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Chapitre 6 : La place de l’UE dans l’économie mondiale 
 

Objectifs d’apprentissage : 

• Euro 
• Union économique et monétaire 

• Banque centrale 
• Politique budgétaire 
• Politique monétaire 

• Politique conjoncturelle 

 

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/les-pays-membres-de-la-zone-euro.html 

 

Vers le baccalauréat : Exemples de questions de connaissances (type EC1) 

Q1: En quoi l’Europe est- elle une forme originale d’intégration de l’économie ?  

Q2: Quels sont les avantages d’une Union Économique et Monétaire ? 

Q3 : Quels sont les limites d'une Union économique et monétaire ? 

Q4 : Quels sont les instruments des politiques conjoncturelles? 

Q5: Pourquoi la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne est- elle difficile? 

Q6: Quel est le rôle de la Banque centrale européenne ?  

https://www.touteleurope.eu/actualite/les-pays-membres-de-la-zone-euro.html
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Introduction : Tester ses connaissances sur l’Euro et l’Union Monétaire: 
 
Consigne : cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s) 
 
Q1. La zone euro correspond à l’Union 
Européenne. 
oVrai 
oFaux 
 
Q2.L’UEM est l’Union Européenne et 
Monétaire : 
oVrai  
oFaux 
 
Q3.La zone euro comprend : 
o19 pays 
o27 pays 
o28 pays 
 
Q4. En 1992, le Traité européen qui met en 
place le processus de monnaie unique est : 
oLe Traité de Maastricht 
oLe Traité de Lisbonne 
oLe Traité d’Amsterdam 
 
Q5.La Banque Centrale Européenne: 
o fixe les taux d’intérêt directeurs au sein de 
tous les pays de l’Union européenne 
o est indépendante du pouvoir politique 
o est située à Francfort 
 
Q6. L’objectif principal de la Banque Centrale 
Européenne est : 
o Un taux d’inflation de 2% dans la zone euro 
o Une croissance de 3% par an dans la zone 
euro 
o Un taux de chômage de 5% 
 
 
Q7. La politique monétaire au sein de la 
zone euro est : 
ounique pour tous les pays 
opropre à chaque pays 
 
 
 

Q8.La politique budgétaire est : 
o unique pour tous les pays 
o propre à chaque pays 
 
Q9.Dans le cadre du Pacte de Stabilité et de 
Croissance, le déficit public doit être : 
o inférieur à 60% du PIB du pays 
o nul 
o inférieur à 3% du PIB du pays 
 
Q10.Dans le cadre du Pacte de Stabilité et de 
Croissance, la dette publique doit être : 
o inférieure à 60% du PIB du pays 
o nulle 
o inférieure à 3% du PIB du pays 
 
Q11. La monnaie unique : 
o supprime les frais de change entre les 
anciennes monnaies nationales 
o réduit l’incertitude des agents économiques 
 
Q12. Le cours de l’euro est fixe : 
oVrai  
oFaux 
 
Q13. L’euro est né en : 
o 1999 
o 2000 
o 2001 
 
Q14. Le budget de l’Union Européenne 
représente : 
oMoins de 2% du PIB européen 
oPresque 20% du PIB européen 
o40% du PIB européen 
 
Q15. En 2017, le principal taux d’intérêt 
directeur de la Banque Centrale Européenne 
est de: 
o 0% 
o 5% 
o10%
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I/ L’intégration européenne 

A : Un processus d’intégration originale 

Doc.1 p.100 (manuel Hatier TES/ SES) : Une expérience unique 

Consigne : Répondre aux questions du doc.1 et faire l’activité proposée dans l’encadré jaune p.100, 
puis rédiger une synthèse en s’aidant du manuel, montrant que l’intégration européenne est une 
expérience originale car : 

• La construction européenne se fait à plusieurs vitesses 
• Cette construction ne suit pas nécessairement l’ordre théorique des étapes d’intégration 
• Elle mêle approfondissement de l’intégration et élargissement 

Compléter ce texte à trous : tarif extérieur commun, librement, Union économique européenne 
douanière, harmonisation, marchés, Mercosur, personnes, normes, ALENA.  

La zone de libre-échange est un ensemble de pays entre lesquels les marchandises circulent ................ Une 
zone de libre-échange est caractérisée par le fait que chaque pays demeure totalement libre de son tarif extérieur 
vis-à-vis des pays non-membres de la zone, contrairement à une union ........... . L’ .................. est un exemple de 
zone de libre échange. L’union douanière met en place un TEC (........................................................) ainsi 
qu’une harmonisation des ......................... techniques et sanitaires. Le .......................... est une Union douanière 
comme l’était la CEE. 

Le marché commun est une union douanière complétée par une ouverture de l’ensemble des............................ : 
marché des biens, des services, du travail, des capitaux. Il repose également sur la libre circulation des 
......................... et des capitaux. Le marché commun du Golfe est un exemple de ce type d’intégration.  

