
 
DS sous forme de deux parties d’Epreuve composée  
 
Cette épreuve comprend deux parties. 

1 – Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre 
à la question en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de 
l’enseignement obligatoire. 
2 – Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la 
question en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du 
document, de collecte et de traitement l’information, et de mobilisation des connaissances 
de cours. 

 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation. 
  
 
Première partie : Mobilisation des connaissances (8  points) 
1° Quels sont les avantages attendus de l’UEM et quelles en sont les insuffisances ? 
Ou 2° Quels sont les avantages et les inconvénients de l’intégration européenne ? 
 
Deuxième partie : Etude d’un document : Vous présenterez le document puis répondrez à 
la question suivante : l’UEM facilite-t-elle le financement du budget des Etats membres ? (12 
points)  
 

 
Source : Olivier Berruyer, www.les.crises.fr, décembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Première Partie : 
1° Quels sont les avantages attendus de l’UEM et quel les en sont les insuffisances ? 
 
Attentes En détail Barème Valorisation 
Les avantages 
attendus de l’UEM  

- Monnaie unique -> dvt échanges 
(disparition risques de change et 
diminution des coûts de transaction)  

- Baisse des tx d’i (les pays n’ont plus à 
défendre leur monnaie par rapport aux 
autres monnaies) -> allègement coût 
emprunts pour entreprises et ménages -
> Egalité d’accès à des prêts 

- Assainissement des finances publiques 
des Etats -> favorise encore baisse des 
tx d’i 

3  

Les succès de l’UEM  - L’Euro concurrence le dollar comme 
monnaie internationale de réserve et 
instrument de paiement. Réelle crédibilité 
de l’Euro. 

- Plusieurs devises sont ancrées sur l’euro, 
et en suivent les évolutions de parité face 
au dollar : c’est la preuve que la zone 
euro fonctionne bien. 
 

2  

Les insuffisances de 
l’UEM  

- L’harmonisation et la baisse des prix n’a 
pas été encore réalisée. 

- La politique budgétaire, contrainte -> 
limite marges de manœuvre des Etats 
dont les dépenses doivent être freinées : 
l’accroissement important du déficit 
budgétaire chez l’un d’entre eux 
provoquerait une hausse des taux 
d’intérêt qui pénaliserait les Etats les + 
rigoureux (Allemagne) 

- La politique monétaire échappe aux Etats 
du fait de l’indépendance de la BCE 
(perte de souveraineté nationale), dont 
l’objectif principal est le maintien de la 
stabilité des prix et la lutte contre 
l’inflation. 

3 Explications 
de la 
politique 
non 
coopérative 
et des 
difficultés 
du policy 
mix 

 
 
 
2° Quels sont les avantages et les inconvénients de l’ intégration européenne ?  
 
Attentes En détail  Barème Valorisation 
Les avantages 
attendus du grand 
marché intérieur 

- Concurrence accrue à l’intérieur de 
l’Union 

- Baisse des prix 
- Economies d’échelle (aug° de la taille du 

marché et mvts de concentration des 
entreprises) 

- Meilleure compétitivité 
- Amélioration pouvoir d’achat des 

consommateurs 
- Amélioration du solde commercial 

4 pts  



Les réussites  - Le Grand Marché, par définition, a ouvert 
aux entreprises et aux consommateurs 
un marché. 

- 60’s – 80’s : dvt rapide des échanges 
intracommunautaires soutenant la 
croissance 

- 90’s : l’Europe est devenue le premier 
investisseur net (investissements directs 
sortants moins investissements directs 
entrants) au monde. 2/3 : à l’intérieur de 
l’Europe (commerce intrazone) + 
commerce intrabranche = processus 
d’intégration unique. 

2 pts Exemple de la 
PAC : 1er 
budget 
européen 
 
Exemple des 
fonds 
structurels : 
rattrapage des 
régions riches 
par les régions 
pauvres 
(succès de 
l’Irlande) 

Les échecs de 
l’intégration  

- Dès les 90’s : ralentissement de 
l’économie européenne 

- 2007-2008 : depuis la crise des 
subprimes, les politiques non 
coopératives ont entraîné l’existence 
d’une fracture entre deux ‘blocs au sein 
même de l’UEM : les pays du sud et les 
pays du nord. 

- Débat persistant  
Faible croissance 
en Europe selon 
les économistes 
du pôle de la 
demande 

Faible croissance 
en Europe selon 
les économistes 
du pôle de l’offre 

Un fort taux 
d’intérêt est 
responsable 
d’une trop faible 
demande 
(cf Le traité des 
économistes 
attérés) 

La faiblesse de la 
croissance résulte 
d’une trop faible 
variété de 
produits, d’une 
faible 
compétitivité et 
de trop peu 
d’innovations  

 

2 pts PAC : 
productivisme 
et 
conséquences 
néfastes, 
notamment sur 
la sécurité 
alimentaire, 
comme l’a 
montré l’affaire 
de la « vache 
folle ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deuxième partie : Etude d’un document 
 
Attentes  En détail  Barème  Valorisation  
 
Description document, 
source, unités, 
abscisses, ordonnées  
 

 2 pts   

Utilisation de 
données chiffrées et 
comparaisons  

Les taux d’intérêt de l’emprunt de la Grèce 
ont augmenté de près de 10 points de 
pourcentage entre 2008 et 2010, tandis que 
ceux de l’Allemagne ont diminué de 3 points. 
On constate les périodes d’avant et d’après-
crise.  
 

5 pts  

Mobilisation des 
connaissances de 
cours  

La monnaie unique est sensée permettre une 
meilleure allocation de l’épargne et une 
diminution des taux d’intérêt de l’emprunt 
pour les Etats.  Un marché financier unique 
intégré permet une meilleure adéquation 
entre offre et demande de capitaux, ce qui 
augmente l’offre globale et devrait donc 
diminuer le loyer de l’argent (taux d’intérêt). 
Ainsi, l’épargne, les capitaux seraient plus 
facilement mobilisables. Mais tout dépend du 
niveau de « perfection » du marché des 
capitaux au sens de la théorie néoclassique.  
Or on constate une séparation entre :  
Pays à faible 
déficit 

Pays à fort déficit – 
passagers 
clandestins - 
(impôts faibles, 
prestations 
sociales 
importantes, 
subventions 
élevées…) 

=>  faible besoin 
d’emprunt => 
demande de fonds 
en Euro faible => 
faibles taux d’i. 

=> forte demande de 
crédits => profitent 
des efforts des autres 
et des faibles tx d’i 

!! rq : depuis 2007, les investisseurs 
différencient la qualité des emprunteurs.. 
Début 2011, tx i = 16% pour les emprunts 
de l’Etat grec à 10 ans.. Tx i = 3,29% pour 
la France et 2,66% pour l’Allemagne. 

 
 

5 pts  

 
 
 
 


