
INTRO: 

lexique:"La politique économique regroupe l'ensemble des décisions prises par les pouvoirs 

publics en vue d'atteindre des objectifs économiques désignés, en mobilisant divers 

instruments règlementaires, monétaires ou budgétaires " 

les pouvoirs publics possèdent trois objectifs primordiaux : l'allocation des ressources, la 

redistribution des revenus, la stabilisation .Ces 3 objectifs sont mis en oeuvre par la politique 

économique des Etats, qui s'appuient toujours sur une certaine vision de l'économie entre le 

libéralisme et l'intervention de l'Etat (d'inspiration keynésienne) pour agir. 

La politique économique consiste donc à  assurer le meilleur état possible de l'économie 

en utilisant principalement les instruments budgétaires et monétaires. On distingue 

habituellement deux types de politiques économiques : <PLAN>. 

 

Mesures de politique économique à  court terme 

actions des pouvoirs publics ->  régulariser l'évolution globale de l'économie 

les "grands équilibres" (prix,croissance, emploi, solde extérieur). 

politique de relance : hausse sensible du SMIC, hausse du traitement des fonctionnaires, hausse du 

montant des allocations familiales… 

politique de rigueur : hausse des taux d'intérêt, diminution des dépenses publiques, hausse des 

impôts et/ou des cotisations sociales 

jusqu'à  la fin des années 70, les politiques conjoncturelles : inspiration keynésienne,=> 

augmentant la consommation publique et/ou en abaissant le taux d'intérêt 

Depuis le début des années 80 réduction des dépenses publiques, hausse des impôts 

Politiques monétaires 

L’objet des ces politiques est de jouer sur le stock de monnaie en circulation dans l’économie. 

En augmentant le stock de monnaie dans l’économie, cela doit permettre de relancer la 

croissance économique mais au détriment de la stabilité des prix. 

Politiques budgétaires 

Le but d’une politique budgétaire est d’utiliser le budget de l’Etat pour réguler la conjoncture.  

La demande est le moteur de l’économie. La hausse des dépenses peut permettre de stimuler la 

demande et par conséquent l’activité économique grâce au coefficient multiplicateur.  

  politique monétaire : taux d’intérêts (pour la relance, baisse des taux – pour la rigueur, 

hausse des taux)  

  politique budgétaire : dépenses publiques, investissements publics, grands travaux  

  politique fiscale : impôts  

  politique sociale : revenus de transferts  

  politique de revenus : SMIC, indexation des salaires sur les prix 

http://ses.webclass.fr/notion/politique-economique
http://ses.webclass.fr/notion/pouvoirs-publics
http://ses.webclass.fr/notion/politique-emploi
http://ses.webclass.fr/notion/taux-interet
http://ses.webclass.fr/notion/taux-interet


 

politique monétaire est centralisée pour les pays adhérents à la monnaie unique au niveau de la 

BCE 

la politique conjoncturelle fortement contrainte par Union européenne : les Etats ne peuvent plus 

faire ce qu'ils veulent, d'abord à  cause de la contrainte budgétaire 

 

 

 

 

 

trois leviers d’action : 

1. Respecter ou pas les objectifs de stabilité budgétaire ; 

2. Diminuer les dépenses ; 

3. Augmenter les recettes. 

Pour réduire les dépenses dans une optique conjoncturelle, deux possibilités :  

diminuer le salaire ou le nombre de fonctionnaires 

bien diminuer les dépenses sociales en réduisant les droits 

Risqué à la fois économiquement et politiquement de diminuer rapidement la masse salariale de 

l’Etat 

le discours dominant à droite, initié par le FN et prolongé par l’UMP est de dire que les abus de 

certains (les étrangers pour le FN, les « assistés » pour la droite) sont la cause de tous les maux 

La grande majorité des personnes qui en bénéficie, ont légitiment le droit à ces aides et restent dans 

des situations extrêmement précaires. Le durcissement des règles pourraient exclure des individus 

qui ont légitiment le droit aux aides. 

