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Les cycles économiques

• Complète le schéma avec les mots suivants : expansion / crise / récession / reprise.

Correction : voir les définitions à la page 18 et le schéma des pages 20 et 21.

• Regroupe les expressions suivantes qui s’utilisent dans un même contexte :
Haute conjoncture / Vivre comme un coq en pâte / Vaches maigres / Basse conjoncture / Riche comme Crésus /
Ce n’est pas le Pérou / Vaches grasses / Avoir du mal à joindre les deux bouts / A gogo.
Haute conjoncture

Basse conjoncture

Vaches grasses

Vaches maigres

Riche comme Crésus

Pauvre hère

A gogo

Ce n’est pas le Pérou

Vivre comme un coq en pâte

Avoir du mal à joindre les deux bouts

• Cite deux conséquences positives de l’expansion économique pour les travailleurs d’un pays.

Moins de chômage, revenus plus élevés, hausse du pouvoir d’achat.

• Cite deux conséquences négatives de la récession pour l’Etat.

Revenus des particuliers en baisse, donc moins de consommation, donc moins de rentrées fiscales
(TVA), mais aussi moins de rentrées d’impôts sur le revenu ; moins d’investissements des particuliers et
des entreprises ; licenciements, donc augmentation des frais de l’assurance-chômage ; caisses de l’Etat
qui se vident, augmentation de la dette de l’Etat, donc moins de dépenses publiques possibles.

Activités rédigées par Cécile Collet. © 2008 Editions LEP, Loisirs et Pédagogie

9

Economie suisse

Les cycles économiques (suite)

• Qu’appelle-t-on le point de retournement?

Le moment où cesse l’expansion ou la récession.

• La hausse des prix est-elle forcément liée à une expansion?

Non. Une période de récession peut aussi être accompagnée d’une inflation (hausse durable du niveau
général des prix). La différence est que les revenus des particuliers n’augmentent pas parallèlement et
donc que les consommateurs consomment vraisemblablement moins.

• Le mot crise est employé abusivement pour désigner deux moments différents d’un cycle économique. Dis
quel est son sens réel et son sens abusif.

Réel : point de retournement où la courbe de croissance commence à descendre.
Abusif : désigner la récession.

• A quel moment du cycle correspond la stagnation ?

C’est lorsque la croissance s’arrête totalement ou presque, lorsqu’elle est proche de zéro.
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