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Chapitre 9- Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ? 
 

1. En quoi l’Union européenne est-elle une expérience originale d’intégration ? 
 

 DOCUMENT 1  
LES 5 DEGRES DE L’INTEGRATION ECONOMIQUE 

 
 

2. Quels sont les atouts d’une intégration économique par le marché unique et la monnaie 
unique ? 

 
 DOCUMENT 2 

Grâce au marché unique, le commerce intra-UE de marchandises a connu une progression fulgurante, passant 
de 800 milliards d’euros en 1992 à 2800 milliards d’euros en 2011. De 12% du PIB de l’UE en 1992, il est passé à 
22% en 2011. […] 
Le marché unique contribue à renforcer les entreprises européennes : la valeur des exportations de l’UE vers les 
pays tiers est passée de 500 milliards (8% du PIB de l’UE) en 1992 à 1500 milliards (12% du PIB de l’UE) en 2011.  
Grâce au marché unique, l’Europe est devenue plus attractive pour les investisseurs étrangers. En investissant 
dans un seul pays de l’UE, les investisseurs étrangers peuvent atteindre 500 millions de personnes.  
Les flux d’investissements directs à l’étranger (IDE) entre les pays de l’UE ont augmenté de manière significative 
de 64 milliards d’euros en 1992 à 260 milliards en 2010 (avant le ralentissement économique, ils avaient même 
atteint la somme de 730 milliards d’euros).  
La politique de la concurrence garantit que les entreprises puissent rivaliser à armes égales avec leurs 
concurrents. Elle encourage l’innovation et offre aux consommateurs un plus grand choix de biens et de services 
de qualité à des prix plus bas. […] 
Les entreprises de l’UE ont accès à 27 marchés nationaux et à 500 millions de clients potentiels. Cela permet aux 
grandes entreprises de bénéficier d’économies d’échelle, tandis que les petites et moyennes entreprises (PME) 
peuvent accéder à de nouveaux marchés. […] 
Commission européenne, 20 ans du marché unique européen, Ensemble pour une nouvelle croissance : 
principales réalisations, 2012 

 Q1. Quels sont les principaux effets positifs du marché unique européen ? 
 

 DOCUMENT 3 
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Le passage à la monnaie unique fera par définition disparaître certains coûts de transaction, en l’occurrence des 
commissions de change, qui, dans le système actuel, proviennent des opérations de change entre devises 
européennes. Pour les ménages, comme pour les entreprises qui achètent, vendent, travaillent ou investissent 
dans un autre État membre, ces coûts ne sont pas négligeables aujourd’hui. […] La monnaie unique sera de 
nature également à supprimer un certain nombre d’autres coûts qui pèsent sur la fluidité des échanges. Ainsi, 
elle favorisera la baisse du coût et de la durée des paiements transfrontaliers, elle offrira des avantages en 
termes de gestion de la trésorerie et de la comptabilité, en facilitant les opérations des entreprises implantées 
dans plusieurs pays. 
Le passage […] à la monnaie unique va […] faire disparaître le risque de change entre devises participantes […], 
qui pénalise le commerce et l’investissement. […]. Les taux de change fixes éliminent par définition l’incertitude 
induite par la variabilité des changes qui, dans un passé proche, a pu perturber les relations commerciales et 
financières des entreprises membres de l’Union européenne. Ainsi, entre 1992 et 1995, le franc français et le 
mark allemand se sont appréciés de 9 à 10 % face aux 25 principales monnaies du monde. Mais dans le même 
temps, la lire italienne s’est dépréciée de 25 %, la peseta espagnole de 16 % et la livre sterling de 11 %. Plusieurs 
secteurs d’activité des productions allemandes et françaises ont subi le choc de ces variations des taux de 
change. Leurs ventes ont chuté alors que la demande mondiale adressée aux pays européens était en 
progression moyenne de 15 % depuis 1992. […] 
La monnaie unique va être un accélérateur de concurrence parce que les comparaisons de prix et les arbitrages 
seront facilités. […] Sous cet angle, la monnaie unique est le complément logique du marché unique. L’idée qui 
sous-tendait la réalisation du marché unique, entré en vigueur en 1993, était la suivante : la libre circulation des 
biens, des services, des capitaux et des hommes devait permettre une meilleure allocation des facteurs de 
production. Par rapport à cette première étape, la monnaie unique permettra d’améliorer l’efficacité du 
processus productif, grâce à des comparaisons faciles de prix et de valeurs pour les entreprises, les ménages et 
l’Etat. Les prix, les salaires ainsi que les charges fiscales et sociales étant exprimés dans la même unité 
monétaire, les décisions des entreprises (investissements, recours à la sous-traitance...) se feront à l’échelle 
européenne. Les salariés pourront de même comparer les éléments de rémunération plus facilement, ce qui 
devrait permettre une plus grande mobilité de certains d’entre eux. Enfin, les distorsions de prix dues aux seules 
variations brutales des taux de change, véritables obstacles à un marché unifié, seront éliminées. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/984001329/0000.pdf 

 Q2. Quels sont les principaux avantages de l’instauration d’une monnaie unique ? 
 

