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Thème 5 : Mondialisation, finance internationale et intégration européenne 
Chapitre 8 : Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ? 

 
Plan : 
I/ L'Union européenne, une construction originale 
II/ La difficile coordination des politiques économiques dans l'Union européenne 

Indications complémentaires : 
Sans entrer dans le détail des évolutions 
historiques, on rappellera qu'en se dotant 
d'un grand marché intérieur et d'une 
monnaie unique, les pays européens 
mènent une expérience originale 
d'intégration plus étroite de leurs 
économies. On montrera que l'union 
monétaire revêt une importance 
particulière dans le contexte monétaire et 
financier international, et qu'elle renforce 
les interdépendances entre les politiques 
macroéconomiques des Etats membres  (I). 
On s'interrogera sur les difficultés de la 
coordination des politiques économiques 
dans l'Union européenne (II).  

Acquis de première : 
Banque centrale, politique budgétaire, politique 
monétaire, politique conjoncturelle 

Notions au programme : 
Euro, union économique et monétaire 

Notions complémentaires : 
Régionalisation des échanges, intégration régionale, 
zone de libre-échange / union douanière / marché 
commun / union politique, monnaie internationale, 
dévaluation compétitive, contrainte extérieure, 
Critères de Maastricht, Pacte de Stabilité et de 
Croissance, contrainte budgétaire, stabilisateurs 
automatiques, politique mixte (policy mix), crise des 
dettes souveraines, action par les règles, fédéralisme 
européen 

 
 

 
Introduction : quelle est la place de l'UE dans l'économie mondiale ? 
 
Document 1 : doc 8 p. 70 
 

Q : Décrivez la place de l'économie européenne en comparaison des autres puissances 
économiques. 
 

I/ L'Union européenne, une construction originale 
 
A/ Les objectifs de la construction européenne 
 
Document 2 : 
 

L'Europe, un projet économique et politique 
 

« Nos pays sont devenus trop petits pour le monde actuel, à l’échelle des moyens techniques 
modernes, à la mesure de l’Amérique et de la Russie d’aujourd’hui, de la Chine et de l’Inde de 
demain. L’unité des peuples européens, réunis dans les Etats-Unis d’Europe, est le moyen de 
relever leur niveau de vie et de maintenir la paix ». 

Jean Monnet, novembre 1954 
 

L'Union européenne (UE) est un partenariat économique et politique unique entre 27 pays 
européens qui, ensemble, couvrent la plus grande partie du continent. 
La construction européenne a fait ses premiers pas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Son premier objectif était de renforcer la coopération économique, en partant du principe que les 
pays liés par des échanges commerciaux deviennent économiquement interdépendants, et sont 
donc moins enclins à entrer en conflit. La Communauté économique européenne (CEE) a donc été 
créée en 1958, instaurant une coopération économique de plus en plus étroite entre six pays : 
l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Depuis, un immense 



marché unique a vu le jour, qui continue à se développer pour donner toute sa mesure. 
Et ce qui avait débuté comme une union purement économique s'est transformé en un partenariat 
portant sur tous les domaines, depuis l'aide au développement jusqu'à l'environnement. Pour 
refléter ce changement, la CEE a changé de nom et est devenue l'Union européenne (UE) en 1993. 
Facteur de paix, de stabilité et de prospérité depuis plus d'un demi-siècle, l'Union européenne a 
contribué à élever le niveau de vie des Européens et donné naissance à une monnaie unique, l'euro. 
Grâce à la suppression des contrôles aux frontières entre les pays de l'UE, il est aujourd'hui 
possible de circuler librement sur presque tout le continent. Il est également devenu beaucoup plus 
facile de vivre et travailler dans un autre pays de l'UE. 
Le marché unique, qui permet la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et 
des personnes, est le principal moteur de l'économie européenne. Un autre des grands objectifs de 
l'UE est de développer cette immense ressource afin de garantir que les Européens en bénéficient 
pleinement. 

