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LA REGULATION DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

I- Phase de questionnement

 Objectif : - vérifier les pré-requis et introduire le sujet

Questions du professeur Réponses attendues

Rappelez la notion de croissance économique C’est l’augmentation du PIB entre 2 dates

Et le PIB ? Le PIB est un indicateur de la richesse créée par 
une économie au cours d’une année.

D’où vient la croissance économique ? C’est un phénomène complexe, il existe plusieurs 
facteurs. La consommation des ménages et la 
production des entreprises jouent un rôle 
essentiel.

La croissance économique est-elle régulière ? Pas nécessairement, on constate selon les 
époques et les pays des fluctuations, des 
successions de phases de ralentissement, 
d’expansion et de récession (crise).

Lorsqu’une économie est en régression, que 
doivent faire les dirigeants ?

Une option serait d’attendre la fin de la crise, 
l’embellie (« après la pluie, le beau temps »)

L’Etat peut intervenir, grâce à la régulation, pour 
atténuer les variations, pour retrouver « le chemin 
de la croissance ».

L’Etat recherche le « lissage » de la production

 La séquence portera sur : - les fluctuations de la croissance

- ses conséquences économiques et sociales

- la nécessité d’une intervention de l’Etat
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II- Analyse d’un graphique

 Objectif : - constater les phases de récession et d’expansion

 Support : - graphique France 1979-2005

 Questions :

1- Présentez le document. Quelles précautions faut-il prendre pour lire et comprendre les données ?

2- Quelles sont les principales tendances ?

3- Quel est l’intérêt d’un « lissage » de la production ?
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III- Analyse de documents

 Objectif : - montrer que les phases de récession proviennent d’un déséquilibre des marchés
- mettre en évidence les conséquences économiques et sociales

 Support : - un document sur la baisse de la consommation en 2006 (document n°1)
- un document sur la précarité et la pauvreté (document n°2)

 Questions :

A partir du document n°1, répondez aux questions :

1- Quelles sont les tendances observées en France en 2006 en matière de consommation ?

2- Expliquez la notion de produit manufacturé

3- En quoi la baisse de la consommation peut entraîner l’économie française « dans une zone de 
turbulences » ?

4- Dans quelles conditions l’Etat doit-il intervenir ?

Doc.1

La consommation des ménages français en produits manufacturés
a accusé en septembre son plus fort recul mensuel en plus de dix ans.

La consommation des ménages en produits manufacturés, qui représente un peu moins de 30% de 
leur consommation totale, a chuté de 2,7% en septembre après une hausse de 3,0% en août 
(+3,3% en première estimation) et une baisse de 0,8% en juillet (-0,9% précédemment), selon les 
données corrigées des variations saisonnières publiées mardi par l'Insee.

La consommation des ménages n'avait pas accusé une baisse aussi marquée d'un mois sur l'autre 
depuis novembre 1996.

"Il est trop tôt pour affirmer que la baisse du mois de septembre correspond à une inflexion de 
tendance", a toutefois souligné Nicolas Bouzou, économiste chez Asterès.

Jean-Louis Mourier, économiste chez Aurel Leven relève quant à lui que la baisse de septembre est 
très concentrée sur les dépenses en textile-cuir en chute de 9,5% sur le mois.

Il note aussi le deuxième recul mensuel en trois mois des dépenses d'équipement du logement 
(-0,5% en septembre après +5,3% en août et -1,6% en juillet), pourtant la composante la plus 
dynamique des dépenses des ménages en produits manufacturés.
"Sachant que la consommation est le seul véritable relais de la croissance, l'économie française 
risque d'entrer dans une zone de turbulences dès 2007", poursuit-il.

PARIS (Reuters) : Mardi 24 octobre 2006
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 Questions :

A partir des documents n°2 et 3, répondez aux questions :

1- Exposez les problèmes soulevés dans les documents

2- Dans quelle mesure peut-il y avoir une relation entre le phénomène mis en valeur dans le 
document n°1 et les problèmes exposés dans ces deux documents ?

