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Thème II : Mondialisation, finance internationale  
et intégration européenne. (Economie) 

Ch 9 : Quelle est la place de l’Union européenne da ns l’économie globale ?  
 
Acquis de première : banque centrale, politique budgétaire, politique monétaire 
Notions : Euro, union économique et monétaire. 
 
 
Introduction : La construction européenne, un proje t à la hauteur des espérances de ses instigateurs ?  
 
Doc 1 : L’Europe, l’euro et le monde. 
    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, 9 novembre 1954 
 

    Le système monétaire international est organisé depuis la seconde guerre mondiale autour du dollar américain. A la fin 
des années 1980, l’idée que l’euro pourrait concurrencer le dollar a influencé le débat sur l’union monétaire. Plus 
généralement, les Européens espéraient que la monnaie unique allait les aider à jouer un rôle plus important sur 
l’échiquier économique mondial, notamment par rapport aux Etats-Unis. Encore fallait-il s’entendre pour qu’à la monnaie 
unique corresponde une politique économique extérieure unique. 

A.Bénassy-Quéré et B.Coeuré, Economie de l’euro, coll repères, La découverte, 2010 
 
 
I/ Une expérience originale d’intégration. 
[Selon François Perroux, « L’acte d’intégrer rassemble des éléments pour former un tout, ou bien il augmente la 
cohérence d’un tout déjà existant. »] 
 
Doc 2 : Un projet économique et politique. 
    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. 
 

    L'Union européenne est fondée sur l'état de droit. Cela signifie que toute action entreprise repose sur les traités 
européens, auxquels tous les États membres adhèrent démocratiquement et de leur plein gré. Ces traités définissent les 
objectifs de l'UE dans de nombreux domaines. 
 

    Un de ces objectifs est de promouvoir les droits humains, aussi bien dans l'UE que dans le reste du monde. Les valeurs 
fondamentales de l'UE sont la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et les droits humains. 
Depuis la signature du traité de Lisbonne en 2009, tous ces droits sont réunis dans un même document: la Charte des 
droits fondamentaux. Les institutions européennes ont l'obligation légale de la respecter, de même que les États membres, 
dès lors qu'ils appliquent la législation européenne. 
 

    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. 
 

    Alors qu'elle continue à accueillir de nouveaux pays, l'UE cherche à rendre ses institutions plus transparentes et plus 
démocratiques. Ainsi, les pouvoirs du Parlement européen, qui est élu au suffrage universel direct, sont étendus, et le rôle 
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des parlements nationaux, qui travaillent aux côtés des institutions européennes, est renforcé. Enfin, les moyens à la 
disposition des citoyens européens pour participer au processus d'élaboration des politiques ne cessent de se multiplier. 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_fr.htm 
 

1. A partir du doc 1 et en vous servant de vos connaissances (programme de 1ère ES et d’H-G de terminale), vous 
montrerez en quoi l’union européenne (UE) est un projet politique. 

2. Quels sont les deux piliers sur lesquels repose le projet économique ? 
3. En utilisant vos connaissances de 1ère (« gains à l’échange ») vous expliquerez la phrase soulignée. 
 