De plus, le coût associé à l’augmentation des contrôles pourrait s’avérer supérieur aux sommes 

indûment versées. 

 

Les recettes publiques représentent[2] en 2013 52,8% du PIB et les prélèvements obligatoire 45.9% 

du PIB. 

 

Néanmoins si les hausses d’impôts permettent de répondre à court terme à l’objectif de maitrise du 

déficit budgétaire, elles peuvent avoir des effets négatifs sur l’objectif de croissance, de plein emploi. 

L’impôt a pour défaut d’être désincitatif : les agents peuvent décider qu’il n’est pas assez rentable, 

de travailler plus ou de produire plus. De plus, il réduit les revenus des agents, donc la demande et 

donc potentiellement l’activité économique. 
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Petite annonce juste comme ça, ce serait bien si vous commenciez, si vous ne l’avez pas déjà fait, à 

un concept de personnage. Par cela, je n’entends pas juste de déterminé une race et une classe, l’un 

des intérêts du jeu de rôle et justement d’incarner un personnage avec de la profondeur. Il faudrait 

donc pour cela que vous inventiez une « raison d’être » à votre personnage. Un quelque chose qui 

fasse que votre personnage pourrait être le héros d’un livre. Il peut s’agir d’un passé qui donne à 

votre perso un caractère fort, une ambition qui se démarque, un talent particulièrement prononcé 

ou quoi que ce soit d’autre du même acabit. 

 

 

 

 

 

 Les politiques conjecturelles et structurelles visent donc à stabiliser l’économie d’un pays, 

l’un à court terme, travaillant directement sur l’économie et l’autre à long terme permettant de 

favoriser certains secteur. Malheureusement, en France, ces politiques sont entravés par l’union 

européenne. Il existe malgré tout certains leviers permettant d’influencer l’économie. Ces solutions 

présentent certaines contreparties qui rendent les décisions difficiles. On peut donc se demander : 

quelle solution est la plus envisageable, selon chaque critère que l’on peut prendre en considération. 

 

Visent donc à stabiliser l’économie d’un pays 

Entravés par l’union européenne 

Quelle solution est la plus envisageable 

 

 

A)La politique économique structurelle est l’ensemble des actions mises en œuvre par les 

pouvoirs publics pour transformer en profondeur le système économique afin d’en améliorer 

le fonctionnement. Elle vise à assurer durablement la croissance et la compétitivité de 

l’économie d'un Etat. Elle s’inscrit dans le moyen et surtout dans le long terme. 

Les champs de la politique structurelle sont très vastes. Il peut s'agir :  

 de l'emploi ;  

 de la concurrence ;  

 de la définition de l'étendue du secteur public ;  

 SURTOUT de l'aménagement du territoire ;  

 .......... 

EX1 



 

B)Ces politiques sont donc des chocs positifs d'offre, combattent les distorsions(apparition de 

rentes sur un marché oligopolistique (télécommunications), chgmt ds manière dont les 

institutions déjà en place fonctionnent (comme l'assurance chômage)). 

 

Le déclin en termes de croissance potentielle et de la productivité pour les économies 

développées donnent une pertinence à ce type d'action. Particulièrement parce que ce 

phénomène est attribuable à des causes structurelles plus que conjoncturelles. Bien qu'aggravé 

par la crise de 2008, ce ralentissement dans la productivité s'est amorcé dès les années 2000 

.Les pays d'Europe périphérique illustraient bien cette tendance avec des caractéristiques 

symptomatiques de faiblesses structurelles : appréciation du taux de change réel, hausse du 

déficit courant ou encore augmentation des prix des biens non-échangeables. Parmi celles-ci, 

on peut citer des pertes de compétitivité-prix ou l'apparition de rentes et rigidités dans les 

secteurs privés et publics, qui ont contribué à ce que ces pays soient très durement touchés par 

la crise de la dette (2009-2012). C'est pourquoi les politiques structurelles (réformes 

structurelles) sont avancées notamment par l'OCDE et le FMI comme un levier non 

négligeable pour relancer la croissance. 

