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Éléments de corrigé n° 2 
 

 
 
Place dans les programmes 
Classe de première : 
- 2.1 L’entreprise et l’offre sur le marché des pro duits 
Le produit intérieur brut 
 
Classe de Terminale : 
- 3. La politique macro-économique de l’État  
L’expansion, la récession et la politique de croissance. 
Le chômage et la politique de l’emploi 
 

1) Expliquez la phrase soulignée (annexe 1). (2 poi nts) 
La récession désigne la baisse de la production (PIB). L'insee estimait que sur une courte 
période la France aurait pu connaitre une baisse de son PIB, ce qui n'aurait pas empêché 
sur la période annuelle une faible croissance.   

 
2) A partir de l’annexe 2, commentez l’évolution du  PIB en France entre 1990 et 

2011. (2 points) 
Valoriser la notion de cycle, les périodes d’expansion et de récession illustrées par des 
chiffres. 
 

3) Expliquez les mécanismes des deux grands types d e politiques économiques 
conjoncturelles de croissance. (3 points) 

La politique conjoncturelle de la demande  : le rythme de croissance économique 
dépend de l’évolution de la demande, qui correspond à un ensemble de dépenses 
effectuées par les agents économiques. Les moteurs conjoncturels de la croissance sont 
la dépense de consommation des ménages et des administrations, la formation brute de 
capital fixe (l’investissement des entreprises, des administrations publiques et des 
ménages) et le solde (exportations – importations) du commerce extérieur. (Accepter la 
politique budgétaire) 
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La politique conjoncturelle de l’offre 
La politique conjoncturelle peut viser à favoriser l’offre de biens et de services par une 
fiscalité légère. Elle peut avoir pour conséquence d’accroître la production potentielle et 
par conséquent de stimuler la croissance. 
 

4) Indiquez en quoi la faiblesse de la croissance p eut-elle être une cause du 
chômage. (1 points) 

Le chômage conjoncturel est un chômage qui résulte d’un ralentissement temporaire de la 
croissance économique. 

 
5) Expliquez quelles peuvent être les composantes d 'une politique de l’emploi. 

(2 points) 
 
Les politiques passives de l’emploi s’efforcent d’a tténuer les effets du chômage . 
L’indemnisation du chômage vise à garantir un minimum de ressources aux chômeurs. 
Elle répond aux logiques de l’assurance (indemnisation en fonction de cotisations) et de 
l’assistance (pour les chômeurs sans droits à l’assurance).  
Avec l’incitation au retrait d’activité, il s’agit d’éloigner du marché du travail des personnes 
ayant un profil particulier (travailleurs âgés avec les préretraites, contrôle de 
l’immigration…). 
 
Les politiques actives visent à exercer un effet po sitif sur le niveau de l’emploi . La 
formation professionnelle est considérée comme un facteur de réinsertion professionnelle 
des chômeurs et, plus généralement, comme un facteur de réduction de la vulnérabilité au 
chômage et d’amélioration de l’employabilité. 
 
 