Doc 3 : Les formes d’intégration. 
    La typologie classique des différentes formes d'intégration économique par Bela Balassa (1961) comporte différents 
degrés. 
    1 : La première forme correspond à la zone de libre-échange, à l'intérieur de laquelle les échanges de marchandises 
sont libérés entre les partenaires : droits de douane et limitations quantitatives sont abolis. En revanche, pour ce qui est 
des échanges avec le reste du monde, chaque pays reste maître de sa protection propre : la politique commerciale est du 
domaine national. 
    2 : L'union douanière se caractérise, non seulement par le libre-échange entre les partenaires, mais aussi par l'adoption 
d'une politique commerciale commune, d'un « tarif extérieur commun » par rapport au reste du monde. 
    3 : A la différence des deux précédentes formes, qui portent exclusivement sur le marché des produits, le marché 
commun consiste dans une ouverture de l'ensemble des marchés, non seulement le marché des produits, mais aussi le 
marché du travail, les marchés de capitaux ; il repose ainsi sur la libre circulation des hommes et des capitaux. 
    Les trois premières formes visent à créer un grand marché par la suppression des entraves aux échanges : 
implicitement, le marché est censé créer des effets positifs, et l'action porte sur la suppression des réglementations 
néfastes pour les échanges.     
    4 : L'union économique se caractérise, quant à elle, par une approche qui intègre, non seulement la régulation par le 
marché, mais aussi le rôle régulateur des interventions étatiques ; l'union économique « allie la suppression des obstacles 
à la libre circulation des marchandises et des facteurs de production à l'atteinte d'un certain niveau d'harmonisation des 
politiques publiques nationales afin d'abolir toute discrimination attribuable aux disparités entre ces politiques ». C'est le 
marché commun plus l'harmonisation des politiques économiques. (…). 
    5 : La phase ultime de l'intégration, l'union économique et monétaire, comporte, non seulement une mise en place de 
politiques communes, mais aussi la création d'une zone de parités fixes entre les membres et, éventuellement, la création 
d'une monnaie commune. Le rapport Werner de 1969 définit l'union monétaire par les trois éléments suivants : a) la 
garantie d'une convertibilité totale et irréversible des monnaies entre elles ; b) la libération complète des mouvements de 
capitaux et l'intégration complète des marchés bancaires et autres marchés financiers ; c) l'élimination des marges de 
fluctuation et la fixation irrévocable des parités. 

J.-P. Faugère, Economie européenne, Dalloz, 2002 
 

Procédures 
d’intégration 

Pays membres Objectifs principaux 

 
 

ALENA 1992 
(Association de 

Libre Echange de 
l’Atlantique 

Nord) 

Traité signé en 1992 (et rentrée en vigueur 
en 1994) par :  
Canada + Etats-Unis + Mexique 

Créer un espace plus intégré qu’une zone de libre-
échange ZLE (élimination des restrictions au commerce 
entre pays membres) 
- éliminer les obstacles au commerce des biens et 

services et en faciliter les mouvements transfrontières 
- favoriser la concurrence loyale 
- augmenter les possibilités d’investissement sur les 

territoires des autres parties 
 
 

MERCOSUR 
1991 

(Marché 
Commun Sud 
Américain) 

Union signée en 1991 (mais rentrée vigueur 
en 1995) par : 
Argentine + Brésil + Uruguay + Paraguay + 
Venezuela (depuis 2005) + accords avec Bolivie 
et Chili 

Créer une Union douanière (ZLE : libre circulation des 
biens et services + tarif extérieur commun aux pays 
membres) 
- harmonisation des législations 
- coordination des politiques économiques  
- convergence économiques : dettes, déficits publics, 

taux d’inflation, taux d’intérêt 
- volonté de renforcer une intégration régionale 

indépendante (des Etats-Unis) 
 

ASEAN 1967 
(Association des 
Nations de l’Asie 

du Sud-Est) 

Traité de coopération signé par : 
Malaisie + Philippines + Singapour + Thaïlande 
+ Brunei (1984) + Vietnam (1995) + Birmanie 
et Laos (1997) + signature d’un accord avec la 
Chine en 2002 

- éviter l’extension du conflit vietnamien 
- créer une ZLE 
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Union 
Européenne 1992 

Adoption en 1992 du traité de 
Maastricht, rentré en vigueur en 1993. 
Pays membres, 27 en 2009 (* dont pays 
membres de la zone euro) : 
Allemagne* +  Autriche* +  Belgique* +  
Bulgarie + Chypre* + Danemark + Espagne* + 
Estonie* +  Finlande* +  France* +  Grèce* +  
Hongrie +  Irlande* +  Italie* +  Lettonie +  
Lituanie +  Luxembourg* +  Malte* +  Pays-
Bas* +  Pologne +  Portugal* +  République 
tchèque +  Roumanie +  Royaume-Uni +  
Slovaquie* +  Slovénie* +  Suède 

Créer une union économique (espace où les pays 
membres harmonisent leurs politiques économiques) 
 
Création d’une monnaie commune (approfondissement 
de l’union monétaire) à partir de 1999 

 
4. Montrez en quoi les pays européens mènent une expérience originale d’intégration économique. 
 
Doc 4 : Que représente l'économie de l'UE ? 
    L'Union européenne, avec douze nouveaux États membres depuis 2004, dispose désormais d'un produit intérieur brut 
(valeur totale des biens et services produits) plus important que celui des États-Unis. 

