
                                                                                                 
 

CAPES EXTERNE 
EXPLOITATION D’UN DOSSIER DOCUMENTAIRE 

 
 

Sujet : Les difficultés de coordination des politiques économiques dans l’Union européenne 
 
 
Il est demandé au candidat de construire, à partir de ce dossier composé de 8 documents et pour une classe de 
terminale, une séquence pédagogique intégrant obligatoirement des travaux à réaliser par les élèves et une 
évaluation des acquisitions attendues. La composition du candidat devra s'appuyer sur des connaissances précises 
en matière de didactique de la discipline scolaire sciences économiques et sociales, notamment en ce qui concerne 
la conception des dispositifs d'apprentissage et leur évaluation.  

 
 
Document 1 
Taux d’intérêt réels à court terme dans la zone euro (1999-2012) 
 

 
Source : base de données Ameco de la Commission européenne (septembre 2013) 

A. Bénassy-Quéré, Benoit Coeuré, Economie de l’euro. La découverte, coll. Repères, 2014. 
 
Document 2 
Selon sa conception initiale (celle du traité de Maastricht), l’unification monétaire européenne limite le transfert des 
souverainetés à la gestion de la monnaie. La politique budgétaire reste du ressort des gouvernements et des 
parlements des Etats membres, même si les déficits sont encadrés et surveillés, et si des sanctions sont possibles en 
cas de dépassement. Le budget communautaire demeure extrêmement limité (à peine plus de 1% du PIB); il n’a pas 
pour fonction de soutenir l’activité, que ce soit au niveau de l’Union (il est équilibré chaque année) ou au niveau 
des États membres (les transferts communautaires ne sont pas modulés en fonction du cycle d’activité). Cette 
stricte séparation entre politique budgétaire et politique monétaire vise à ancrer la responsabilité budgétaire au 
niveau national, les Européens n’ayant pas souhaité doter le Parlement européen de compétences comparables à 
celles d’un parlement national. Elle vise de surcroît à protéger la banque centrale d’une situation où elle devrait 
assurer à la place des gouvernements la viabilité des finances publiques en rachetant leur dette ou en tolérant une 
inflation plus élevée. Ainsi la zone euro se distingue-t-elle des États fédéraux comme les États-Unis, le Canada ou 
la Suisse, où la politique budgétaire est menée en grande partie au niveau fédéral, lequel réalise d’importants 
transferts entre les États fédérés en fonction de leurs situations économiques respectives. Dix ans après l’unification 
monétaire, cette assignation stricte des politiques budgétaires à l’échelon national est apparue inadaptée (…) 
Dans une union monétaire, l’activité économique est cyclique. La demande de biens et de services connaît une 
succession de phases d’expansion et de ralentissement, tandis que les capacités de production croissent à un rythme 
plus régulier. Le rôle des politiques de demande est d’amortir les fluctuations de la demande pour limiter les écarts 
entre l’offre et la demande (…) 



                                                                                                 
 
La politique monétaire a elle aussi la faculté d’atténuer le cycle économique dans le cadre de son mandat de 
stabilité des prix. Comme la BCE agit au niveau de la zone euro dans son ensemble, tandis que les politiques 
budgétaires agissent au niveau des États membres, il en résulte une répartition naturelle des tâches de stabilisation: 
• La BCE réagit aux événements qui ont un impact significatif sur la zone euro prise dans son ensemble (on parle 

de chocs symétriques), à condition que cela ne compromette pas l’objectif de stabilité des prix. Citons en 
exemple un ralentissement de l’économie mondiale ou une hausse de l’euro, qui justifient des taux directeurs 
moins élevés.  

• La politique budgétaire, qui reste décidée au niveau de chaque État membre, réagit quant à elle aux événements 
touchant spécifiquement cet État (on parle de chocs asymétriques). Pensons à des chocs sectoriels (la crise de la 
téléphonie mobile en Finlande en 2001, la crise bancaire irlandaise en 2008) ou à certains événements extra-
économiques (tempêtes, sécheresses).  

Seule la politique budgétaire peut compenser les chocs asymétriques; la BCE, qui ne suit que les évolutions de 
l’ensemble de la zone euro, n’a aucune raison de réagir, sauf dans le cas de chocs affectant les plus grands pays. La 
politique budgétaire nationale est alors plus efficace qu’avant l’union monétaire, car elle n’affecte pas 
significativement les taux d’intérêt, lesquels sont déterminés au niveau de l’ensemble de la zone: l’effet d’éviction 
par le taux d’intérêt est fortement atténué. 
Pour que les politiques budgétaires nationales soient en mesure de répondre aux chocs asymétriques, elles doivent 
viser en temps normal un niveau suffisamment faible de la dette et du déficit. Par ailleurs, des finances publiques 
hors de contrôle risquent à terme de faire pression sur la banque centrale et de la détourner de son objectif de 
stabilité des prix, en ne lui laissant pas d’autre choix que de monétiser les déficits et/ou de laisser filer l’inflation 
(on parle de dominance budgétaire). Écarter ce risque est la raison d’être, dans le Traité, de l’indépendance de la 
banque centrale et de l’interdiction du financement monétaire des déficits. Mais le risque peut être indirect et 
provenir du lien entre États et banques et de l’interdépendance du système bancaire de la zone euro. Le risque de 
défaut d’un État provoque une baisse de la valeur des obligations qu’il a émises sur les marchés, donc un besoin de 
recapitalisation des banques qui les détiennent, voire des paniques bancaires, y compris ailleurs dans la zone euro, 
qui peuvent forcer la banque centrale à intervenir. Ce risque avait été identifié par certains économistes 
[Eichengreen et Wyplosz, 1998] mais négligé en pratique par les dirigeants de la zone euro jusqu’à ce qu’il se 
matérialise en 2010, notamment dans le cas grec. En définitive, la solvabilité des États est une condition nécessaire 
pour que la banque centrale puisse se concentrer sur la stabilité des prix» 