L’union économique correspond au marché commun plus l’...................................des politiques 
économiques. Enfin le dernier niveau d’intégration est l’union économique et monétaire. Elle comporte la 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 (comme l’ECU) voire unique (comme l’Euro). L’exemple 
le plus abouti de l’intégration économique est l’....................................................... 

Source : melchior.fr 

B : Les avantages de l’UEM 

1 : un marché unique 

Doc. 1 : lutter contre la segmentation des marchés (doc.1 p.102) 

2 : une monnaie unique 

Doc.2 : les avantages de la monnaie unique (doc.2 p.103) 

S’entraîner à l’EC2 :  

Doc.3 p.103 : Carte du commerce européen 

Consigne : Présenter ce document puis montrer l’importance du commerce intra-zone pour les pays 
membres de l’UEM. 

http://www.melchior.fr/cours/question-3-quelle-est-la-place-de-lunion-europeenne-dans-leconomie-globale
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3 : l’UEM : source de stabilité ? 

Consigne : Etudier les docs. 2 et 4 p. 104-105 (manuel Hatier) 

Doc. 2p.104 : Une monnaie internationale 

Doc. 4 p.105 : La BCE vecteur de stabilité 

A lire en complément : https://www.touteleurope.eu/actualite/l-economie-europeenne-et-l-
euro.html 

II/ Quelles politiques économiques dans la zone euro ? 

A : Un cadre et des objectifs communs dans l’UEM. 

Doc. 1 p. 106 : Les politiques conjoncturelles dans la zone Euro (manuel Hatier) 

Consigne :  

Q1 : Répondre aux questions 1 à 4 du doc.1 p.106 

Q2 : Rechercher le lien suivant sur internet et le lire (cf. blog de cours) : http://www.vie-
publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/strategie-
lisbonne-strategie-europe-2020.html 

Q3 : Définir la stratégie « Europe 2020 ». 

B : Une coordination des politiques économiques nationales difficile. 

Consigne : Etudier le dossier dans le manuel (Hatier, TES-SES) p.108-111 ainsi que les 
documents suivants pour expliquer les difficultés rencontrées au sein de l’UEM afin de 
Rédiger une synthèse sur cette question. 

Dossier p.108-111 (manuel Hatier :TES-SES) : Coordination et crise dans la zone euro 

+ synthèse de cours p.114-115 

Document 1 : Les politiques économiques et la contrainte extérieure (melchior.fr) 

Il faut distinguer les différents objectifs de la politique économique. Aux fonctions 
incompressibles de l’Etat (les fonctions régaliennes) se sont historiquement ajoutées : des 
politiques structurelles avec des objectifs de long terme (qui peuvent concerner la 
compétitivité, le tissu industriel, la recherche-développement, l’innovation, la cohésion 
sociale, etc.) ; des politiques microéconomiques visant à soutenir les secteurs en particulier, 
jugés prioritaires ; des politiques sociales de protection et de redistribution ; d’éventuelles 
fonctions de production au travers de la nationalisation de certaine industries ou la mise en 
place de services publics ; enfin, des politiques macroéconomiques de régulation 
conjoncturelle visant à amortir l’ampleur des cycles économiques, en particulier à éviter les 
récessions. 

https://www.touteleurope.eu/actualite/l-economie-europeenne-et-l-euro.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/l-economie-europeenne-et-l-euro.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/strategie-lisbonne-strategie-europe-2020.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/strategie-lisbonne-strategie-europe-2020.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/strategie-lisbonne-strategie-europe-2020.html
http://www.melchior.fr/cours/question-3-quelle-est-la-place-de-lunion-europeenne-dans-leconomie-globale
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Ce sont précisément ces politiques de court terme qui sont mises en cause par la 
mondialisation et modifiées par l’intégration européenne : l’efficacité de mesures nationales 
est fortement limitée, en même temps que des mesures prises par d’autres pays ont un effet 
sur la conjoncture intérieure. Mais les autres champs d’intervention sont également concernés, 
ne serait-ce que dans la mesure où ils interfèrent avec les contraintes macroéconomiques 
(prestations sociales et budgets publics, financements d’infrastructures et politiques fiscales, 
etc.) […] 

Source : C. CHAVAGNEUX, F. MILEWSKI, J. PISANI-FERRY, D. PLIHON, M. RAINELLI, J.-P. 
WARNIER, Les enjeux de la mondialisation ; les grandes questions économiques et sociales, La découverte, 
2007. 

Document 2 : La Grèce et la crise des dettes souveraines 

La Grèce a été la première à plonger dans la crise de la dette souveraine. Comment en 
est-elle arrivée à une telle situation ? Quelles conséquences pour les banques créancières, 
la BCE, les contribuables français ? Quels sont les principaux pays exposés et qu'en est-
il des menaces de contagion ? Le point sur le dossier. 

