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LES FLUCTUATIONS CYCLIQUES
DANS L’ÉCONOMIE

L’activité économique suit une évolution irrégulière, faite de ruptures dans le
rythme de la croissance, ponctuée par des crises, parfois suivies de périodes
d’instabilité économique et sociale. Depuis le XIXe siècle, des auteurs ont cherché à découvrir des lois d’évolution, en s’intéressant aux cycles économiques.

QU’EST-CE QU’UN CYCLE ?
Les cycles économiques désignent des mouvements récurrents et alternés de l’activité
économique, d’amplitude et de périodicité régulières. Un cycle est caractérisé par quatre
phases : l’expansion, la crise, la récession, la reprise.
L’expansion. Elle désigne une phase temporaire et réversible de l’activité
économique : son taux de croissance est plus élevé que le trend (tendance annuelle
moyenne) de longue période. Comme la production augmente, les entreprises ont d’importants besoins de main-d’œuvre et accordent des augmentations de salaire. Mais les
entreprises veulent rattraper leurs coûts de production en hausse et gonflent leurs prix
de vente. Les revenus augmentant, la demande croît rapidement, entretenant les tensions inflationnistes. La crise se prépare.
La crise. Elle désigne le retournement de conjoncture : elle est marquée le plus souvent
par un krach boursier. Celui-ci entraîne une brusque contraction des moyens de paiement,
donc une évolution négative de la demande. Cette inversion brutale de la tendance se propage rapidement d’un pays à l’autre.
La récession ou la dépression. La première désigne une phase du cycle économique
marquée par un ralentissement de la croissance ou une croissance négative pendant deux
trimestres consécutifs (définition américaine). La seconde correspond à une phase plus ou
moins longue de contraction cumulative de la production. La production et les prix baissent; les revenus diminuent et le chômage augmente. Comme la demande a fortement
baissé, les entreprises du secteur des biens de consommation éprouvent des difficultés à
écouler leur production, donc baissent leurs prix de vente en rognant sur leurs marges.
Elles ne peuvent maintenir le même
rythme d’investissement; les difficulLES PHASES D’UN CYCLE ÉCONOMIQUE
tés gagnent donc l’industrie des biens
Production
Récession ou
d’équipement. Les embauches dimidépression
Crise
nuent et le chômage s’accroît. La
demande des travailleurs privés d’emTrend
ploi est plus faible que s’ils étaient en
activité, de même, les entreprises
adaptent à la baisse leurs demandes
Expansion
de matières premières et de biens
Reprise
d’équipement. Donc la demande gloTemps
bale baisse encore; les entreprises les
moins performantes ferment leurs
62

portes, licenciant leurs salariés, et provoquant ainsi une nouvelle contraction de la
demande globale, donc une nouvelle baisse de la production.
La reprise. Elle marque l’entrée dans la période d’expansion d’un nouveau cycle. La
reprise de l’activité correspond au point où les anticipations des entrepreneurs ne peuvent plus être pessimistes. Les entreprises survivantes ne peuvent tabler que sur une
croissance de la production et se préparent en rachetant des concurrentes, en acquérant de nouvelles machines, en embauchant de nouveaux salariés… Ce faisant, elles
augmentent les moyens de paiement en circulation dans l’économie et créent les conditions d’une nouvelle phase d’expansion.

LES DIFFÉRENTS CYCLES ET LEUR INTERPRÉTATION
Les cycles Kitchin. En dehors des cycles saisonniers ou spécifiques à une activité, c’est
le cycle le plus court (durée de trois à cinq ans), qui s’explique par le comportement des
entreprises vis-à-vis des stocks. Il commence par une phase d’expansion pendant laquelle les entreprises reconstituent
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Les cycles longs. On les appelle aussi cycles Kondratieff, du nom de l’économiste russe
les ayant repérés au début du XXe siècle. Ils sont composés d’une phase A d’expansion d’à
peu près un quart de siècle, marquée par une croissance de la production et des prix, et
d’une phase B, de baisse des prix et de croissance ralentie, d’une durée analogue.
Plusieurs cycles de Kondratieff ont pu être identifiés.
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