Chapitre 10

Les politiques économiques structurelle et conjoncturelle

Exemple : politique de l’environnement, politique de la concurrence, politique de réduction
des inégalités

Une politique économique structurelle : ensemble des actions et des interventions des
pouvoirs publics pour modifier profondément les structures de l’économie et à améliorer
durablement (LT) les performances macro-économiques du pays.

La politique économique se définit comme l’ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics qui utilisent divers instruments afin d’atteindre des
objectifs relatifs à la situation économique d’un pays
Une politique économique conjoncturelle est mise en œuvre par les pouvoirs publics en vue d’orienter, à court terme, l’activité dans un
sens souhaitable.
Objectifs : atteindre un des quatre objectifs suivants :
La stimulation de la croissance économique ;
Le plein emploi des facteurs de production (capital et travail) et donc chômage minimum ;
La stabilité des prix ;
L’équilibre extérieur.
Réalisés à l’aide de deux principaux instruments

La politique budgétaire

La politique monétaire

La politique de relance et la politique de rigueur
La politique de relance pour lutter contre le chômage

La politique de rigueur pour lutter contre l’inflation

Mesures de politique budgétaire :  des dépenses et/ou  des
recettes =>  de la demande ( de la production) =>
embauches =>  du chômage

Mesures de politique budgétaire :  des dépenses et/ou  des
recettes => ralentissement de la demande => ralentissement de
la hausse des prix (ou stabilisation)

Mesures de politique monétaire :  des taux d’intérêt
directeurs de la banque centrale =>  coût du crédit =>  de
la demande de crédit =>  de la consommation et de
l’investissement =>  de la demande …

Mesures de politique monétaire :  des taux d’intérêt
directeurs de la banque centrale =>  coût du crédit =>  de la
demande de crédit => ralentissement de la consommation et de
l’investissement => ralentissement de la demande…

Existence d’effets pervers

Aujourd’hui, compte tenu des contraintes imposées par l’UE, la politique monétaire est restrictive (lutte contre l’inflation) tout comme la
politique budgétaire (respect du Pacte de stabilité et de croissance).
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