Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?
Les dossiers SES de RCE – Sciences économiques

Ce chapitre regroupe deux grands objectifs. Le premier consiste à bien comprendre les
grandes caractéristiques de l’Union Européenne, de ses élargissements successifs aux
évènements qui l’ont forgée mais aussi déstabilisée. Le second objectif est relatif à la
compréhension de l’articulation et des limites des politiques (budgétaire, monétaire,
concurrentielle) mises en place dans le cadre Européen.

Introduction
Favoriser la convergence des pays membres, tel est un principe que l’Union peine à rendre
réalisable. Les élargissements successifs associés à la construction européenne ont en effet
favorisé une certaine hétérogénéité parmi les membres, laquelle rend compliquée la
coopération économique et politique nécessaire à la mise en place d’une zone monétaire
optimale. En termes de politique économique notamment, les pays membres étant désarmés
de la politique monétaire, ils ont la possibilité - pour accroître leur compétitivité ou réagir à
des chocs asymétriques - d’agir via la politique budgétaire et le levier fiscal. Si la première
méthode est largement encadrée (voir critères de Maastricht), la seconde est quant à elle à
l’initiative de chaque pays, ce qui a tendance à favoriser des situations sous-optimales.
Nombre de concepts et d’enjeux nécessaires à la compréhension de ce chapitre peuvent être
éclairés par des articles et/ou encadrés de notre numéro « L’Europe après la crise »
disponible en accès libre.
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Articles
Les défis de l'hétérogénéité de l'Union européenne, par Matthieu CROZET
Cet article discute des origines de l’hétérogénéité des pays membres de l’Union Européenne
ainsi que des problématiques qui en découlent. En évoquant les dynamiques de
spécialisations industrielles plurielles ayant abouti à des écarts de compétitivité importants
ainsi que les limites de la politique de change de la zone euro, l’auteur s’attache à démontrer
que l’enjeu, pour l’Europe, n’est plus de veiller à la convergence des pays membres mais
plutôt d’apprendre à gérer leur hétérogénéité.
L’auteur : Professeur à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, conseiller scientifique au
Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII). Ses travaux portent
principalement sur le commerce international ainsi que sur les dynamiques
d’industrialisation.

Quelques enjeux de la coopération fiscale en Europe, par Jacques LE CACHEUX
Dans cet article, Jacques Le Cacheux discute des coûts adjacents à l’absence d’harmonisation
des politiques fiscales des pays membres de l’Union. Après avoir expliqué les préjudices liés
au manque de coopération en matière fiscale, l’auteur expose en détail les mesures
actuellement en vigueur, leurs limites, les projets d’évolution avortés ainsi que les enjeux
naissants - notamment climatique - dépendant du levier fiscal..
L’auteur : Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Ses travaux de recherche
traitent essentiellement de macroéconomie appliquée, des aspects économiques de
l’intégration européenne mais aussi de fiscalité et d’économie de l’environnement.

Encadrés
Qu’est-ce-qu’une zone monétaire optimale ?, par Anne-Christelle OTT et Benjamin VIGNOLLES
Cet encadré dresse les contours de la théorie de la « zone monétaire optimale » à travers
l’exemple de la zone euro. Partant des objectifs de cette entente, il expose aussi la mesure
des contraintes et des coûts qui lui sont associés.
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L’indépendance des banques centrales., par Benjamin VIGNOLLES
Ce deuxième encadré explique en premier lieu le mécanisme du cercle vicieux inflationniste.
Il discute ensuite de l’impact de l’indépendance de la banque centrale (vis-à-vis des
gouvernements européens) sur celui-ci.

La “convergence économique” est-elle une fable ? par Jules-Rémy SARANT
Ce troisième encadré traite de la notion de convergence. Partant de l’explication de ses
origines et des définitions plurielles pouvant y être rattachées, l’encadré expose les théories
qui la façonnent (« clubs de convergences » de Baumol, modèle de Solow) ainsi que les
limites associées à ce concept.

Pour aller plus loin
La gestion des frontières extérieures de l’Union Européenne , Par Gil ARIAS FERNANDEZ
Ce document expose les enjeux liés aux politiques migratoires en Europe via la
retranscription des propos du directeur exécutif adjoint de l’agence Frontex. Ce dernier,
après avoir détaillé les objectifs de l’agence, discute de l’impact des opérations menées ainsi
que des enjeux humanitaires et sociaux liés aux problématiques migratoires.

Quels effets de l’Union Européenne sur la croissance de ses Etats membres ? par Julien
BOUVET
Cet encadré résume la méthode et les résultats d’une étude ayant pour objectif d’estimer les
effets de l’appartenance à l’Union Européenne. L‘étude doit toutefois faire face à plusieurs
difficultés : l’intégration n’est pas immédiate, il y a des effets d’anticipations dus à
l’intégration et elle ne repose pas sur la même quantité de données selon les différents
élargissements i.e. plus les intégrations sont récentes, moins on dispose de données.
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