Site officiel de l'Union Européenne : http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_fr.htm 
 

Q1 :  En utilisant la notion de gains à l’échange, vous expliquerez l'objectif économique de 
l'Europe. 
Q2 : En quoi l’Union européenne est-elle un projet à la fois économique et politique ? 
 
B/ Les étapes de la construction européenne et les degrés d'intégration régionale 
 
Document 3 : doc. 1 p. 67 
 

Q1 : Reformulez les caractéristiques de chaque degré de l'intégration régionale. 
Q2 : A partir de vos connaissances (notamment votre cours d'histoire-géographie), donnez des 
exemples pour chaque cas. 
 
Document 4 : 
 

L'originalité de la construction européenne 
L'originalité de l'intégration européenne peut être repérée à trois niveaux : 
- Un élargissement progressif à un nombre toujours plus grand de nations [...]. L'objectif 
d'extension implique depuis longtemps une intégration des nations à des rythmes différents. [...] Le 
débat sur la préparation puis l'échec de la Constitution européenne a relancé la question du mode 
d'intégration européenne, qui passe soit par des règles communes (ce que proposait le projet de 
Constitution), soit par la constitution de groupes de pays dont l'intégration s'effectue à des rythmes 
différents (comme l'illustre par exemple la mise en place d'une force de défense franco-allemande). 
- Deuxième caractéristique du processus d'intégration européenne, la mise en place, dès l'origine, 
de politiques communes, notamment pour favoriser le développement économique et compenser 
l'hétérogénéité de développement des territoires en Europe. [...] 
- Troisième caractéristique du processus d'intégration européenne, la création d'institutions 
politiques supranationales propres à l'union régionale. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 4e édition, 2009 
 

Q1 : Depuis quand sont mises en place des politiques communes ? Cela respecte-t-il l'ordre des 
étapes de l'intégration économique étudiées au document 3 ? 
Q2 : Expliquez le débat soulevé par l'élargissement. 

 
C/ L'euro, une nouvelle étape dans la construction européenne 
 
Document 5 : 
 

Les avantages de la monnaie unique 
La monnaie unique est [...] le complément logique et indispensable au marché intérieur. Après la 
libéralisation des mouvements de biens, de services, de capitaux et des personnes, les variations 
des taux de change constituaient le dernier obstacle au développement accru des échanges intra-
communautaires. De fait, les coûts générés par la présence d'une monnaie par Etat dans les 



opérations de change notamment, handicapent lourdement les entreprises européennes, alors même 
que les échanges intracommunataires représentent près de 60 % des échanges extérieurs pour 
chacun des Etats-membres. 
En supprimant la possibilité de dévaluation compétitive entre des pays de plus en plus 
interdépendants, l'euro assure donc une meilleure cohésion des pays de la zone et évite le 
développement de stratégies individualistes. Dans la même logique, la monnaie unique doit 
accroître la concurrence au sein de la zone euro en facilitant la comparaison des prix entre pays et, 
par ce biais, augmenter la compétitivité des entreprises européennes. 
Il s'agit aussi de pouvoir concurrencer le dollar comme monnaie internationale de facturation des 
échanges et comme instrument de réserve des banques centrales. […] 

Benoît Ferrandon, « L'UEM, une intégration économique et financière », 
in Louis Dubouis (dir.), L'Union européenne, coll. Notices, La Documentation Française, 2004 

 

Q1 : Pourquoi la monnaie unique est-elle le “complément logique et indispensable au marché 
intérieur” ? 
Q2 : Pourquoi l'euro évite-t-il l'adoption de stratégies individualistes de la part des Etats ? 
 
Document 6 : 
 

La monnaie unique engendre des interdépendances entre les Etats 
L’adoption d’une même monnaie par différents pays supprime l’ensemble des coûts liés aux 
variations des taux de change des monnaies entre elles. De ce fait, les échanges entre les différents 
pays de la zone sont facilités par la seule suppression des taux de change. Le poids du commerce 
intrazone augmente, ce qui favorise la transmission des fluctuations d’une économie à l’autre. En 
effet, une accélération de la croissance dans un pays accroît les importations en provenance des 
autres pays, tirant ainsi la croissance du reste de la zone dans son sillage. Les fluctuations des 
économies nationales tendent ainsi à devenir similaires, tout en se synchronisant. L’adoption d’une 
monnaie unique permet ainsi une convergence des fluctuations économiques, cette convergence 
permettant en retour la définition d’une seule politique monétaire pour l’ensemble des pays de la 
zone. 

