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EC1 Mobilisation des connaissances : En vous appuyant sur deux mécanismes vous expliquerez comment 
l’utilisation de la politique budgétaire peut contribuer à relancer l’activité économique. 
 
Correction : baisse des impôts + investissement public (par exemple)  
 
EC 3 Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire: A l’aide de vos connaissances et du dossier 
documentaire vous présenterez les effets possibles d’une politique budgétaire de relance. 
 
Document 1   

	
	
https://www.lavoixdunord.fr/854578/article/2020-08-21/ce-
que-l-sait-du-plan-de-relance-post-covid-devoile-mardi 
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Document	2	
Selon	les	prévisions	du	gouvernement,	la	croissance	devrait	
être	 de	 1,4	%	 en	 2019	 et	 de	 1,3	%	 en	 2020.(…)	 Les	
prélèvements	 obligatoires	 devraient	 diminuer	 de	 10,2	
milliards	 d’euros	 l’an	 prochain.	 Ce	 sont	 principalement	
les	 ménages	 qui	 bénéficieront	 des	 baisses	 d’impôts,	
notamment	 via	 la	 baisse	 de	 l’impôt	 sur	 le	 revenu	 et	 de	 la	
taxe	d’habitation.(…)	
Les mesures annoncées pourraient légèrement stimuler la 
consommation des ménages (notamment grâce à la baisse de 
l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation 
pour certains ménages), mais ne sont pas de nature à modifier 
sensiblement la croissance française. 
Pourtant, alors que les taux d’intérêts sont négatifs (autour de – 
0,27 % début octobre pour l’échéance à 10 ans des OAT), il 
pourrait être judicieux de lancer des mesures de stimulation 
budgétaire. En effet, les investisseurs paient l’État pour lui 
prêter de l’argent, le moment semble donc opportun pour 
lancer des investissements publics (transition énergétique, 
infrastructures, recherche…). 
Par exemple, Olivier Blanchard, ancien chef économiste du 
FMI, s’est déclaré favorable à une hausse des déficits publics 
pour financer des investissements. Mario Draghi, président de 
la Banque centrale européenne, a tenu des propos similaires, 
quoique de manière plus nuancée : les banques centrales ont 
abaissé leurs taux très fortement et peuvent difficilement faire 
plus pour stimuler l’économie, c’est donc aux États de 
dynamiser la croissance via des investissements publics. Une 
hausse des dépenses publiques semble d’autant plus 
justifiée que la croissance mondiale patine. Dans une 
conjoncture qui s’annonce de plus en plus morose, une 
stimulation budgétaire devient plus pertinente. 
https://www.lafinancepourtous.com/2019/10/03/quels-
impacts-economiques-de-la-politique-budgetaire-francaise-
en-2020/	
	

Proposition	de	
corrigé	:	
1-	Une	relance	de	la	
consommation	des	
ménages	
	
2-	Une	relance	de	
l’investissement	des	
entreprises	
	
3-	Un	accroissement	
de	l’endettement	de	
l’Etat.	