PIB (12 268 387 millions d'euros en 2010) 
    L'UE ne compte que 7 % de la population mondiale, mais ses échanges commerciaux avec le reste du monde 
représentent environ 20 % du volume total des importations et exportations mondiales. L'Union européenne est le plus 
grand exportateur au monde et le deuxième importateur.  
    Environ deux tiers du volume total des échanges des pays de l'UE sont réalisés avec d'autres pays de l'UE.  
    Les États-Unis sont le principal partenaire commercial de l'UE, suivis de la Chine. En 2005, l'UE a assuré 18,1 % des 
exportations mondiales, et 18,9 % des importations. 

http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_fr.htm 
 

5. Montrez brièvement que l’UE est un acteur majeur de l’économie mondiale. 
 
Doc 5 : L’euro sur le marché des changes. 
 

Currency distribution of global foreign exchange ma rket turnover 1 

Percentage shares of average daily turnover in April 

Currency 1998 2001 2004 2007 2010 

            
US dollar 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9 

Euro ... 37,9 37,4 37,0 39,1 

Deutsche mark 30,5 ... ... ... ... 

French franc 5,0 ... ... ... ... 

Japanese yen 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0 

Pound sterling 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9 

Canadian dollar 3,5 4,5 4,2 4,3 5,3 

Hong Kong dollar3, 4 1,0 2,2 1,8 2,7 2,4 

Swedish krona5 0,3 2,5 2,2 2,7 2,2 

Korean won3,4 0,2 0,8 1,1 1,2 1,5 

Singapore dollar3 1,1 1,1 0,9 1,2 1,4 

Norwegian krone3 0,2 1,5 1,4 2,1 1,3 

Chinese renminbi4 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 
… 
All currencies 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

1 Because two currencies are involved in each transaction, the sum of the percentage shares of individual currencies totals 200% 
instead of 100%. Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie “net-net” basis).  2 Data previous to 2007 
cover local home currency trading only. 3 For 1998, the data cover local home currency trading only. 4 Included as main currency 
from 2010. For more details on the set of new currencies covered by the 2010 survey, see the statistical notes in Section IV. 5 
For 1998, the data cover local home currency trading only. Included as main currency from 2007. 

 
 
 
 



4 

 

Global foreign exchange market turnover by currency  pair 1 

Daily averages in April, in billions of US dollars and percentages 

Currency pair 
1998 2001 2004 2007 2010 

Amount % Amount % Amount % Amount % Amount % 

                      
USD/EUR . . 372 30 541 28 892 27 1 101 28 
USD/DEM 309 20 . . . . . . . . 
USD/FRF 60 4 . . . . . . . . 
USD/JPY 292 19 250 20 328 17 438 13 568 14 
USD/GBP 122 8 129 10 259 13 384 12 360 9 
USD/AUD 44 3 51 4 107 6 185 6 249 6 
USD/CAD 52 3 54 4 77 4 126 4 182 5 
EUR/JPY . . 36 3 61 3 86 3 111 3 
EUR/GBP . . 27 2 47 2 69 2 109 3 
EUR/Oth 0 0 17 1 35 2 83 2 102 3 
… 
All currency pairs 1 527 100 1 239 100 1 934 100 3 324 100 3 981 100 

1  Adjusted for local and cross-border inter-dealer double-counting (ie "net-net" basis). 

 
Enquête triennale de la BRI (Banque des règlements internationaux),  

http://www.bis.org/publ/rpfxf10t.htm 
 

6. Faire une phrase avec les chiffres en gras. 
7. Comment a évolué la part dans les transactions impliquant l’euro sur le marché des changes depuis sa création ? 
8. Entre quelles monnaies les échanges sont-ils les plus fréquents ? Justifiez. 
9. L’espérance que l’euro allait concurrencer le dollar (cf introduction) s’est-elle concrétisée ? 

