
Thème 3 : la politique macro-économique de l’Etat
Séquence 3.2 : La régulation de l’activité économique

I- Partie Analytique : 

Après avoir lu le texte, donné en annexe, vous répondrez aux questions qui suivent.

1. Différenciez la croissance de l’expansion.
La croissance est l’évolution sur le long terme du PIB alors que l’expansion concerne le court terme.

2. Comment qualifiez-vous précisemment la situation économique de l’Argentine ?
Expansion

3. Relevez dans le texte les facteurs qui ont permis à l’Argentine de renouer avec la croissance ?
Secteurs d’activités : financier, transport, industrie, construction, agriculture
Exportation

4. Est-ce que la croissance lde l’Argentine ne présente que des avantages ?
Positives
- baisse du chômage
- augmentation du pouvoir d’achat
- meilleure balance commerciale

Limites : 
- les investissements des étrangers sont axés dans le domaine immobilier et moins dans la production
- inflation
- pauvreté

Document : 

ARGENTINE : Une émancipation coûteuse

En 2005, l’Argentine a connu une troisièrme année consécutive de croissance depuis la forte 
crise de 2002. Avec une augmentation de 9,5 % du PIB, le pays a enregistré une nouvelle 
progression record. Le secteur financier, les transports, l’industrie (automobile e sidérurgie 
notamment) et la construction ont été les principaux moteurs de l’économie. L’agriculture a 
aussi fortement progressé grâce à une récolte record et à de bons cours internationaux (soja, 
céréales,  viande…).  La  balance  commerciale  a  été  largement  positive.  Les  exportations, 
dopées par un peso sous-évalué, ont progressé de 16 % et ont battu un record historique. Ce 
dynamisme  a  contribué  à  l’amélioration  des  finances  publiques…  Enfin,  le  chômage  a 
diminué, le pouvoir d’achat des salariés a progressé et la consommation a repris.

En 2006, l’économie argentine devrait encore connaître une croissance dynamique, de l’ordre 
de 7 %. Mais elle pourrait être menacée. Des goulots d’étranglement se profilent en effet dans 
de  nombreux  secteurs,  notamment  celui  de  l’énergie.  Malgré  la  hausse  des  profits  des 
entreprises, le taux d’investissement reste très bas. Les capitaux qui avaient fuit à l’étranger 
durant la crise de 2001, s’investissent plus dans l’immobilier que dans les secteurs productifs. 
La  forte  demande  intérieure  confrontée  à  une  capacité  de  production  limitée  crée  des 
tensions.inflationnistes.

Aujourd’hui,  malgré  de  bonnes  performances  économiques,  un  sous-sol  riche  et  une 
agriculture  performante,  l’Argentine  reste  un  pays  appauvri.  Alors  qu’elle  était  l’une  des 
premières puissances économiques de l’après-guerre, 40 % de la population vit aujourd’hui 
sous  le  seuil  de  pauvreté,  le  chômage  atteint  12  %,  plus  si  l’on  prend  en  compte  les 
bénéficiaires des « programmes sociaux ».
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II Partie Rédactionnelle

En prenant appui sur vos connaissances et en illustrant vos arguments à l’aide d’exemples, vous expliquerez pour 
quoi on peut trouver la situation suivante.

« Malgré de bonnes performances économiques qui soutiennent la croissance,  une partie de la population d’un 
pays peut rester pauvre. »

Eléments du corrigé 

I croissance
Aspect quantitatif ( calcul PIB/ création de richesses…)
Exemple

Transition : la  croissance ne profite pas à tous (redistribution)

II développement
Aspects qualitatifs ( IDH / ….)
Exemple
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