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La politique économique dans l’UEM

Vision maastrichienne
• Chocs surtout symétriques, économies stabilisées par la politique monétaire
• Une fois l’équilibre budgétaire rétabli (grâce au PSC) : des marges de

manœuvre pour des politiques nationales de stabilisation budgétaire
• L’intégration financière également stabilisante
• La surveillance bancaire peut rester nationale

Vision post-crise
• La politique monétaire ne peut pas tout : taux d’intérêt plancher,

fragmentation des marchés, limites au QE posées par le traité
• Peu de marges de manœuvre budgétaires par manque d’ajustement pré-crise

ou ajustement factice
• Désintégration financière
• Les chocs peuvent venir des banques, avec de puissantes externalités

1 objec� f, 1 instrument → 1 objec� f, plusieurs instruments



La surveillance a négligé certaines interdépendances

– Compétitivité-divergences nominales

– Flux de capitaux

– Gestion de la demande (politiques budgétaires pro-cycliques)

La surveillance s’est considérablement complexifiée

– Six-pack, two-pack, traité budgétaire

– Sans que les trois grandes interdépendances
soient véritablement traitées

La coordination ne fonctionne pas
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Les déséquilibres avant la crise
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Divergences nominales
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Coûts salariaux unitaires nominaux
en % de la moyenne zone euro à 18, base 100 en 1999

Lecture : Le coût salarial unitaire est égal à la rémunération totale des salariés par unité de production
(pour toute l’économie). Il est aussi égal au salaire unitaire divisé par la productivité horaire du travail.

Source : Ameco, économie totale.



La coordination est très difficile
• Elle repose nécessairement sur des règles : pas d’institution politique

pour légitimer une politique discrétionnaire

• Elle se heurte à la souveraineté nationale (ex. accord de coalition en
Allemagne), en dépit de l’article 121 du Traité

La dette publique n’est pas fédérale
• Vulnérabilité pays par pays

• Difficulté pour la politique monétaire :
pas d’actif fédéral, pas de policy mix

La zone euro n’est pas une fédération
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Un semestre européen : procédure par pays
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1. Faible intégration entre niveaux zone euro et États membres

– Processus simultanés

– Peu d’effet de la recommandation zone euro

2. Surveillance asymétrique

– Entre budgétaire et non budgétaire

– Au sein de la procédure pour déficit macroéconomique :
entre pays en excédent et en déficit ;
entre court-moyen terme et structurel

3. Faible appropriation

– Trop de critères, cibles mouvantes, calendrier décalé

– Faible implication des parlements nationaux
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Trois problèmes



Pour un semestre européen plus intégré
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Quelles améliorations ?
10

www.cae-eco.fr19 mai 2015

1. Une approche intégrée

– Zone euro/ États membres

– Budgétaire/compétitivité/macro-prudentiel

2. Recentrage de la procédure pour déséquilibre macroéconomique

- Simplification du tableau de bord, mise en avant d’un ou deux
indicateurs pour fixer le débat

- Recentrage sur court et moyen termes (ex. compétitivité)

- Une prévision par an de croissance potentielle et d’inflation

3. Appropriation

- Expertise nationale au début du semestre

- Auditions au sein des parlements nationaux



À plus long terme
11

19 mai 2015 www.cae-eco.fr

La coordination sera toujours difficile

– Du serpent monétaire à l’union monétaire

– Du serpent budgétaire à…

Quel besoin d’intégration ?

– Intégration budgétaire

• Assurance mutuelle : transferts temporaires

• Capacité contra-cyclique : ressource propre

– Marché du travail

• Portabilité des droits sociaux

• Harmonisation + solidarité (assurance chômage)

– Fiscalité

• Marché unique : régulation unique, monnaie unique, impôts divers ?

La coordination est un chemin vers l’intégration
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