DS « Comment expliquer l’instabilité de la croissance ? », durée 1h
SUJET A
I] Définissez les termes suivants : (4 points)
- Crise économique
- Fluctuation économique
- Un choc
- Chômage
II] Mobilisation de connaissances
A) En quoi une hausse brutale du taux d’intérêt constitue un choc négatif ? (4 points).
B) Comment la demande globale est-elle explicative de la variabilité de la croissance économique ? (4 points)
C) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (4 points)
Horizontalement :
6. Elle est une des composantes des conditions de l'offre.
Elle joue sur les fluctuations long terme.
7. Tel est le chômage qui s'étend à l'ensemble de l'économie
et à toutes les PCS.
8. Période de hausse régulière du PIB dans le cycle.
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Verticalement :
1. Baisse du taux d'inflation mais les prix continuent
d'augmenter mais moins fortement.
2. Politique conjoncturelle qui vise à sortir d'une période de
récession/ dépression.
3. Telle est réellement la croissance économique...
4. Son cycle est un des facteurs explicatifs du cycle de la
croissance économique.
5. Phase du cycle pendant laquelle le taux de variation du
PIB est négatif.
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D) Les 4 schémas ci-dessous représentent des marchés ayant subi des chocs (les effets des chocs se retrouvent dans les droites
en pointillés). Pour chacun d’eux vous devez inscrire en haut (de chacune des cases) s’il s’agit d’un choc d’offre positif, d’un
choc d’offre négatif, d’un choc de demande positif, d’un choc de demande négatif. Vous devez aussi inscrire à quel cas cela
correspond concrètement en notant la lettre en majuscule dans la case : (A) un tremblement de terre qui détruit nombreuses
entreprises, (B) une hausse de l’impôt sur le revenu, (C) une forte hausse des prestations sociales, (D) l’arrivée massive de
travailleurs immigrés (4 points)