3. En quoi l’UEM revêt-elle une importance particulière dans le contexte monétaire et 
financier international ? 

 
 DOCUMENT 4  DOCUMENT P126 MANUEL BORDAS 
 Q3. Pourquoi l’euro n’est pas, pour l’instant, pleinement une monnaie internationale ? 

 
 DOCUMENT 5 

[…] : l’Europe conservera-t-elle un poids significatif dans l’économie mondiale ? Le déclin relatif de tout l’Europe 
(Russie comprise), comme de l’Amérique du Nord et du Japon est inévitable. […]  
Cela étant posé que rôle monétaire peut-elle jouer ? Elle a des cartes non négligeables pour contribuer à 
repenser le Système monétaire international (SMI) post-devise clé. Car la disparition de l’hégémonie du dollar 
est inévitable d’ici une à deux décennies. Aucun pays ne peut prétendre émettre l’unique monnaie 
internationale véhiculaire lorsque son poids dans l’économie mondiale en termes de PIB et de part dans les 
échanges se réduit rapidement, comme ce sera le cas des Etats-Unis d’ici 2030. La perte à venir du rôle de devise 
clé est un corollaire de la redistribution des flux de commerce entre les émergents, de l’internationalisation du 
yuan, et enfin de la détermination de pays comme le Brésil et l’Inde à sortir de la zone dollar. […] 
On voit donc apparaître un univers multipolaire, dans lequel l’euro peut et doit jouer un rôle de monnaie 
concurrente au niveau mondial et de monnaie dominante au niveau régional, à la fois comme monnaie de 
réserve et comme monnaie véhiculaire. Le niveau régional est plus large que l’Europe hors de la zone euro. 
L’usage de l’euro dans les paiements internationaux et dans les avoirs financiers peut intéresser le monde 
méditerranéen, les pays pétroliers et l’Afrique. L’euro peut ainsi devenir un concurrent du dollar. Il l’est déjà 
dans une certaine mesure […].  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/984001329/0000.pdf
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Michel AGLIETTA, Zone euro : éclatement ou fédération, Michalon 2012. 

 Q4. Pourquoi l’euro pourrait-il jouer un rôle significatif dans les décennies à venir dans le Système 
monétaire international ? 

 

4. En quoi l’UEM renforce-t-elle les interdépendances entre les politiques 
macroéconomiques des Etats-membres ? 

 
 DOCUMENT 6 

L’argumentation principale en faveur de la discipline budgétaire dans une union monétaire repose sur le risque 
qu’une politique budgétaire insoutenable dans un Etat particulier ferait courir à la stabilité monétaire de 
l’ensemble. 
Imaginons en effet, que faute d’avoir conduit une politique soutenable, un Etat soit menacé d’une crise de 
solvabilité. Les marchés se défieraient de ses titres de dette. Les banques centrales pourraient alors faire l’objet 
de pressions pour en acquérir directement […]. C’est pour prévenir ce risque que les achats directs (auprès des 
différents Trésors publics) de titres publics par la BCE et par les banques centrales nationales des pays 
participant à l’euro sont interdits par le Traité de Maastrcht. Cependant le risque ne s’arrête pas là. L’Etats en 
difficulté aurait tendance à se financer à court terme (car aucun investisseur privé n’accepterait de lui prêter à 
long terme, de peur d’un défaut de paiement), et la banque centrale se trouverait bientôt face à un dilemme : 
risquer de provoque la défaillance de l’Etat en augmentant les taux d’intérêt, ou accepter de conduire une 
politique accommodante qui préserve la capacité à payer de l’Etat et dévalorise sa dette. Une politique 
budgétaire irresponsable accroît ainsi le risque de pressions sur la banque central en faveur d’une inflation plus 
élevée et de taux d’intérêt plus bas. Une autre série d’arguments passe par l’apparition d’un risque systémique 
dans un marché financier intégré : par exemple, si la dette souveraine d’un Etat est détenue par les banques 
d’autres Etats, une défaillance sur les paiements d’intérêts fragilise le secteur financier partout dans la zone. […] 
Bien avant que la crise des finances publiques de 2009-2010 n’illustre ces différents risques, il y avait consensus 
parmi les économistes sur la nécessité d’une certaine discipline budgétaire au sein de l’union monétaire ? Par 
contre, le débat était vif sur ses modalités et en particulier sur le Pacte de stabilité et de croissance qui fixe les 
critères de surveillance budgétaire et la procédure d’avertissement et de sanction.[…] 
La mise en place d’une règle de politique budgétaire vie, entre autres, à donner aux agents privés une 
perspective sur le moyen et le long terme de manière à canaliser leurs anticipations. En donnant des garanties à 
la BCE sur l’évolution des finances publiques, elle a aussi pour objectif de permettre la mise en place d’un 
véritable policy mix dans la zone euro. 

