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Exercices
EXERCICE 1
Complétez la grille ci-dessous à l’aide des indications fournies :
1

2
4

3

2. Événement inattendu affectant
le fonctionnement d’une économie.
3. Indicateur de mesure de l’efficacité
d’un facteur de production
ou d’une économie.

6
7

1. Baisse du niveau général des prix.

5

4. Croissance négative
sur une période brève.

8

5. Croissance négative
sur une période longue.
6. Phase de croissance
économique forte.
9

7. Sortie de crise.
8. Ses mouvements contribuent
aux fluctuations économiques.
9. Fin d’une conjoncture
économique favorable.

EXERCICE 2
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
1. Une baisse brutale des dépenses publiques sans
baisse d’impôts constitue :
a. Un choc de demande négatif
b. Un choc d’offre positif
c. Un choc d’offre négatif
2. Les cycles longs ont été étudiés par :
a. Clément Juglar
b. Joseph Kitchin
c. Nikolaï Kondratieff
3. Une innovation de procédé constitue :
a. un choc d’offre positif
b. un choc d’offre négatif
c. un choc de demande positif

4. Les effets des variations de la demande
sur l’investissement peuvent être étudiés grâce
au mécanisme :
a. de l’accélérateur
b. du multiplicateur
c. du diviseur
5. Une hausse du taux d’épargne des ménages constitue :
a. un choc de demande positif
b. un choc de demande négatif
c. un choc d’offre négatif

EXERCICE 3
Recopiez et complétez le texte avec les expressions suivantes :
chocs monétaires ou financiers – prix des actifs – inefficaces – crises bancaires – hausse de l’endettement – utiles
Le recul de l’activité économique peut s’expliquer par une baisse des possibilités productives d’une économie, mais aussi par
une baisse des débouchés des producteurs. Les … peuvent aussi perturber gravement le fonctionnement d’une économie,
favorisant des périodes d’expansion nourries par une … et des périodes de crises dues à des chutes brutales des ….
Les … qui accompagnent ces crises financières peuvent enrayer le financement de l’activité économique et bloquer la
croissance. Les pouvoirs publics peuvent mener des politiques de relance, … lorsque l’économie subit un choc de demande
négatif, mais … lorsque les difficultés se situent de côté de l’offre.

Chapitre 2 Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?
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