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Chapitre 5 : Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?
Objectifs

- Connaître les grandes caractéristiques de l’intégration européenne (marché unique et zone euro) ;
comprendre les effets du marché unique sur la croissance.
- Comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence.
- Comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture.
- Savoir que la politique monétaire dans la zone euro, conduite de façon indépendante par la Banque
centrale européenne, est unique alors que la politique budgétaire est du ressort de chaque pays
membre mais contrainte par les traités européens ; comprendre les difficultés soulevées par cette
situation (défaut de coordination, chocs asymétriques).

A) L’intégration européenne et ses effets
1)
2)
3)

Quelles sont les caractéristiques de l’intégration européenne ?
L’intégration européenne est-elle source de croissance économique ?
La politique de la concurrence est-elle efficace dans l’Union européenne ?

B) L’efficacité des politiques économiques dans l’Union européenne en question
4) Comment la Banque centrale européenne mène-t-elle la politique monétaire ?
5) Comment les politiques budgétaires agissent-elles sur la conjoncture ?
6) Quelles sont les difficultés de coordination des politiques conjoncturelles dans la zone euro ?
Notions
Intégration économique ⧫ Marché unique ⧫ Zone euro ⧫ Croissance économique ⧫ Politique européenne
de la concurrence ⧫ Banque centrale européenne ⧫ Politique monétaire ⧫ Politique budgétaire ⧫ Défaut
de coordination des politiques conjoncturelles ⧫ Choc asymétrique [Solde budgétaire, Banque centrale,
Crédit bancaire, Taux d’intérêt, Politique de la concurrence, Abus de position dominante, Entente
Sujets possibles
EC1 : Montrez que la création de l’euro a permis d’approfondir l’intégration européenne. • Montrez que
l’intégration économique a des effets contrastés sur la croissance économique des pays membres. • Expliquez
comment fonctionne la politique européenne de la concurrence.
EC2 : Montrez que la politique monétaire européenne est de plus en plus expansionniste. • Montrez que les
différents taux de chômage traduisent des situations économiques divergentes au sein de l’UE.
EC3 : A l’aide de vos connaissances et des documents… montrez les modalités et les limites de la politique
européenne de la concurrence. • … expliquez que les contraintes qui pèsent sur les politiques budgétaires puissent
nuire à la croissance économique d’un pays de l’Union européenne. • vous montrerez que les pays de l’UE
connaissent des difficultés à coordonner leurs politiques économiques. • … vous montrerez les difficultés de mise
en œuvre des politiques conjoncturelles dans la zone euro.
Dissertation : Dans quelle mesure les pays de la zone euro peuvent-ils faire face à des chocs asymétriques ? •
Quelles sont les difficultés de coordination des politiques monétaires et budgétaires dans la zone euro ?
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