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POLITIQUE CONJONCTURELLE 

POLITIQUE MONETAIRE  

BAISSE DES TAUX D’INTERETS 

BAISSE DU COUT DU CREDIT 

HAUSSE DES IN-
VESTISSEMENTS 

HAUSSE DE LA 
CONSOMMATION 

HAUSSE  DU PIB 
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POLITIQUE BUDGETAIRE 

BAISSE DES DEPENSE PUBLIQUES 
ET/OU HAUSSE DES IMPOTS 

STAGNATION 
DES COMMAN-

DES PUBLIQUES 

STAGNATION 
DES REVENUS 

DES FONCTION-
NAIRES 

BAISSE OU HAUSSE PLUS FAIBLE 
DE LA DEMANDE  

BAISSE OU RALENTISSEMENT DE LA 
HAUSSE DU PIB 

POLITIQUE BUDGETAIRE 

HAUSSE DES DEPENSE PUBLIQUES 
ET/OU BAISSE DES IMPOTS 

HAUSSE DES 
COMMANDES 

PUBLIQUES 

HAUSSE DES 
REVENUS DES 
FONCTIONNAI-

RES 

HAUSSE DE LA DEMANDE  

HAUSSE DU PIB 

Une politique conjoncturelle est destinée à agir sur la « conjoncture économique », c’est à dire 
sur le rythme de la croissance économique. Elle est dite restrictive lorsqu’elle cherche à la ralentir 
la croissance  et expansive lorsqu’elle cherche à l’augmenter. Elle agit soit avec des outils 
monétaires, soit avec des outils budgétaires 
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TROIS EXEMPLES DE POLITIQUES ECONOMIQUES  

LA POLITIQUE DE RELANCE KEYNESIENNE DE 1981 A 1983 
 
En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Elle avait promis de supprimer le chômage et d’augmenter le 
pouvoir d’achat  des salariés. Pour cela elle utilise tous les outils à sa disposition. Elle mène une 
politique de revenus  en augmentant les salaires des fonctionnaires et des salariés des entreprises 
publiques, le minimum vieillesse, les allocations et le SMIC. Elle augmente les dépenses publiques et 
sociales en créant un déficit budgétaire important. Dans les dépenses publiques elle augmente les 
investissements de l’Etat. Enfin, elle baisse les taux d’intérêts 5mais très peu du fait des contraintes 
du SME) pour accroître la consommation et l’investissement privé. Les résultats sont bons. La 
croissance et l’emploi sont relancés. 
Mais le déficit extérieur augmente car la France est la seule a avoir relancé sa demande, menaçant 
le Franc. François Mittérand, pour ne pas sortir du SME décide d’arrêter cette politique et même de 
l’inverser.  
NB : Jacques CHIRAC avait pratiqué une politique comparable entre 1974 et 1976 quand il était 
premier ministre. 

LA POLITIQUE D’INSPIRATION NEO-CLASSIQUE DE DESINFLATION COMPETITIVE  
DE 1983 A 1997 ET DE 2002 A 2006 

 
En 1983, le changement de politique est drastique. Par la politique monétaire d’abord avec une 
hausse forte et rapide des taux d’intérêts et un encadrement administratif du crédit et des prix. Les 
impôts augmentent et les dépenses publiques sont freinées, tout comme les dépenses sociales. Le 
SMIC est bloqué et l’on pratique la désindexation des salaires et des prix. Avant cela, les salaires 
augmentaient proportionnellement aux prix, si bien que le pouvoir d’achat ne baissait jamais. Cela 
va même jusqu’au gel des salaires des fonctionnaires pendant 18 mois. 
L’effet est tout aussi massif. La croissance se ralentit, le déficit extérieur se résorbe et l’inflation 
baisse. Elle passe de plus de 12 % en 1983 à 5 % en 1985. La compétitivité prix de la France 
s’améliore du fait des faibles hausses du coût du travail. D’où le nom de cette politique d’inspiration 
libérale. 
La droite, revenue au pouvoir en 1986, puis la gauche qui y revient en 1989 pratiqueront la même 
politique jusqu’en 1997. Depuis 2002 la politique est sensiblement identique mais moins forte, ne 
résorbant notamment pas le déficit budgétaire, du fait des baisse d’impôts. 
NB : Raymond Barre qui a remplacé J Chirac en 1977 avait opérer de la même façon, appelant cela 
une politique d’austérité. 

