
Dossier 16- INTEGRATION EUROPEENNE ET  
POLITIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 
PROGRAMME OFFICIEL 

L’analyse de l’intégration européenne sera conduite en contrepoint de celle de la mondialisation. On 

montrera que l’intégration européenne ne se limite pas à la mise en place d’une zone de libre-échange 

mais se traduit par la constitution d’un marché unique et appelle des politiques communes. On débattra de 

l’articulation entre union économique et monétaire et union politique. 

On introduira la discussion sur les objectifs et moyens de politique économique mobilisables dans une 

zone économique intégrée, en mettant en évidence les avantages et contraintes de leur harmonisation. 

En s’appuyant sur les acquis de la classe de première, des éléments d’analyse des politiques 

conjoncturelles seront proposés sans entrer dans le détail technique des modèles de référence. 

On s’arrêtera sur : 

- les opportunités et contraintes d’une politique monétaire commune; 

- les exigences relatives à la gestion budgétaire et fiscale (niveau des déficits, harmonisation). 

Des éléments d’analyse de l’action des pouvoirs publics sur les structures économiques et sociales seront 

également proposés. En prenant un exemple dans le contexte européen – celui de la politique de 

protection sociale - on soulignera la nécessité de l’action publique pour maintenir et accroître la cohésion 

sociale, en même temps que la difficulté de leur mise en oeuvre, du fait des héritages institutionnels et des 

traditions nationales distinctes. 

 

GRANDES PROBLEMATIQUES 

• Comment s’est construit l’Union européenne ? 

• Quelles sont les politiques communes aux pays membres de l’UE ? 

• Quels avantages y a-t-il à avoir des politiques communes ? 

• Quelles contraintes l’UE fait-elle peser sur les politiques conjoncturelles nationales ? 

• Quelles contraintes l’UE fait-elle peser sur les politiques structurelles nationales ? 

 

 

AUTEURS / THEORIES / MECANISMES 

• La typologie de Belassa 

• Friedman et la théorie quantitative de la monnaie 

• Les mécanismes de la création monétaire 

• La politique d’open market 

• Les avantages et inconvénients d’un déficit public : effet d’éviction, effet boule de neige, théorème 

Ricardo-Barro, effet de stabilisateur automatique de la dette 

• Avantages et limites d’une politique de déréglementation 

• Les débats autour de l’existence de services publics 

 

PRINCIPALES NOTIONS 

Union économique et monétaire, union politique, Europe sociale, Politique économique, politiques 

conjoncturelles et structurelles, politique monétaire, politique budgétaire, consommations collectives, 

service public, service universel 

 

NOTIONS  SECONDAIRES 

Zone de libre-échange, union douanière, coordination des politiques économiques et sociales, 

déréglementation/nouvelles régulations, subsidiarité, taux directeur, déficit public, dette publique, 

stratégie de Lisbonne 

 


