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SPECIALITE :
 

Sciences economiques et juridiques
 

Duree: 4 heures - Coefficient 3 

Toute composition dans une autre specialite que celie choisie lors du depot du dossier de 
candidature entrafne l'annulation de l'epreuve correspondante. 

L'edltorial de J.P. PETIT, economiste, «une recession. du XIXeme 

siecle » (mai 2009), fait etat de la succession des crises dans l'histoire 
mondiale. 
En vous appuyant sur ce texte, vous direz si les crises sont inevitables 
dans le systeme economique capitaliste des grands pays industrialises 
et si la crise actuelle doit nous conduire it reflechir it de nouvelles 
reponses, notamment en termes de partage des richesses, de 
gouvernance, de transparence et de controle. 



Jean·Plerre Petit, 
eeonomiste. 

., 
1873plutotque 1929 

UNE·RECESSION
 
DU XIXESIECLE
 

L
A CRISE ACTUELLE ressernble a 
celles d'avanr 1945, qui etaient le 

. plus souvent generees par des 
crises irnmobilieres, bancaires et 

financieres Ce fur Ie cas dix fois entre 
1857 et 1938. Au total, on vivait 41,6 % 
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du temps en crise avant la guerre, contre 
13,8 % ensuite, 

Au cours des'TrenteGlorieuses, aucune 
des tensions sur les changes que l'on 
connut ne deboucha sur une recession. 
Quant aux crises financieres qui se sent 
succede depuis plus de vingt ans, elles 
n'cnt entraine que des recessions moUes 
et courtes (huit mois chacune). 

La recession actuelle a demarre offi
ciellement en decernbre 2007. Elle sera 
probablernent la plus longue de I'apres
guerre. En seize' mois, la baisse du FIB a 
ete de 1,7 %~ un niveau proche de celui 
arreinr Ii la fin de 1a derniere «grande /) 
recession, en 1982. 

Avant 1945, les crises etaient violentes, 
car i1 y avairpeu d'interventions publiques 
et I'etalon-or empechait toute regulation 
laxiste de la politi que moneteire. La pire 
fut celle de 1929·1933 : crise financiere 
(- 89 % pour le Dow Jones), bancaire 
(presque un tiers des banques Iirent fail
lite, et 15 a 20 % des depots bancaires 

americains se volariliserent), defauts rnul
tiples d'entreprises et d'Etats, crises de 
change ... Le chomage atteignit 26 % de 
la population active.La recession fut men
diale et longue car la guerre des changes, 
le prctectionnisme et des erreurs maieures 
de poJitique publique entrainerent Ie 
rnonde dans une depression prolcngee.. 

Avec un niveau de dette auiourd'hui 
superieur acelui du debut des annees 30 
(300 %), on pourrait estirner que la crise 
de 2007·2009 depassera celle de 1929. 
Pourtant, l'utilisation massive des ins
truments de politique econornique, les 
plans de soutien au systeme financier et 
la cooperation Internationale devraient 
nous eviter Ie scenario de certe depres
sion brutale. 

Moos I'ampleur des desequilibres abou
tira vraisemblablement aune croissance 
tres rnolle pendant une longue pericde 
en Occident, cornme entre 1873 et 1896. 
C'est Ii une tongue depression que nous 
devons nous preparer. 0 
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