P. Artus et I. Gravet, La crise de l’euro, Armand Colin, 2012 
 

Q : Pourquoi les Etats sont-ils de plus en plus interdépendants avec la monnaie unique ? 
 
 

II/ La difficile coordination des politiques économiques dans l'Union européenne 
 
A / Le passage à l'euro et la recherche de convergence 
 
Document 7 : 
 

Critères de Maastricht et Pacte de Stabilité et de Croissance 
Le passage à la monnaie unique en Europe [...] suppose la mise en place d'une politique monétaire 
commune dont la conception et la mise en œuvre ont été confiées à une banque centrale 
indépendante [...]. Pour préparer le passage à l'euro, le Traité de Maastricht (1992) a imposé aux 
économies nationales une logique de convergence nominale qui portait sur les taux d'inflation, le 
taux d'intérêt, la dette publique et le déficit public. Pour respecter ces objectifs, de nombreux pays 
européens ont adopté [au cours des années 1990] des politiques macroéconomiques restrictives qui 
ont pesé sur la croissance et sur l'emploi. [...] 
Une fois l'euro mis en place, les politiques conjoncturelles européennes ont été soumises au Pacte 
de Stabilité et de Croissance (PSC) adopté en 1997 (Traité d'Amsterdam). Ce pacte a pour but 
d'éviter l'existence de déficits excessifs qui impliqueraient une création monétaire, une inflation et 
des taux d'intérêt à la hausse, affectant l'ensemble de la zone. Dans ce cas le laxisme budgétaire 
d'un Etat aurait finalement des répercussions négatives pour tous les autres pays de la zone. Les 
conséquences de sa politique seraient mutualisées, il s'agirait, au fond, d'une forme de stratégie du 
« passager clandestin » […]. C'est pourquoi le PSC plafonne le déficit des administrations 



publiques à 3 % du PIB et la dette publique à 60 % du PIB. 
Il est cependant apparu que certains pays membres ne parvenaient pas à respecter les règles du 
PSC. En 2005, un aménagement du pacte est décidé, il autorise les « dépassements limités et 
temporaires » de la limite des 3 % du PIB pour le déficit public, mais il maintient l'objectif 
d'équilibre budgétaire à moyen terme et il insiste sur la limitation de la dette publique à 60 % du 
PIB. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 5e édition, 2012 
 

Q1 : Quels sont les objectifs des critères de Maastricht ? 
Q2 : Quelle sont les objectifs et les moyens du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) ? 
Q3 : Pourquoi le PSC a-t-il été aménagé ? 
 
Document 8 : 
 

La stabilité budgétaire au service de la croissance et de l'emploi ? 
La discipline budgétaire a un impact positif sur la croissance et l'emploi grâce à un certain nombre 
de canaux directs et indirects. 
En ce qui concerne les canaux directs, l'assainissement des finances publiques facilite la tâche de 
la politique monétaire, qui est de maintenir la stabilité des prix, et favorise ainsi la baisse des taux 
d'intérêt. Une telle baisse est susceptible de stimuler l'investissement privé, d'où une accélération 
de la croissance du stock de capital à moyen et long terme. En second lieu, une réduction de la 
dette publique allégera le service de la dette, fournissant ainsi une marge qui peut être utile pour 
réduire les impôts ayant des effets de distorsion et/ou accroître les dépenses publiques productives. 
[…] 
La discipline budgétaire est également susceptible d'affecter indirectement la croissance et l'emploi 
en contribuant à la stabilité macroéconomique. […] S'ils ont assaini leurs finances publiques, les 
Etats peuvent laisser jouer à plein les stabilisateurs budgétaires automatiques en cas de récession 
économique, ce qui leur permet de lisser le cycle conjoncturel. Cette capacité à agir sur les 
tendances récessives est particulièrement précieuse dans l'UEM car, avec la perte de l'autonomie 
monétaire nationale, la politique budgétaire devrait devenir un instrument majeur au service des 
pays s'efforçant de lisser le cycle conjoncturel. 