 

INCONVENIENT: actuellement en france, très difficile car mandat prés. trop court pour mise 

en place,car se fait graduellement, donc n'aucun effet, voire effet négatif(Ex: marché de 

l'emploi(faciliter les licenciement,favoriser la compétitivité)  

 

 

 

C) Quelles sont les principales politiques structurelles nationales? 

Dans l’Union européenne, il existe deux catégories de politiques structurelles : les politiques 

structurelles nationales et les politiques structurelles de l’UE. 

 

Les politiques structurelles nationales visent à accroître les possibilités de production, à 

orienter l’activité vers des secteurs d’avenir, à renforcer la concurrence par la réglementation 

et à mettre en place des autorités indépendantes de régulation. 

Les politiques structurelles de l’Union Européenne visent à supprimer les obstacles 

économiques à la croissance et à améliorer le fonctionnement des marchés en renforçant la 

concurrence. 

Les domaines essentiels de la politique structurelle au niveau européen sont l’agriculture, la 

concurrence, le social et l’environnement : 



En France: 

 La politique industrielle(secteurs stratégiques, soutien aux PME…) 

 La politique de recherche et d’innovation(développement de nouvelles technologies ) 

 La politique de formation (développer le capital humain) 

 La politique d’aménagement du territoire (corriger disparités entre les 

régions,développer infrastructures de transport + communication…) 

Dans l'UE: 

 politique agricole commune (PAC)= protéger l’agriculture européenne pour 

l’indépendance alimentaire de l’Europe  

 La politique de concurrence =défendre les intérêts des consommateurs européens, 

lutter contre les monopoles et pratiques anticoncurrentielles (ententes, abus de position 

dominante).  

 La politique sociale =éviter, au niveau européen, l’harmonisation par le bas des taux 

d’imposition et des cotisations sociales.  

 La politique de l’environnement (lutter contre la pollution,prévenir les risques et à 

protéger la biodiversité dans l’UE) 
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POLITIQUE STRUCTURELLE 

 

I. Définition  

II. obj + avtg + icvnt 

III. Pratique: comment elle s'applique actuellement en FRANCE (exemples) (et l'UE?) 

 

EX1 

http://sabbar.fr/economie-2/la-politique-structurelle/
https://www.cap-concours.fr/administratif/culture-disciplinaire/reviser/les-politiques-structurelles-m_eco_18#/page2
https://www.cap-concours.fr/administratif/culture-disciplinaire/reviser/les-politiques-structurelles-m_eco_18#/page2
http://ses.webclass.fr/notion/politique-economique
http://www.bsi-economics.org/690-reformes-structurelless-relancerlacroissance


•EMPLOI: réforme majeure (comme les 35 heures) modification rythme travail=> modifier 

durablement l'organisation du travail dans les entreprises, les négociations sur les 

rémunérations, etc. 

•AMENAGEMENT, desservir telle ou telle région par une ligne de train à grande vitesse, la 

construction d'un réseau autoroutier ou d'un aéroport engendrent de même des modifications 

durables des structures économiques. 

• CONCURRENCE, intégration d'une législation protectrice des consommateurs, une prise 

en compte des externalités, l'encadrement réglementaire de telle ou telle activité commerciale 

et industrielle. On peut citer en exemple le débat actuel sur l'ouverture des magasins le 

dimanche. 

• Les services publics recouvrent les activités d'intérêt général considérées comme 

indispensables pour la collectivité et dont les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre. Leur 

étendue est définie par le biais des politiques de privatisation et de nationalisation. 

Les services publics peuvent prendre plusieurs formes :  

 un service gratuit fourni par l'administration publique elle-même (la Défense, 

l'Éducation nationale) ;  

 un service en partie payant (semi-gratuit) produit par l'administration publique (les 

cantines scolaires) ;  

 un service confié par l'administration à une entreprise publique (EDF), privée (les 

transports scolaires) ou à une association (c'est le cas de nombreux services du secteur 

médico-social). 

 

 


