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Chapitre 4  Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale ?

EXERCICE 1

Reliez les phrases à la notion à laquelle elles s’apparentent :
Un de ses avantages est de créer des gains de productivité. 

Il faut mettre en place une politique budgétaire européenne. 

Un de ses avantages est de supprimer le risque de change. 

 Pour limiter la récession engendrée par la crise financière, 
la BCE a diminué ses taux d’intérêt. 

 Les États membres ont augmenté leurs dépenses afin de soutenir 
l’activité économique. 

Face à la crise de la dette européenne, il faut renforcer 
la mise en place de politiques communes. 

 Coordination

 Fédéralisme

 Grand marché intérieur

 Union économique et monétaire

 Politique monétaire

  Politique budgétaire

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse.
 1. Les politiques budgétaires des États membres sont indépendantes.

 2.  Dans la zone euro, le taux de change est fixe et les capitaux circulent librement, la politique monétaire 
est donc autonome.

 3. Le dumping fiscal permet d’améliorer la compétitivité de tous les États membres.

 4. En période de crise, il faut mener des politiques plutôt restrictives.

 5. L’Union économique et monétaire comprend l’ensemble des pays membres de la zone euro.

 6. Si les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne sont trop faibles, les États membres risquent de s’endetter.

 7. Un taux de change élevé de l’euro par rapport au dollar signifie que l’euro est une monnaie faible.

 8. L’interdépendance des économies européennes nécessite de coordonner les politiques économiques.

 9. Le budget européen permet de mener des politiques économiques dans l’ensemble de l’Union européenne.

 10. L’Union économique et monétaire est aujourd’hui une zone monétaire optimale.

EXERCICE 2

Recopiez et complétez le schéma avec les termes suivants. Comment nomme-t-on un tel policy mix ?
augmentation – diminution (x 2) – solde budgétaire – production – Banque centrale européenne –
coût de financement des crédits – dépenses publiques – emploi – États membres 

……… des taux d’intérêt directeurs par la …….

Augmentation du …………………………………

Dégradation du ………………….. des …………………….

Diminution des ……………

Augmentation de l’inflation

…………….. de la demande

Baisse de la ………. et de l’………….

………… de l’inflation

EXERCICE 3
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