Comprendre les cycles économiques pour mieux
comprendre la crise économique générée par la crise
sanitaire du COVID-19
Quel scénario pour la sortie de crise ?
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REALISATION D'UN DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET FINANCIER
Synthèse des exemples : Effet de Levier financier
Consommation des ménages
augmente

CAS 1 : CROISSANCE
P.I.B.

(moral des ménages en hausse)

Demande Forte
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• hausse de l’immobilier
• hausse de l’automobile
• hausse du tourisme

Investissement des entreprises augmente
(Bon moral des chefs d’entreprises)
(Baisse du niveau des stocks)
Temps

Emploi augmente / Chômage baisse

INFLATION !!!
Demande Forte

Hausse des salaires

Inflation détruit la
valeur de la monnaie
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HAUSSE BAISSE
Epargne diminue / hausse de la demande de crédit

Clientèle des entreprises
abondante

Hausse des prix

DESINFLATION !!!
Hausse des taux directeurs
(« argent devient cher »)

Inflation « détruit » le
crédit (faute de prêteurs)
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Baisse des volumes de
refinancement
(« argent devient plus rare »)

Intervention de la Banque
Centrale (Politique monétaire)
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REALISATION D'UN DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ET FINANCIER
Synthèse des exemples : Effet de Levier financier
Consommation des ménages
baisse

CAS 2 : RECESSION
P.I.B.

• baisse de l’immobilier
• baisse de l’automobile
• baisse du tourisme

(moral des ménages en baisse)

Demande faible

Investissement des entreprises baisse
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(mauvais moral des chefs d’entreprises)
(hausse du niveau des stocks)
Temps

Emploi diminue / Chômage augmente

DEFLATION !!!
Demande Faible

Baisse des coûts
salariaux

Gel des salaires
Emploi diminue
Plan départ volontaire
Licenciement
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HAUSSE
BAISSE
Epargne augmente / baisse de la demande de crédit

Clientèle des entreprises
rare

INFLATION !!! à terme
Baisse des taux directeurs
« argent devient moins cher »

Baisse des prix

Hausse des volumes de
refinancement
« argent devient plus abondant »

Déflation « détruit » le crédit

Intervention de la Banque Centrale

(faute d’emprunteurs)

(Politique monétaire)
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Hypotèse 1 : Depotis prête à Prêtus
Hypotèse 2 : Depotis prête à Banque Centralis
qui prête à son tour à Prêtus

Hypotèse 3 : Depotis titrise son prêt à
Empruntus en vendant des titres adossés à ce
crédit à des épargnants

MARCHE FINANCIER

MARCHE BANCAIRE

MARCHE INTERBANCAIRE