Doc.2

Alcatel-Lucent : 12 500 licenciements à cause de mauvais résultats en 2006

Edition du 09/02/2007 - par Dirk Basyn

Les résultats d'Alcatel-Lucent sont tombés et ils sont loin d'être bons. Les revenus du groupe qui 
s'élèvent à 18,254 M€ sont en effet en baisse de 2% par rapport à 2005. Une baisse due aux trois 
derniers mois de l'année : sur la période, les revenus ont en effet chuté de plus de 15 % par rapport 
au 4e trimestre 2005, pour s'établir à 4,421 Md€. (…)

Tout ceci se traduira par des suppressions d'emplois. Un plan social, prévoit le licenciement de 12 
500 personnes sur 3 ans. L'intersyndicale a appelé à un premier arrêt de travail de deux heures le 
15 février. 

Doc.3

Salariés de misère

L'Expansion (extraits) 26/12/2005

Précarité ne rime pas toujours avec pauvreté. Mais 37 % des travailleurs pauvres alternent ainsi 
emploi et chômage, n'accumulant sur l'année qu'un faible pécule. « Sans compter que cette 
instabilité rend l'accès à un appartement quasi impossible, même dans le parc HLM », constate 
Pascal Pohu, un des responsables d'un centre d'hébergement du Secours catholique installé au sud 
d'Arpajon, en lointaine banlieue parisienne. De fait, en CDD ou en intérim, tout devient plus 
compliqué. Nathalie, 32 ans, animatrice d'un centre de loisirs près de Bordeaux, peut en témoigner. 
Cette maman de quatre enfants dispose de 2 000 euros par mois (salaire, allocations et pensions 
alimentaires confondus) pour rembourser le prêt de son petit pavillon, qu'elle a pu garder après son 
divorce, payer ses frais de garde, une mutuelle, l'eau, l'électricité, les impôts locaux, l'essence. 
Finalement, il ne lui reste que des miettes pour nourrir sa famille. « Avec un contrat à durée 
indéterminée, je pourrais négocier un rééchelonnement de mon crédit et en réduire les mensualités. 
Cela m'éviterait de devoir aller au Secours catholique pour manger. Mais avec mon CDD, mon 
banquier me rit au nez », soupire-t-elle.

Les emplois stables à temps plein, dont tant rêvent, sont-ils pour autant un rempart contre la 
misère ? Même pas. Avec 986 euros net par mois, Véronique, caissière dans un supermarché 
marseillais depuis quinze ans, survit uniquement parce qu'elle est hébergée par son grand-père : « 
Et encore, je suis interdit bancaire, et je ne peux rien offrir à ma fille de 17 ans, ni sorties ni loisirs », 
explique-t-elle à voix basse. Selon l'Insee, 10 % des parents isolés ayant un emploi stable sont 
pauvres. Tout comme un quart des couples avec plusieurs enfants, lorsqu'un seul adulte travaille à 
temps complet.
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IV- Mise en commun (éléments de correction)

  Analyse d’un graphique

1- Présentez le document. 

Ce document est une source officielle de l’INSEE. Il présente l’évolution du PIB, c’est-à-dire le taux de 
croissance entre 1979 et 2005.

Quelles précautions faut-il prendre pour lire et comprendre les données ?

Les données sont à manier avec précaution. Il ne s’agit pas de taux d’évolution en ordonnées, soit des 
taux d’évolution du PIB. Lorsque le taux baisse, cela ne signifie pas que le PIB baisse (sauf en 1993) 
mais que la croissance est moins forte (ralentissement).

2- Quelles sont les principales tendances ?

On constate des phases d’expansion en 1981, en 1987, de 1997 à 1999 ; elles correspondent souvent 
à une embellie de l’économie.

Les phases de ralentissement sont nombreuses, on constate que les taux de croissance sont de 
moins en moins forts.

En 1993, on constate une récession, dans ce cas on peut dire que le PIB baisse et que l’économie 
crée moins de richesses.

3- Quel est l’intérêt d’un « lissage » de la production ?

Une économie a besoin de stabilité. Si elle est l’objet de fluctuations, les acteurs ne pourront évoluer 
en  toute  confiance  et  remplir  leurs  fonctions  traditionnelles  (production,  consommation, 
investissement). 

Les dirigeants économiques sont à la recherche des grands équilibres macro-économiques et le fait 
d’avoir une croissance saine et pérenne est fondamental.
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 Document n°1 :

V- 1-  Quelles  sont  les  tendances  observées  en  France  en  2006  en  matière  de 
consommation ?