 
Synthèse I/ : 
 
 
II/ Se doter d’une monnaie commune : motifs et cons équences. 
 
Doc 6 : Les avantages de créer une monnaie unique. 
    L’existence de monnaies différentes génère des coûts de transaction lors des échanges internationaux. Ces coûts 
correspondent non seulement aux frais de change mais aussi au risque de change. Le risque de change est un frein à la 
croissance de la production. 
    Si une entreprise souhaite produire des biens pour ‘ensemble de la zone géographique, plusieurs possibilités s’offrent à 
elle. Soit elle réalise l’ensemble de sa production sur son territoire et ensuite elle exporte une partie de sa production, soit 
elle produit dans les différents pays. Si l’entreprise produit dans un seul pays, elle peut craindre que la monnaie d’un pays 
vers lequel elle exporte soit dépréciée ou dévaluée. En effet, une dévaluation augmente mécaniquement le prix des 
produits importés et par conséquent la demande des produits importés baisse. Prenons l’exemple de l’industrie 
automobile. Si une entreprise automobile française exporte vers l’Espagne dans les années 1990, elle peut craindre le 
risque de dévaluation de la peseta. Une dévaluation de cette monnaie augmenterait immédiatement le prix des voitures 
françaises exportées vers l’Espagne, diminuant ainsi la demande pour ces voitures. La baisse des exportations vers 
l’Espagne diminuerait alors le volume de la production. Pour ne pas se retrouver avec des capacités de production 
excédentaires, en cas de dévaluation, cette entreprise renonce de ce fait à produire autant que le marché espagnol pourrait 
absorber. Ainsi, le risque de change incite les industriels à restreindre leurs capacités de production, quitte à ne pas 
satisfaire pleinement la demande potentielle de la zone. 
    Une autre possibilité pour cette entreprise, est d’installer une partie de ses sites de production dans le pays susceptible 
de connaître une dévaluation. En effet, une dévaluation entraîne une diminution des importations dont les prix ont 
augmenté mais la production réalisée sur le territoire national ne subit pas une augmentation de prix comparable. Seuls les 
prix des matières premières et des biens intermédiaires importés qui seront utilisés lors de la production progressent. 
Ainsi, en cas de dévaluation, la demande pour les biens produits sur le territoire ne diminue pas autant que la demande 
pour les biens importés. Cependant, un problème demeure pour la maison-mère. En effet, la dévaluation de la monnaie 
entraînerait une diminution des profits telle qu’il n’y aurait plus intérêt à conserver un site de production dans cette 



5 

 

région. Le risque d’une rentabilité du capital productif trop faible peut aussi amener une entreprise à limiter le 
développement de filiales dans des pays connaissant un risque de dévaluation. A nouveau, le risque de dévaluation limite 
la capacité de production, mais cette fois-ci dans une autre partie de la zone. 
    De fait, les entreprises limitent leurs capacités de production sur l’ensemble de la zone. Dans les deux cas, le niveau de 
production est en deçà du niveau de production optimal, ce qui limite la production et l’emploi. L’existence d’un risque 
de change freine la croissance. Ainsi, les avantages d’une monnaie unique apparaissent clairement. En effet, la disparition 
du risque de change incite les firmes à ne plus limiter leurs investissements et à satisfaire toute la demande potentielle. 
    C’est la raison pour laquelle il est optimal de créer une monnaie commune pour des pays qui réalisent l’essentiel de 
leurs échanges dans une zone donnée. En supprimant les risques de change, une monnaie commune favorise la croissance 
dans la zone concernée. 

