
Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

I. Les effets de l’intégration européenne

A. Les caractéristiques de l’UE et ses effets sur la croissance

1. La construction de l’UE

En 1986, l’acte pour le ………………………………………….européen pose les 
jalons pour le marché commun : liberté de circulation des biens et des services, 
des capitaux et des personnes.
En 2002 est mise en 
application……………………………………………………………………………: 
marché commun+mise en place de politiques communes+mise en place d’une 
monnaie unique.

2. Le marché unique et la croissance

Le marché commun en levant les barrières commerciales et  en permettant  de
bénéficier  pleinement  des
………………………………………………………….entraîne  donc  plusieurs
avantages :
-  Facilite  les  échanges  et  permet  l’accès  à  un  plus  grand  nombre
de………………………………………. 
-  Les  entreprises  peuvent  bénéficier…………………………………………………:
gains de productivité : baisse des………………………… : hausse pouvoir d’achat
des consommateurs. 
- Hausse de la……………………………………… : plus d’innovation, plus grande
diversité et qualité de produits Ce qui stimule la consommation, donc la production
de  biens  et  services,  donc
la……………………………………………………………………... Le marché commun
a été favorable à la croissance européenne, a permis d’augmenter les échanges
commerciaux intra-européens.  Néanmoins,  les effets  ont  été  inégaux selon les
territoires, du fait notamment d’un processus d’intégration inachevé qui révèle des
dysfonctionnements.

B. La politique de la concurrence au sein de l’UE

Le marché unique européen ayant pour cadre une concurrence libre, loyale et non
faussée  l’UE  a  mis  en  place  une  politique  de  la…………………………………..
gérée par la Commission Européenne. Le respect de la concurrence est censé
conduire  les  entreprises  à  ……………………………le  prix  de  leurs  produits,  à
améliorer  leur  qualité  et  à  innover.  Pour  mettre  en  œuvre  cette  politique,  la
Commission européenne dispose de plusieurs instruments :
• Elle  contrôle  a  priori  (en  amont)  les
……………………………………………………d’entreprises.

• Elle lutte contre les ententes.
• Elle  lutte  contre
les……………………………………………………………………………………………
….. 
• Elle incite les États à libéraliser les marchés réglementés en situation de
monopole et contrôle les subventions et aides publiques qu’ils versent à certaines
entreprises. 
Cependant, la politique de la concurrence comporte des limites :
-  Celle-ci  est  notamment  décriée  par  le  fait  qu’elle  entraverait  les  politiques
industrielles des États et notamment en contrôlant les fusions acquisition, cela ne
permettrait  pas  aux  entreprises  européennes  d’être  concurrentielles  au
niveau………………………………………………..
- La mise en application de la politique de la concurrence est lente ce qui laisse le
temps  aux  entreprises  d’établir  une…………………………………………………,
cette difficulté d’application est encore plus complexe dans le cas des plateformes
numériques.
-  Le  lien  entre  concurrence  et  ………………………………….des  prix  est  pour
l’instant très contrasté.

II. Les politiques économiques au sein de l’UE

A. Le rôle des politiques monétaires et budgétaires sur la 
conjoncture économique



B. La nécessaire mais difficile coordination des politiques 
économiques au sein de la zone euro

La  mise  en  place  d’une  politique  monétaire  ……………………………………au
niveau  de  la  …………………………..nécessite  une  certaine  harmonisation  des
politiques budgétaires des pays. 
Ainsi,  celles-ci  sont  encadrées  par  le
«……………………………………………………………………».  L’objectif  est  de
soutenir  la  politique  de  ……………………………………………………..de la  BCE
(inflation  moyenne  de  2%)  et  d’éviter  les  effets  de  débordements  négatifs
(passager  clandestin)  d’une  politique  ……………………………….trop  déficitaire
d’un État sur ses partenaires. 
Le PSC va donc contraindre les politiques budgétaires des Etats :
• Il  impose aux États  l’équilibre  budgétaire  comme norme et  leur  interdit
d’avoir  un  déficit  public  supérieur  à  ……………..du  PIB,  sauf  circonstances
exceptionnelles.
• De plus, le ratio entre la dette publique et le PIB ne doit pas dépasser
………………
Cependant, cette situation d’une politique …………………………………….unique
et de politiques budgétaires nationales, va soulever différents problèmes :
• La  zone  euro  peut  avoir  des  difficultés  à  faire  face  à
des…………………………………………..  Cela  s’expliquer  notamment  par  des
situations économiques très différentes. De plus, l’UE a un budget de très petite
taille et donc très peu de marges de manœuvres face à ces chocs.
• La  zone  euro  fait  face  à  des  difficultés
de………………………………………………………...  Un  même  taux  d’intérêt  ne
peut pas convenir à l’ensemble des pays de la zone du fait de leurs  situations
économiques très différentes.  Ainsi  les politiques monétaires et  budgétaires ne
sont pas coordonnées. En d’autres termes, le « policy-mix » est impossible.
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