Agnès Bénassy-Quéré et Benoît Cœuré, Économie de l’euro, La Découverte « Repères », 2014, p. 49. 
 
Document 3 
Nombre d’années pendant lesquelles les règles budgétaires européennes n’ont pas été respectées (sur 11 et 5 
occurrences) 
 

 
C. Bouthevillain, G. Dufrénot, P. Frouté, L. Paul,  Les politiques budgétaires dans la crise : comprendre les enjeux actuels et 

les défis futurs, Editions De Boeck, 2013. 
 



                                                                                                 
 
Document 4a 
 
Il nous semble que les institutions de la Zone Euro ont été construites à partir d’analyses erronées ou insuffisantes 
de la situation de la Zone Euro : 
• les asymétries structurelles entre les pays sont nombreuses et ont été sous-estimées (fonctionnement du marché du 
travail, nature des crédits immobiliers, niveau initial de revenu donc processus de convergence), ce qui rend très 
difficile la mise en place d’une politique monétaire unique ; 
• face à ces asymétries, il faudrait une grande liberté d’utilisation des autres politiques, en particulier de la politique 
budgétaire. Or ceci a été interdit (Pacte de Stabilité et de Croissance) à partir du postulat que les externalités entre 
pays dégagées par les déficits publics étaient négatives ; 
• il y a une profonde incompréhension de ce que l’unification monétaire accroît l’hétérogénéité par le processus de 
spécialisation productive (régions) ; s’il n’y a pas de fédéralisme, ce qui est le cas, les pays qui se spécialisent dans 
les services non exportables sont nécessairement en crise : les institutions devraient donc être conçues à partir 
d’une analyse plus sérieuse de la situation économique structurelle. (…) 
Les autorités européennes acceptent difficilement l’idée suivante : dans une union monétaire, les économies réelles 
des pays deviennent de plus en plus hétérogènes en raison de la spécialisation productive des pays. Avec la 
disparition du risque de change et avec la libre circulation des biens et du capital, les pays (les entreprises 
multinationales) peuvent exploiter leurs avantages comparatifs, d’où la spécialisation productive. 
Cette spécialisation productive a des conséquences particulièrement sérieuses quand elle conduit certains pays (par 
exemple la France, l’Espagne, la Grèce) à se spécialiser dans les services (non exportables) et d’autres (par 
exemple l’Allemagne) à se spécialiser dans l’industrie. Cette spécialisation apparaît clairement quand on regarde le 
poids de l’industrie manufacturière, l’évolution de l’emploi dans les services et secteurs domestiques, la situation 
du commerce extérieur. 
La Zone Euro n’a pas mis en place de fédéralisme. Sans structure fédérale, il n’existe pas de transferts de revenus 
entre les pays (régions) qui compensent les déficits commerciaux des économies de services. Les économies de 
services ayant des déficits extérieurs perpétuels (puisqu’elles importent les produits industriels), un groupe d’agents 
économiques au moins du pays doit s’endetter perpétuellement, donc il devient insolvable, donc il y a crise. 

Patrick Artus, Les erreurs conceptuelles qui sont derrière les institutions de la zone euro, Flash 
Economie Natixis, n° 47, 18 janvier 2011 
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Document 5 
Les plans d’ajustement imposés à la Grèce 
 

 
 

 
C. Bouthevillain, G. Dufrénot, P. Frouté, L. Paul,  Les politiques budgétaires dans la crise : comprendre les enjeux actuels et 

les défis futurs, Editions De Boeck, 2013. 
Document 6 
Taux des emprunts d’Etat à dix ans, 1997-2013 en % 
 

 



                                                                                                 
 
Document 7 
La nouvelle gouvernance européenne 

 
A.Benassy-Quéré et B Coeuré, L’économie de l’euro, La découverte, coll. Repères, 2014 

 
Document 8 
PIB/habitant aux Etats-Unis et dans la zone euro (2007 = 100, PPP-2005) 
 

 
 

Ch. Blot, J. Creel, X. Timbeau, « Une Europe divisée et à bout de souffle », note de l’OFCE, n° 47, décembre 2014 


