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Les stabilisateurs automatiques: un exemple
Compléter le schéma ci-dessous avec les termes suivants:
augmentation
du déficit
public
soutien automatique
à la demande
intérieure

hausse mécanique
des dépenses
publiques
effet de relance
sur l'activité
économique

récession
économique
baisse mécanique
des recettes
fiscales

Les leviers de la politique budgétaire
Complétez le tableau avec les termes suivants:
augmenter
les impôts

désinflation

ralentissement
de l'activité

relance de
l'activité

surplus
budgétaire

baisse du
chômage

baisser les
impôts
déficit
budgétaire

augmenter les
dépenses publiques
baisser les
dépenses publiques

L'impact de la politique budgétaire sur l'activité économique
Placez les termes suivants dans le texte:
solde budgétaire
"stabilisateur automatique" chômage revenu disponible
dépenses publiques désinflation croissance
l'investissement
demande globale
Toute décision sur le montant ou la structure des dépenses budgétaires et plus généralement des
……………………………………………. a un effet direct sur l’activité en raison du poids de l’État dans
l’activité économique. Par ses commandes, l’État peut stimuler (ou freiner) la production. Par ses décisions
d’embaucher (ou de ne pas embaucher) des fonctionnaires, il contribue (ou non) à réduire le ………………..
Les pouvoirs publics peuvent agir sur le ……………………………………… des ménages et influencer la
consommation, par l’allègement (ou l’alourdissement) des impôts, par la hausse (ou la baisse) des revenus
sociaux. Ils peuvent aussi stimuler (ou freiner) …………………………….. des entreprises par des mesures
fiscales. Mais la politique budgétaire agit principalement sur le ……………………..……………… (ou plus
largement sur le solde public). Ainsi, un déficit budgétaire permet d’augmenter la …………………………….
de l’économie et de stimuler la croissance, alors que l’excédent budgétaire contribue au ralentissement de la
croissance et à la …………………………………... En dehors de toute politique volontariste, le budget a
aussi une fonction de …………………………………………… : la récession induit une réduction des recettes
fiscales, tandis que les dépenses ont tendance à augmenter ; ce qui crée un déficit budgétaire contribuant à
soutenir la demande et la ……………………………….. ; en période d’expansion, le montant des recettes de
l’État augmente, ce qui crée un excédent budgétaire ayant pour effet de ralentir la croissance.
Source : I. Wacquet, M. Montoussé, Macroéconomie, Bréal, 2006.