P.Artus et I.Gravet, La crise de l’euro, Armand Colin, 2012 
 
1. Pourquoi le risque de change limite-t-il la capacité de production des firmes exportatrices ? 
2. Pourquoi le risque de change limite-t-il la capacité de production des FMN ? 
3. Quels seraient les avantages pour les consommateurs ? 
 
Doc 7 : Les conditions d’une monnaie commune. 
    La question d’une politique monétaire unique dans une zone constituée d’Etats différents avait été soulevée bien avant 
la création de la zone euro. 
    Mundell avait ainsi établi qu’une zone regroupant plusieurs pays pouvait avoir une seule politique monétaire, à 
condition que les fluctuations économiques soient communes à l’ensemble des pays. Les fluctuations économiques sont la 
succession des périodes d’expansion (les périodes d’accélération de la croissance) et de récession (les périodes de 
ralentissement de la croissance). En effet, en présences de chocs produisant des effets sur l’ensemble de la zone, une 
politique monétaire unique peut apporter une réponse adéquate. Si une récession affecte l’ensemble de la zone, il est 
optimal que la Banque Centrale diminue le taux d’intérêt pour diminuer le coût du financement et favoriser la reprise. 
    Ainsi, pour Mundell, il est possible d’avoir une seule monnaie dans une zone si la politique monétaire peut agir sur les 
fluctuations économiques affectant l’ensemble de la zone, cette zone est alors qualifiée de zone monétaire optimale 
(ZMO). 

P.Artus et I.Gravet, La crise de l’euro, Armand Colin, 2012 
 
4. A quelle condition la mise en place d’une monnaie unique est-elle efficace selon Mundell ? Pourquoi ? 
 
Doc 8 : La monnaie unique engendre des interdépendances entre les Etats. 
    Des travaux ultérieurs ont complété l’apport de Mundell en montrant qu’une politique monétaire unique pouvait 
d’ailleurs rendre les fluctuations économiques communes. 
    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 
 
5. Remplir le schéma d’implication ci-dessous avec les termes suivants : (1) augmentation des importations en 

provenance des autres pays ; (2) augmentation du commerce intrazone ; (3) augmentation de la croissance dans les 
pays exportateurs; (4) suppression des coûts liés aux variations de change.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption 

d’une même 

monnaie 

  Synchronisation 

des fluctuations 

Accélération de la 

croissance dans 

un pays 
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6. Quelle est donc la conséquence d’une politique d’austérité généralisée (cf chapitre 2) dans une union monétaire ? 

 
Doc 9 : 
 

 
 

7. Les données empiriques confirment-elles les hypothèses théoriques du doc 8 ? 
 

Synthèse II/ : 
 
 
III/ Difficultés de coordination des politiques éco nomiques dans l’UEM. 
 
Doc 10 : La synchronisation des fluctuations n’impliquent pas une homogénéité des structures économiques des 
pays de la zone euro. 
    La production de biens industriels de haut de gamme nécessite une main d’œuvre qualifiée abondante, une intensité 
capitalistique élevée (un capital par travailleur élevé) et un effort de R et D important. 
    La structure par qualification de la population active, l’effort de R et D, le niveau de capital par tête expliquent que 
l’Allemagne enregistre des excédents extérieurs grâce à sa spécialisation productive dans la production haute de gamme. 
    Symétriquement, la main d’œuvre peu qualifiée, la faiblesse du capital par travailleur et des budgets de R et D amènent 
les pays du Sud de la zone euro à se spécialiser dans les productions de basse et moyenne gamme. Cependant, cette 
spécialisation a abouti à une désindustrialisation de la Grêce, de l’Espagne et du Portugal dont les déficits extérieurs se 
sont creusés. 

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

1. Quelle est la théorie explicative de cette spécialisation (cf ch 7) ? 
2. Quelles sont les conséquences de ces spécialisations sur le solde de la balance des transactions courantes ? 
3. Les pays du Sud sont-ils en capacité ou en besoin de financement ? De qui sont-ils alors tributaires ? Que se passe-

t-il en cas de crise (cf TD ch 2) 
 
Doc 11 : Une politique monétaire commune et des politiques budgétaires encadrées. 
 