Commission européenne, « La contribution des finances publiques à la croissance et à l'emploi : améliorer 
la qualité et la viabilité », Bruxelles, 21 décembre 2000 

 

Q1 : Expliquez le passage souligné. 
Q2 : Qu'est-ce que le service de la dette (rappel de 1e) ? Pourquoi sa réduction donne-t-elle des 
marges de manœuvre aux pouvoirs publics ? 
Q3 : Qu'est-ce que les stabilisateurs automatiques (rappel de 1e) ? Pourquoi l'assainissement des 
finances publiques doit-il permettre de « laisser jouer à plein les stabilisateurs automatiques » ? 
 
Document 9 : 
 

Le Pacte de Stabilité et de Croissance en question 
L'instauration de la monnaie unique et l'application du Pacte de Stabilité et de Croissance 
soulèvent [plusieurs] débats. 
Le premier concerne la difficulté à mettre en œuvre une politique mixte au niveau européen. En 
effet, il y a une seule politique monétaire (celle de la BCE) et autant de politiques budgétaires que 
de pays membres. Cela renvoie à la nécessité de mettre en place un « gouvernement économique 
de la zone euro » Dans le contexte actuel où la politique monétaire n'est utilisée que pour lutter 
contre l'inflation, la politique budgétaire des Etats doit faire face seule à la régulation de la 
production et de l'emploi. Or elle bute sur les règles du PSC qui sont pro-cycliques (en période de 
ralentissement conjoncturel, les Etats doivent réduire leurs dépenses et augmenter les impôts pour 
limiter leur déficit public). 
Le [deuxième] débat est de nature politique. Faute d'une intégration politique suffisante et d'une 
capacité à faire des choix politiques au niveau européen, les pays membres de la zone euro (et plus 
largement de l'Union européenne) s'en sont remis à l'application de règles (celle du Pacte de 
Stabilité et de Croissance notamment). Selon J.-P. Fitoussi (La règle et le choix, 2002) cette 



situation empêche l'Europe de faire des choix stratégiques qui s'imposent dans une économie 
mondiale en pleine mutation, elle prive aussi la zone euro d'une réactivité suffisante face aux 
turbulences financières, enfin elle sape la légitimité politique de la construction européenne dans la 
mesure où les citoyens ont le sentiment d'une certaine impuissance des responsables de la politique 
économique. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 5e édition, 2012 
 

Q1 : Qu'est-ce qu'une politique conjoncturelle (rappel de 1e) ? 
Q2 : Quels sont les deux instruments des politiques conjoncturelles (rappel de 1e) ? 
Q3 : Qu'est-ce qu'une politique mixte (rappel de 1e) ? 
Q4 : Pourquoi l'UEM ne permet pas de mettre en œuvre une politique mixte ? 
Q5 : En quoi les règles du PSC empêchent-ils une politique de relance ambitieuse en période de 
récession ? 
Q6 : Que reproche  J.-P. Fitoussi à l'action par les règles ? 
 
B/ La « crise des dettes souveraines », révélateur des incohérences de la zone euro    
 
Document 10 : doc. 10 p. 119 
 

Q1 : Comment les pouvoirs publics ont-ils répondu à la crise des subprimes ? 
Q2 : Quelles conséquences cela a eu sur les dettes publiques ? 
Q3 : Pourquoi parle-t-on de crise de la dette ? 
Q4 : Comment les pouvoirs publics ont-ils répondu à la crise de la dette ? 
 
