissement public

 Revenu disponible des ménages

 Dépenses publiques

 Prélèvements

 Bénéfice net des entreprises

 Coût du crédit

Emplois

Consommation finale : 

Des ménages              (C)

Des administrations  (G)

Investissement                  (I)

Exportations                       (X)

Variations de stocks (VS +/-)

Ressources

Produit Intérieur Brut  (PIB)

Importations                   (M)

=
Laquelle des deux 
va profiter de la 

relance?

Risque de baisse de l’épargne étrangère qui se place dans le pays
ce qui peut réduire le financement de l’activité économique.

Risque d’inflation plus forte que dans les pays concurrents, donc de baisse de compétitivité

Si le solde de la balance commerciale (exportations – importations est proche de l’équilibre ou négatif, la contrainte extérieure devient plus forte et 
l’autonomie de la politique économique moins grande.
Si l’élasticité des importations par rapport au PIB (Taux de variation des importations / Taux de variation du PIB) ou par rapport à la demande globale 
(Taux de variation des importations / Taux de variation de la demande globale) est forte, cela signifie qu’une augmentation du PIB ou de la demande 
globale se traduit par une augmentation des importations ce qui contraint les politiques de relance par la demande.

Pour concevoir un policy-mix dans la zone euro, se pose en plus la question de la coordination de l’ensemble des politiques budgétaires 
avec une politique monétaire unique. En effet, la zone euro admet 19 politiques budgétaires indépendantes qui ne respectent pas toujours 
les critères communs sur l’accumulation des déficits publics. 

3- Le problème du « policy mix »

Le policy mix ou dosage macroéconomique en français, désigne l'« art » de combiner de manière optimale, en fonction de la position dans le 
cycle économique, les principaux moyens d'action de la politique économique : la politique budgétaire et la politique monétaire.

Dans la plupart des pays développés, la banque centrale est indépendante du gouvernement, son action étant déterminée par une charte 
lui demandant à la fois de garantir une stabilité monétaire et de participer à la régulation du niveau d’activité économique.