On constate une baisse sensible de la consommation en septembre 2006 des produits manufacturés. 
Les mois précédents, l’évolution semble erratique avec un autre recul en juillet. 

Depuis 1996, une telle évolution conjoncturelle n’avait pas été constatée.

VI- 2- Expliquez la notion de produit manufacturé

Il  s’agit  d’un  produit  fini,  fruit  d’une  activité  industrielle,  destiné  à  satisfaire  les  besoins  des 
consommateurs. Le texte met en évidence des exemples : textile-cuir, équipement du logement…

VII- 3- En quoi la baisse de la consommation peut entraîner l’économie française « dans 
une zone de turbulences » ?

La baisse de la consommation est observée par l’ensemble des acteurs économiques, notamment les 
entreprises.  Celles-ci  peuvent  procéder  à  des  ajustements  en  matière  de  production.  Les 
conséquences peuvent être négatives sur l’investissement, l’emploi et la croissance.

4- Dans quelles conditions l’Etat doit-il intervenir ?

L’État doit éviter deux écueils. Le premier serait d’intervenir dès les premiers signes d’essoufflement. 
Et dans ce cas, il y a fort à parier que son action serait inutile et vaine.

Le deuxième serait  de laisser  l’économie entrer  dans la zone de turbulences avec les premières 
conséquences préjudiciables : licenciements, faillites, délocalisations.

Sa réactivité doit par conséquent être adaptée.

 Documents n°2 et 3 :

1- Exposez les problèmes soulevés dans les documents

Les incertitudes pesant sur la croissance entraînent les conséquences suivantes :

- plans sociaux (licenciements pour motif économique)
- conflits sociaux (grèves)
- développement de la précarité (chômage répétitif) et de la pauvreté
- difficultés d’insertion sociale (accès au logement, au crédit)

2- Dans quelle mesure peut-il y avoir une relation entre le phénomène mis en valeur dans le 
document n°1 et les problèmes exposés dans ces deux documents ?

La relation est à prendre avec beaucoup de précaution mais il n’est pas impossible que des « cercles 
vicieux » soient constatés eu égard à une mauvaise conjoncture économique.

Ainsi,  la  baisse  de  la  consommation  constatée  dans  le  document  n°1  peut  engendrer  des 
conséquences à la fois économiques et sociales (documents n°2-3).

Par conséquent, l’Etat doit tenter d’enrayer ce processus.
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I- Les irrégularités de la croissance

11- Vocabulaire

- ralentissement : le taux de croissance augmente mais moins vite
- récession : le taux devient négatif  (crise)
- expansion : le taux de croissance augmente rapidement
- dépression : le taux est durablement négatif + chômage et inflation

12- La recherche de lissage

 L’Etat doit tenter de limiter les fluctuations

 Recherche du « lissage » de la production pour une plus grande stabilité de 
l’économie

II- Conséquences d’une récession

21- au niveau économique

L’Etat des marchés est essentiel, un déséquilibre au niveau de la demande peut entraîner l’économie 
dans un cercle vicieux.

Baisse de la consommation des ménages baisse des ventes des entreprises

Baisse de confiance Choix de mesures défensives

Baisse du taux de croissance baisse de la production et donc des investissements, 
licenciements (risque de faillites)

22- Au niveau social

 Baisse de croissance  Augmentation licenciements
Augmentation précarité
Augmentation pauvreté
Augmentation inégalités

III- Soutien de la croissance

31- Mesures en faveur des ménages = soutien du pouvoir d’achat

32- Mesures en faveur des entreprises = soutien de la compétitivité
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LES POLITIQUES DE CROISSANCE

A partir des documents fournis, répondez aux questions :

1- Montrez en quoi les mesures prises en faveur des ménages contribuent à renforcer la 
croissance

2- Montrez en quoi les mesures prises en faveur des entreprises contribuent à renforcer la 
croissance

3- Les mesures sont-elles contradictoires ou complémentaires ?

4- L’impact des mesures s’inscrit-il dans le court terme ou le long terme ?

5- La conduite de la politique s’inscrit-elle dans une logique libérale ou interventionniste ?
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6- Quelles sont les limites des politiques de soutien de la croissance ?