Agnès BENASSY-QUERE et alii, Politique économique, De Boeck, 2e édition, 2011. 

 Q5. Expliquez la phrase soulignée en utilisant un schéma d’implication. 
 Q6. Pourquoi si un Etat membre de la zone euro mène une politique budgétaire trop expansive, cela 

exerce une contrainte sur la politique monétaire de la BCE ? 
 

5. Quelles difficultés pour la coordination des politiques économiques au sein de l’UEM ? 
 

 DOCUMENT 7 

Les économies de la zone euro montrent aujourd’hui des situations très contrastées : 
• Croissance négative en Espagne, Grèce et Irlande ; croissance forte en Allemagne, Pays-Bas et Finlande. 
• Chômage historiquement élevé en Espagne, Grèce, Irlande et Portugal ; chômage historiquement faible en 
Allemagne. 
• Inflation forte en Grèce ; déflation en Irlande. 
Les taux BCE étant les mêmes pour toutes les économies de la zone, la politique monétaire n’exerce pas des 
effets similaires sur chacune d’entre elles. En regardant quel serait le taux adapté à la situation de chacune, nous 
voyons que la politique monétaire de la BCE est aujourd’hui : 
• très expansionniste en Allemagne, dont l’économie supporterait un resserrement monétaire significatif ; 
• adaptée aux situations de l’Italie, des Pays-Bas ou de la Grèce ; 
• fortement restrictive en Espagne, Irlande et Portugal (très légèrement restrictive en France). 
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La politique monétaire unique stimule donc l’activité là où elle n’en a pas besoin et la freinent dans les régions 
où une stimulation serait nécessaire. 
Une autre politique monétaire (des taux encore plus bas) ne changerait pas grand-chose vu la limite des taux 
zéro et renforcerait le degré d’expansion pour des économies qui n’ont pas besoin de stimulation monétaire. Ce 
serait en fait à la politique budgétaire de rééquilibrer le policy-mix, par des transferts fiscaux entre Etats 
membres par exemple. Au lieu de cela, les pays membres ont un objectif de réduction simultanée des déficits 
budgétaires. Le policy-mix de la zone euro est donc très sous-optimal. 

P.ARTUS, Le policy mix de la zone euro est très sous-optimal, Flash économie, 2 novembre 2010. 

 Q7. En quoi le policy-mix de la zone euro est-il problématique ? Illustrez à partir du cas de la crise de 
2007-2008. 

 
 DOCUMENT 8 

On observe aujourd’hui dans la zone euro une volonté de réduction rapide des déficits publics dans tous les 
pays.  Or, il existe dans la zone euro des pays ayant des déficits publics excessifs et des taux d’endettement 
élevés et en hausse : Italie, France, Espagne, Grèce, Portugal, Irlande ; des pays au contraire avec des déficits 
publics faibles et des taux d’endettement raisonnables : Slovénie, Finlande, Slovaquie, Allemagne, Pays-Bas, 
Autriche. Si les politiques budgétaires des pays de la zone euro étaient coordonnées, les pays qui disposent de 
marges de manœuvre budgétaire les utiliseraient pour soutenir la croissance de la zone euro et celle des pays en 
difficulté avec leurs finances publiques et donc leur croissance Or on observe l’inverse : une réduction 
généralisée des déficits publics générant un multiplicateur budgétaire élevé et un fort recul de la croissance. 
On observe dans tous les pays de la zone euro, sauf récemment en Allemagne et en Finlande, une stagnation ou 
un recul des salaires réels, qui conduit, avec l’intégration économique et commerciale des pays, à une 
contraction amplifiée de la demande intérieure. […] Il s’agit bien d’une politique non-coopérative. Chaque pays 
tente d’améliorer sa compétitivité-coût; […]; mais si tous les pays tentent de réduire leurs coûts salariaux, 
comme ils commercent beaucoup ensemble, à l’équilibre personne ne parvient à améliorer ses exportations et il 
y a baisse de la demande. […]Cette absence générale de coordination : 
- conduit à une spirale dépressive, puisque toutes les politiques économiques sont restrictives simultanément, 
sans tenir compte des externalités négatives entre les pays dues à ces politiques ; 
- réduit la croissance dans certains pays au point qu’ils n’arrivent pas à réduire leur déficit public (Grèce, Italie) 
Patrick ARTUS, « Les pays de la zone euro sont lancés dans une vaste entreprise d’absence désastreuse de 
coopération ; que seraient des politiques économiques coordonnées ? », Flash Marché Natixis, n°739, 5 octobre 
2011 

