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Notion : Les fluctuations économiques
L’activité économique d’un pays n’est pas stable : parfois, la machine économique tourne à plein
régime, à d’autres moments, au contraire, elle marche au ralenti.
1. Les cycles économiques.
Sur le long terme, on peut observer qu’aux phases de croissance succèdent des phases de dépression.
Tous ces événements s'inscrivent dans un système d'alternance plus ou moins régulière entre des
périodes de croissance rapide et des périodes de ralentissement conjoncturel.
En d'autres termes, crise, stagnation ou croissance ne sont souvent qu'une phase déterminée d'un
phénomène plus vaste, le cycle économique.
2. Les différentes phases des cycles économiques.
Même si les cycles économiques présentent des différences les uns par rapport aux autres, on
rencontre des phases identiques dans tous les cycles, qui donnent l’enchaînement suivant :
Creux/dépression ! reprise ! expansion ! sommet ! crise ! récession ! creux/dépression
Chacune de ces phases présente un certain nombre de caractéristiques :
" le creux désigne le point le plus bas du cycle et peut se transformer en dépression quand la
situation économique s’aggrave (la crise de 1929, par exemple, a été suivi de ce que l’on a
appelé « la grande dépression »).
Certains signes la caractérisent comme : un taux de chômage élevé, de nombreuses faillites,
une chute des investissements, une baisse des prix, une faible utilisation des capacités de
production, des pertes pour les entreprises, une faible demande de crédits…
La différence entre creux et dépression tient plus à la gravité qu’à la différence des signes.
" la reprise apparaît dès lors qu’il y a retournement de tendance et que le point bas est dépassé.
On assiste alors à la reprise de la consommation, puis, les salaires ayant baissé, les
entrepreneurs réembauchent des chômeurs.
On réutilise les capacités de production inemployés et on recommence à investir en
empruntant auprès des banques, qui recommencent à prêter.
Les prix restent stables ou augmentent lentement.
" l’expansion est la phase qui suit la reprise.
Elle se définit par un développement quantitatif de la production, de l’emploi, des revenus, de
la consommation, de l’investissement…

" le sommet du cycle est atteint quand les capacités de production sont utilisées au maximum.
Dès lors, l’offre ne suit plus la demande, ce qui provoque une augmentation des prix. Les
revendications salariales sont satisfaites et répercutées sur les prix.
Tout cela engendre l’inflation.
" La crise se caractérise par un retournement de la conjoncture qui passe de l’expansion à la
récession.
" La récession, prolongement de la crise, est marquée par une baisse importante de la
production.
Stagnation ou recul de l’investissement, augmentation du chômage, multiplication des faillites,
ralentissement de l’inflation, chute de la demande…en sont les signes les plus visibles.