Document 11 : 
 

Comment expliquer la crise des dettes souveraines ? 
Globalement la zone euro a un déficit public total et une dette totale (en % du PIB) plus faible que 
celle du Japon, des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Comment expliquer que d'autres pays ne 
connaissent pas de crise de la dette alors qu'au sein de la zone euro cette crise apparaît comme très 
préoccupante ? 
La première explication vient du fait que la zone euro ne dispose pas d'une instance de décision 
politique correspondant à son importance économique. Certains opérateurs, surtout lorsqu'ils 
constatent la lenteur des réactions des instances européennes, pensent que les conditions sont 
réunies pour pouvoir faire jouer certaines économies de la zone euro contre d'autres. S'il n'est plus 
possible [...] de spéculer sur les monnaies, [...] les spéculateurs se sont reportés sur les titres de 
dette, et donc sur les taux d'intérêt. Le Pacte de Stabilité et de Croissance, même réformé, s'est 
révélé inadapté pour assurer la gouvernance économique de la zone. [...] 
Le second facteur explicatif concerne l'évolution de la spécialisation des différents pays de la zone. 
[...] Les pays du nord se spécialisent de plus en plus dans la production de biens industriels 
exportables et les pays du sud dans la production de services non exportables. [...] Cette 
dynamique de spécialisation asymétrique, dans un contexte où les échanges extérieurs des pays 
membres se réalisent essentiellement au sein de la zone euro, conduit à ce que certains pays 
accumulent les excédents extérieurs (particulièrement l'Allemagne), alors que d'autres (les pays du 
sud, y compris la France) creusent les déficits. De ce fait, en l'absence de transferts au sein de la 
zone pour compenser ces déséquilibres, les pays déficitaires sont de plus en plus endettés, ce qui se 
traduit, à terme, par une perte de confiance des prêteurs, une hausse des taux d'intérêts et des 
difficultés macroéconomiques croissantes. [...] 
Ainsi, les deux explications fondamentales de la crise de la dette souveraine en Europe ramènent à 
la question du fédéralisme et donc à l'incontournable articulation entre le politique et le monétaire. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 5e édition, 2012 
 

Q1 : Rappelez ce qu'est la spéculation. 
Q2 : En quoi la spéculation et le mode de gouvernance européen ont contribué à la crise des dettes 
souveraines ? 
Q3 : En quoi la spécialisation des pays du Sud a-t-elle contribué à la crise de la dette ? 
 



Document 12 : 
 

Quelles réponses à la crise des dettes souveraines ? 
Cette crise manifeste en premier lieu l'inefficacité du Pacte de Stabilité et de Croissance qui n'a pas 
empêché le dépassement par la plupart des pays membres des normes qu'il fixe en matière de 
déficit et de dette. 
La question posée est donc celle du choix entre le renforcement de règles contraignantes pesant sur 
la politique budhétaire des Etats membres et la mise en place d'un véritable fédéralisme 
budgétaire : 
- soit chaque pays accepte de contrôler strictement son budget, par un mécanisme contraignant de 
type "règle d'or", chacun subit alors des contraintes propres de financement mais conserve sa 
souveraineté budgétaire ; 
- soit les pays européens acceptent de mutualiser leurs budgets dans une logique fédérale, en 
bénéficiant globalement de meilleures conditions de financement, mais au prix d'une perte de 
souveraineté. 

Alain Beitone et alii, Economie, Sirey, coll. Aide-mémoire, 5e édition, 2012 
 

Document 13 : doc 7 A. p. 82 
 

Questions sur les documents 12 et 13 : 
Q1 : Expliquez les termes du débat posé dans le document 11. 
Q2 : D'après le document 12, quelle direction a été choisie par l'Union européenne pour résoudre la 
crise de la dette ? 
 
 
 
 

TD : Travail à partir d'une video d'Henri Sterdynia k sur la crise de la zone euro 
 

Document : video d'Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE, sur la crise de la zone euro 
http://vimeo.com/59232668 
 
Q1 : Reformulez l'enjeu des 3 débats présentés par Henri Sterdyniak. 
Q2 : Reformulez les deux positions exposées dans le premier débat. 
Q3 : Reformulez les deux positions exposées dans le deuxième débat. 
Q4 : Reformulez les deux positions exposées dans le trosième débat. 