 Q8. Quels sont les deux grands groupes de pays que l’on peut distinguer actuellement dans la zone 
euro ?  

 Q9. Pourquoi les politiques économiques menées actuellement dans la zone euro sont-elles non 
coopératives ? 

 
 DOCUMENT 9 

Dès les premières alertes sur l’endettement souverain grec, il est rapidement apparu que l’organisation 
institutionnelle de l’Union économique et monétaire européenne était inapte à répondre à une telle crise : 
absence de mécanisme d’urgence permettant d’apporter un soutien financier aux États ; interdiction faite à la 
Banque centrale européenne (BCE) de jouer le rôle d’un prêteur en dernier ressort auprès de ces mêmes États, 
contrairement à ce que l’on observe aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La longue litanie des Sommets 
européens a révélé de profondes divergences quant aux politiques à mener. […] 
La création de l’euro résulte d’un compromis politique qui explique le caractère incomplet de la monnaie 
européenne. […]. En ce sens, Michel Aglietta a raison de souligner que l’Union monétaire européenne n’est 
viable que par temps calme. En présence d’une crise de l’endettement souverain, la banque centrale, par son 
pouvoir de création monétaire illimitée, est la seule à pouvoir garantir la soutenabilité et l’acceptabilité de la 
dette publique. C’est ce qui explique les rachats massifs de Bons du Trésor de la part de la Fed, la banque 
centrale américaine, ou de la Banque d’Angleterre depuis le déclenchement de la crise financière. En refusant 
d’assumer pleinement le rôle d’un prêteur en dernier ressort des États, non seulement la BCE a laissé les taux 
sur la dette souveraine atteindre des niveaux prohibitifs, provoquant également des distorsions dans la courbe 
des taux, mais elle a apporté la démonstration que l’euro, contrairement au dollar, à la livre sterling ou au yen, 
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n’était pas une monnaie complète, l’un de ses attributs, la fonction de prêteur en dernier ressort des États, 
n’étant pas respecté. 

André CARTAPANIS, « Pour une euro-fédération », La Vie des idées, 18 mai 2012. 
http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-euro-federation.html 

 Q10. Quelles failles de l’UEM ont été révélées par la crise de 2007-2008 ? 
 