Piliers de la 
gouvernance 

économique de 
l’UE 

Textes de 
références 

Principaux 
acteurs 

concernés 

Objectif 
principal 

Principaux 
instruments 

Pistes de 
réforme 

 
 

Politique 
monétaire 

Traités sur l’UE 
Statuts de la 

BCE 

BCE,  
Conseil Ecofin, 

Eurogroupe 

Inflation < 2% Taux d’intérêts 
directeurs de la 

BCE 

Définir une 
politique de 

change 
(Conseil) ; 
renforcer la 

présidence de 
l’Eurogroup 

 
Politique 

budgétaire 

Pacte de stabilité 
et de croissance 

Etats membres, 
Conseil Ecofin 

Déficit public < 
3% du PIB 

Dette publique < 
60% du PIB 

Surveillance 
multilatérale, 

procédure pour 
déficit excessif 

Code de 
responsabilité 

budgétaire 
(directive) 

L’Europe après la crise grecque, Problèmes économiques, n°3001, La documentation française, sept 2010 [Cité dans SES Tle, Magnard, 2012] 
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4. En cas de choc asymétrique (peu probable, cf infra) engendrant la récession d’un seul pays, quelle serait la politique 
monétaire à mener pour ce pays ? Conviendrait-elle aux autres pays ? 

5. Quelle serait la politique budgétaire à mener pour ce pays ? En quoi est-elle limitée ? 
6. Quelles sont les limites de ces règles en cas de chocs symétriques (dépression de 2009) ? 
 
Doc 12 : L’impossibilité d’une union monétaire sans fédéralisme. 
    En l’absence de fédéralisme, c’est-à-dire de transferts publics entre les pays, les déficits de la balance courante sont 
impossibles car ils conduisent à une hausse insupportable à long terme des dettes extérieures. Il existe donc une 
contradiction impossible à résoudre entre : 

- l’unification monétaire sans fédéralisme qui impose l’équilibre extérieur à chaque Etat membre ; 
- la spécialisation productive normale des pays qui génère des déficits extérieurs. 

    Le cas des Etats-Unis est instructif. Le fédéralisme permet aux Etats d’avoir des déséquilibres extérieurs considérables 
(cf doc 13) puisqu’ils sont compensés par les transferts fédéraux (cf doc 14). Notamment les dépenses de santé (Medicare, 
Medicaid), les salaires des fonctionnaires sont financés par les impôts fédéraux. 

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

 
Doc 13 : Balances commerciales des biens de quelques Etats américains (en % du PIB). 

 2008 2009 2010 
Californie            -10.6             -8.1 -9.7 

Floride -0.5 0.2 -0.1 
Texas -9.7 -3.7 -4.9 

Washington 1.8 4.3 3.1 
Census Bureau, Natixis 

 
Doc 14 : 

 
 

7. Bien qu’ayant une monnaie commune, certains Etats américains peuvent se permettre d’avoir de forts déséquilibres 
de leur balance commerciale. Pourquoi ? Pourquoi est-ce impossible pour les pays de la zone euro ? 
 

Doc 15 : Quelques propositions de réformes. 
    Le fédéralisme pourrait dans la zone euro prendre diverses formes : 

- des émissions en commun de dettes publiques (eurobonds). Si les pays de la zone euro émettaient leur dette 
publique en commun, il y aurait potentiellement transfert des pays solvables vers les pays qui seraient en 
difficulté, au travers de la solidarité des emprunteurs. 

- la mise en commun de certaines parties de la protection sociale. Supposons par exemple que l’indemnisation du 
chômage soit faite sur une base européenne et non nationale : les pays à chômage faible soutiendraient alors les 
pays à chômage élevé. 

- la mise en commun de certaines parties de la fiscalité. Si la TVA par exemple était un impôt européen, les pays 
où la consommation est plus forte soutiendraient ceux où la consommation est plus faible. 
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8. Expliquez en quoi chaque proposition permet de dépasser la contradiction économique de la zone euro. 
 
Synthèse III/ : schéma récapitulatif 

 