La Grèce, et la zone euro ont, provisoirement au moins, évité l'implosion ? Les dirigeants de 
la zone euro avaient approuvé le 21 juillet 2011, un nouveau plan d'aide à Athènes de 109 
milliards d'euros, assorti d'une participation des banques et assureurs européens sous la forme 
d'un échange de dette. Dès octobre, ce plan semblait remis en cause, le ralentissement 
économique le rendant insuffisant. Le 5 octobre, l'office des statistiques grec a, à nouveau, 
révisé en baisse la comptabilité nationale : le pays serait en fait en récession depuis 2008. 
Depuis, les manifestations se sont multipliées dans le pays. Début novembre, le gouvernement 
Papandréou a dû céder sa place à une équipe de transition, après la tentative avortée 
d'organiser un référendum sur le plan européen. C'est l'ex-banquier central Lucas Papademos 
qui a repris les rênes du pays, avec, pour mission première, faire appliquer les accords 
européens. Et de décrocher un nouveau plan de soutien, d'une valeur estimée de 130 milliards 
d'euros, enfin approuvé en février 2012.  

Au-delà du cas grec, épicentre de la crise ces dernières semaines, les problèmes de la 
construction européenne relèvent d'un défaut de fabrique : avoir réalisé une union monétaire 
sans union budgétaire et fiscale. L'Europe vit, aussi, une crise de gouvernance.  
(…)  

Source : Les echos, 6/10/11 : Retrouvez l’intégralité de l’article en ligne : 

https://www.lesechos.fr/06/10/2011/lesechos.fr/0201456150103_pour-comprendre-la-crise-grecque.htm 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201524396059.htm
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201678524106-le-plan-de-sauvetage-de-la-zone-euro-entierement-remis-en-question-229227.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201678868318.htm
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201703508743-la-grece-au-bord-de-l-impasse-sociale-et-politique-236327.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201732773470-grece-tractations-laborieuses-sur-le-nouveau-gouvernement-245520.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201732773470-grece-tractations-laborieuses-sur-le-nouveau-gouvernement-245520.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201735236611-un-ex-banquier-central-pret-a-diriger-le-gouvernement-grec-246222.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0201735236611-un-ex-banquier-central-pret-a-diriger-le-gouvernement-grec-246222.php
http://storify.com/jmcedro/leurope-en-crise
https://www.lesechos.fr/06/10/2011/lesechos.fr/0201456150103_pour-comprendre-la-crise-grecque.htm
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Pour s’entraîner : Construire un plan de dissertation sur les difficultés de 
coordination des politiques économiques nationales au sein de l’UEM: 

(Activité complémentaire) 
A. Analyser un sujet :  

 
Consigne : Répondre aux questions de l’exercice ci-dessous. 
 
 
Sujet de dissertation : Quelles sont les difficultés des États membres de l'Union économique et 
monétaire pour coordonner leurs politiques conjoncturelles ? (sujet de baccalauréat, France 
métropolitaine, 2016) 
 
Q1. Définir les termes essentiels du sujet. 
 
Q2. Rappeler les fondements de la politique monétaire au sein de l’UEM.  

Q3.Rappeler les fondements de la politique budgétaire au sein de l’UEM.  

Q4. Pour chaque plan proposé, préciser s’il répond au sujet ci-dessus. 
Plan 1 :  
I.Les Etats membres ont des difficultés à se coordonner au sein de l’UEM 
II.  Mais les pays arrivent à se coordonner. 
 
Plan 2 : 
I.Les difficultés liées à la coordination des politiques budgétaires 
II.Les difficultés liées à la coordination entre politiques budgétaires et politique monétaire 
 
Plan 3 : 
I.Les difficultés liées à la coordination des politiques conjoncturelles 
II.Les difficultés liées à la coordination des politiques structurelles 
 
Q5. Compléter le plan ci-dessous avec les propositions suivantes : Les pays de la zone euro 
ont des situations économiques diverses, ce qui entraîne des politiques budgétaires diverses ; 
La combinaison des politiques budgétaires et de la politique monétaire unique : la question du 
policy mix ; Les politiques budgétaires restent autonomes mais contraintes ; L’absence de 
coordination au niveau des politiques fiscales et un budget européen faible. 

I.Les difficultés liées à la coordination des politiques budgétaires : 
 

A. ………………………………….. 
B. …………………………………. 
 

II.Les difficultés liées à la coordination entre politiques budgétaires et politique monétaire : 
 
A. ………………………………….. 
B. …………………………………. 
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B. Intégrer un document dans un plan : 

Consigne : Répondre aux questions de l’exercice ci-dessous. 
Taux de chômage dans cinq pays de la 

zone euro 
(en % de la population active) 

 

Source: d’après Eurostat, 2015 
Document issu du sujet de dissertation, France métropolitaine, juin 2016 

 
Q6.Dans quelle partie ce document peut-il être intégré ? 
 
Q7. Rédiger un paragraphe de la dissertation intégrant ce document.  
 

 

 