 DOCUMENT 10 

Mais quelles devraient être alors les caractéristiques d’un bon « gouvernement macroéconomique » de la zone 
euro ? Au chapitre « politique macroéconomique, les « sages » réunis dans le Comité Delors en 1989 pour 
définir la feuille de route de l’unification monétaire soulignaient l’importance de l’« équilibre entre le recours à 
des règles contraignantes […] et une coordination discrétionnaire adaptée à chaque situation économique 
particulière. ». La BCE semble d’ailleurs en avoir pris récemment conscience : la stabilité monétaire doit 
s’entendre comme une injonction faite à la Banque centrale d’éviter également l’instabilité financière et la 
déflation, et pas uniquement l’inflation.  
Appliqué à l’ensemble de la zone, cette exigence doit prendre la forme d’un « fédéralisme soutenable ». 
Puisqu’il faut à la fois rétablir la soutenabilité des finances publiques des États membres et résoudre les 
problèmes de compétitivité accumulés au fil des ans par certains d’entre eux, les solutions consistant à traiter 
séparément chacun des deux maux au plan national sont, comme on l’a dit, vouées à l’échec […] Tenter, comme 
certains le préconisent, de résorber le déficit de compétitivité des pays qui en souffrent aujourd’hui par la seule 
déflation salariale produira des effets similaires, « l’expérience » des années 1930 étant, sur ce point, tout aussi 
riche d’enseignements. […] La crise de la monnaie unique se propagerait alors au marché unique. 
Les objectifs intermédiaires que doit poursuivre la politique économique européenne au cours des prochaines 
années sont clairs : soutenabilité financière des dettes et restauration de la compétitivité des pays qui l’ont 
perdue, c'est-à-dire soutenabilité économique. 
La soutenabilité financière requiert que l’on puisse stabiliser le ratio d’endettement public à un certain niveau, 
qui n’a aucune raison d’être le seuil de 60 % du PIB retenu pour des raisons circonstancielles dans le traité de 
Maastricht ; tenter de revenir sous ce seuil apparaît d’ailleurs hors d’atteinte à un horizon prévisible. 
Probablement convient-il pour être crédible de viser plutôt une stabilisation en dessous de 100 % du PIB. […] 
[…] : pour assurer la soutenabilité financière, il faut retrouver le chemin de la croissance et donc de la 
soutenabilité économique. 
C’est également la seule solution aux problèmes de compétitivité des pays aujourd’hui handicapés par des coûts 
salariaux unitaires trop élevés qui ne se relèveront qu’en accroissant la productivité de leur main-d’œuvre par 
des politiques ambitieuses d’éducation, de soutien à l’innovation, à la R&D, etc. 
Tout le contraire en somme de ce qu’annoncent aujourd’hui les gouvernements nationaux, pris au collet par les 
exigences d’afficher immédiatement des programmes de réduction de dépenses pour faire acte de contrition et 
de bonne volonté dans la lutte contre les déficits. 
Gouverner implique évidemment que l’on fixe des règles de conduite pour tout ce qui concerne la vie commune, 
mais si la discipline est nécessaire, elle doit s’exercer sur les bons indicateurs et de manière équitable et 
crédible. Renforcer la surveillance macroéconomique des États membres de la zone euro, en l’étendant à des 
indicateurs autres que ceux des finances publiques apparaît ainsi indispensable pour éviter les errements passés 
[…]. Ces règles ne seront en outre crédibles que si les manquements sont sanctionnés. 
Mais la nature des sanctions et la procédure à suivre pour les imposer sont des sujets complexes lorsqu’il s’agit 
d’États souverains. Celles qui existent dans le cadre du Pacte de stabilité – des pénalités et amendes financières 
– ne sont pas appropriées, puisqu’elles frappent au portemonnaie les États déjà impécunieux et qu’elles ne sont 
pas appliquées. Celles qui ont été évoquées lors des discussions récentes – exclusion de la zone euro, suspension 
des droits de vote, retrait de certains fonds structurels européens – présentent des défauts de même ordre, ou 
paraissent contraire à l’objectif de l’union monétaire. Pour être efficace, la sanction doit être dissuasive mais 
aussi incitative […]. On peut imaginer à cet égard que l’on pénalise les États ne respectant pas les règles 
communes en leur imposant une « surtaxe carbone », dont les recettes seraient versées au budget européen. 
On inciterait ainsi les gouvernements des pays économiquement divergents à favoriser les orientations que l’on 
juge collectivement souhaitables, tout en les poussant à améliorer, à terme, leur compétitivité en réduisant leur 
dépendance à l’égard des énergies fossiles. Se contenter de ces règles reviendrait à répéter les erreurs du passé, 
en pariant sur une « bonne gouvernance » spontanée des marchés et des gouvernements. Elles doivent donc 

http://www.laviedesidees.fr/Pour-une-euro-federation.html
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être accompagnées de politiques économiques communes, de nature discrétionnaires, destinées à promouvoir 
la croissance dans l’ensemble de la zone euro et, dans le même temps, la réduction des handicaps de 
compétitivité de ses membres les plus vulnérables. […] Orienter résolument les moyens budgétaires européens 
[…] vers le soutien à la conversion des économies européennes, surtout celles du sud de l’Europe, à des modes 
de production et des modes de vie à basse intensité carbone contribuerait à résoudre ensemble les problèmes 
de soutenabilité financière, de soutenabilité économique et de soutenabilité écologique. 

Éloi Laurent et Jacques Le Cacheux, « Zone euro : no future ? », Lettre de l’OFCE, juin 2010 

 Q11. En matière de politique économique, quelle distinction peut-on faire entre les politiques fondées 
sur une règle et les politiques discrétionnaires ? 

 Q12. Quel type de politiques économiques a été privilégié jusqu’à présent dans la zone euro ? Quelle 
en est la parfaite illustration ? 

 Q13. En quoi la crise de 2007-2008 révèle-t-elle les insuffisances de ce type de politiques 
économiques ? 

 Q14. Que faudrait-il faire pour permettre une conduite efficace de la politique économique de la zone 
euro ?  

 
 