LA POLITIQUE PLUTOT KEYNESIENNE SOUS CONTRAINTES 
DE 1997 A 2001 

 
En 1997, Lionel Jospin arrive au pouvoir suite à la dissolution de l’assemblée par Jacques Chirac. Il 
met en place une politique budgétaire et monétaire plus expansive. Mais celle-ci n’est pas trop forte 
car la France doit satisfaire les critères de convergence de Maastricht pour entrer dans l’Euro. Il 
augmente les prestations sociales. La particularité de sa politique est la mise en place les 35 heures, 
sans réduction de salaire. Quoi qu’en disent certains cela crée entre 300 et 600 mille emplois, ce qui 
relance la demande et la croissance. 2 millions d’emplois seront créés en 5 ans. Mais la croissance 
de la population active freine la baisse du chômage. Et les blocage salaires, notamment ceux des 
employés et ouvriers déboucheront sur la défaite d’avril 2002. 
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LA POLITIQUE STRUCTURELLE PAR DES EXEMPLES 

Une politique est dite structurelle lorsqu’elle agit durablement sur les éléments fondamentaux 
de l’économie ou de la sphère sociale. Par exemple une politique volontariste de hausse des 
dépenses d’éducation permet la hausse des qualification donc de la productivité du travail. Cela 
améliore durablement la compétitivité qualité. 

DES EXEMPLES DE POLITIQUES STRUSTURELLES 

LA PAC 
 
Au niveau Européen le conseil des ministres de l’agriculture mène une politique structurelle d’aide à 
l’agriculture. Sans celle-ci il est probable que l’agriculture française ne serait pas aussi florissante. 
Cette politique consiste à accorder des aides sur une durée de 3 à 5 ans pour certaines productions. 
Ces aides sont accordées en fonction du volume de production. Si bien que plus l’exploitation est 
grosse, plus elle reçoit d’aide. Ceci a été fait pour encourager le progrès technique et a conduit a la 
hausse de la taille moyenne des exploitations et de la productivité, mais à la disparitions des petites. 
On est bien là en présence d’une politique qui a influencé fortement le type de productions et la 
structure des entreprises agricoles (que l’on n’appelle plus des fermes). En cela cette politique 
touche aussi la structure sociale, avec une forte baisse de la part des exploitants agricoles dans la 
population active et une hausse de la part des « entrepreneurs agricoles ». 
Il y a des débats aujourd’hui pour modifier la PAC et aider davantage une agriculture de plus petite 
taille et plus respectueuse de l’environnement. 

LA POLITIQUE INDUSTRIELLE DE CERTAINS PAYS EUROPEENS 
 
Airbus, Ariane espace, n’existent que depuis  une vingtaine d’années. Avant cela les E-U et l’URSS se 
partageaient le marché chacun dans leurs camps. Ses entreprises créées de toutes pièces ont été 
largement subventionnées et protégées par les Etats. Sans l’impulsion des gouvernants, notamment 
français et allemands ses « fleurons » européens n’existeraient pas. 
Il s’est passé la même chose au niveau du TGV lancé en 1979. Un peu avant encore la France a créé 
une industrie nucléaire civile qui, sans l’aide de l’Etat n’aurait pas pu se créer. On est bien là en 
présence de décisions qui influencent durablement la structure productive du pays. 

LA POLITIQUE SOCIALE 
 
Toute l’architecture de la protection sociale française est aussi une politique structurelle. Des 
allocations familiales, à celles du logement en passant par la sécurité sociale et les retraites elles 
influencent toutes structurellement le fonctionnement de l’économie. Elles assurent par exemple un 
socle de demande incompressible qui offre une protection contre les récessions. Elles assurent un 
revenu futur aux actifs occupés (chômage ou retraite) qui limite leurs besoins d’épargner. Mais ces 
choix en matière de cotisations sociales ont aussi un effet durable sur le coût du travail. 
Par ailleurs, l’alliance entre médecine de ville libérale et un hôpital public plus des cliniques 
mutualistes ou privées sont tout autant des choix qui influencent ce secteur, assurant par exemple 
des débouchés aux médicaments qui font de la France l’un de leaders mondiaux dans la l’industrie 
pharmaceutique, et assurant une espérance de vie élevée, plus des oins ouverts à tous. 