Le soutien aux ménages au coeur du « contrat France 2005 »

Lors de son interview au journal télévisé de TF1 le 19 septembre dernier, le Premier ministre a fait de la lutte 
contre la vie chère « un élément très important » du « contrat 2005 » qu’il propose aux Français. Il s’agit d’amélio
rer le pouvoir d’achat des ménages

  Soutenir le revenu des ménages : Jean-Pierre Raffarin s’est engagé, avec le Gouvernement, « pour la haus
se du SMIC, un treizième mois pour le SMIC horaire », mais aussi « sur l’augmentation de la prime sur l’em
ploi » ; rappelons que le SMIC a été revalorisé au 1er juillet 2004 de 5,8%. 

  Exercer une pression à la baisse des prix : C’est lors d’une table ronde organisée par Nicolas Sarkozy, mi
nistre d’Etat en charge de l’économie et Christian Jacob, ministre délégué en charge de la consommation, qu’un 
accord entre distributeurs et industriels sur la baisse des prix a été signé le 17 juillet 2004, accord prévoyant une 
baisse de 2% en moyenne des prix à la consommation. Cet objectif a été atteint dans les hypermarchés au 30 
septembre selon Bercy (accès direct au communiqué). 

Par ailleurs, le Premier ministre a demandé aux distributeurs « de revenir sur les arrondis qu’ils ont pratiqués à  
l’occasion du passage à l’euro ». La baisse des prix doit également porter sur les assurances afin de prendre en 
compte la baisse du nombre d’accidents enregistrés grâce à la politique de sécurité routière du Gouvernement. 
Elle doit aussi concerner les opérateurs de téléphonie mobile « parce qu’il y a des augmentations de productivi
té » dans ce secteur, a relevé M. Raffarin. 

  D’autres mesures vont dans le sens d’une relance de la consommation, par exemple en matière d’équipe
ment informatique. 

D’une part, en lançant en 2003 la campagne nationale "Internet, déclaré d’utilité tout public", le Gouvernement a 
souhaité  sensibiliser  les  Français  à  l’intérêt  de  s’équiper  d’un  micro-ordinateur.  Grâce  à  l’engagement  des 
constructeurs, les prix des équipements ont été réduits. 

Les mesures de soutien à l'innovation feront l'objet d'un projet de loi à 
l'automne, pour une application, si possible, dès le 1er janvier 2004. Elles sont 

d'ores et déjà accueillies favorablement par les acteurs du secteur.
Les trois mesures phares de ce plan ont  reçu un accueil  plus que favorable. La première est la 
création  d'un  nouveau  statut  d'entreprise,  la  «Société  unipersonnelle  d'investissement 
providentiel» (SUIP).  Elle doit  encourager,  notamment  par  des incitations fiscales,  les "business 
angels" à miser sur des entreprises innovantes. Les investisseurs constitués en SUIP se verront ainsi 
exonérés d'impôts sur les sociétés pendant dix ans après la création de cette dernière. 

Conformément  aux  souhaits  des  professionnels  consultés,  ce  statut  s'appliquera  à  toutes  les 
entreprises, qu'elles fassent ou non des dépenses de R&D. «C'est une mesure de soutien aux jeunes 
entreprises», a précise Nicole Fontaine. 

La deuxième mesure s'adresse aux «jeunes entreprises innovantes» en tant que telles, qui se verront 
exonérées des charges patronales (pendant huit ans), de leur taxe professionnelle, de l'impôts 
sur les sociétés et de celui sur les plus values. Ce dispositif  d'aide s'appliquera «aux PME de 
moins de huit ans, justifiant d'un projet solide de R&D, appuyé sur des dépenses au moins égales à 
15% de leurs charges totales». 

Enfin, la dernière mesure, les aides ciblées en faveur de l'innovation, a également été saluée par 
les professionnels consultés. L'exonération de taxe professionnelle sur les investissements de R&D 
est confirmée pour 2004. Les deux ministres sont par ailleurs «favorables, sur le principe», au fait que 
le crédit d'impôt Recherche soit accordé à la fois aux entreprises qui accroissent leurs dépenses de 
R&D et à toutes celles qui, «sans nécessairement les augmenter, font des dépenses importantes en 
R&D».  
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 Reste néanmoins le problème du financement de telles mesures, à une période où la France se fait 
déjà rappeler sévèrement à l'ordre par Bruxelles à cause de ses déficits budgétaires. 
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