CH 2: COMMENT EXPLIQUER L'INSTABILITÉ DE
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE?!

!
MOBILISATION DES CONNAISSANCES (EC 1)!

!

Décrivez le phénomène de destruction créatrice.!
Phénomène mis en évidence par l’économiste Joseph Schumpeter au 19ème siècle pour expliquer
les cycles économiques. En effet, dans le système de production capitaliste, les innovations ne
sont pas régulières, elles émergent en grappes de façon périodique, une grappe d’innovations
nouvelles remplaçant la grappe précédente. Par exemple la découverte du pétrole et du moteur à
explosion vont remplacer le charbon et la machine à vapeur. !
Ces nouvelles innovationscréent de nouveaux biens et un cycle d’expansion qui repose sur de
nouvelles énergies et techniques de production. De nouveaux débouchés et de nouveaux emplois
(création) remplacent alors les anciennes productions (destruction) éliminant ainsi les emplois et
les entreprises qui ne sont pas parvenues à s’adapter ou à innover. !

!

Qu'est-ce qu'un choc d'offre ?!
Un choc d’offre est une perturbation brutale des conditions de la production. Il peut être positif s'il
déclenche une augmentation de la production (ou une baisse des prix), et négatif si, au contraire, il
provoque une diminution de la production (ou une hausse des prix). Il est souvent le résultat d'une
variation brutale du coût salarial ou du prix des matières premières.!
Ex : l'ouragan Katrina a constitué en 2005 un choc d'offre aux EU puisque les infrastructures
pétrolières ont été mises hors service par les intempéries, ce qui a entraîné une baisse brutale de
la production de pétrole brut. De plus, de nombreux sites de production ont été détruits → baisse
de la P°, ralentissement de la croissance.!
Ex : choc pétrolier de 1974 suite au conflit entre Israël et les pays voisins → hausse brutale du prix
du baril de pétrole qui a renchéri tous les coûts de production, et donc les prix et accéléré le
ralentissement économique dans les pays développés, mettant ainsi fin à la période des Trente
Glorieuses.!
Ex : Le fordisme après la Seconde Guerre mondiale a provoqué la hausse très rapide des gains de
productivité → augmentation des volumes produits (choc positif)!

!

Quel rôle joue le cycle du crédit dans les fluctuations économiques ?!
Les fluctuations économiques, ce sont les mouvements de la croissance économique comportant
des phases d’expansion et de récession. Or, on sait que l’octroi de crédit par le système bancaire
est soumis à des cycles : en période d’expansion, le secteur bancaire, confiant augmente ses
prêts qui se font alors avec des taux d’intérêt réels bas alors qu’en période de récession le secteur
bancaire devient réticent à prêter, les taux d’intérêts réels augmentent. On voit donc que le cycle
de crédit suit les fluctuations économiques et les amplifie. On peut appeler cela un effet procyclique du cycle du crédit , c’est-à-dire qu’il accentue la croissance en période favorable ou au
contraire provoque une récession plus forte en réduisant les crédits et donc la demande de biens
de consommation achetés à crédit ou la demande de biens de production, c’est à dire les
investissements que les entreprises font en empruntant. La demande est réduite approfondissant
la récession.!

