Crise de la zone euro : crise des Finances publiques ?
Activités pour l’élève
1 - Les conséquences de la crise économique sur les PIIGS
Document 1 : Les conséquences de la crise économiques sur les pays les plus fragiles de la zone euro
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Exercice
À l’aide de ces quatre tableaux, montrez quelles sont les conséquences de la crise sur les économies des cinq pays
concernés. Vous exposerez les mécanismes cumulatifs qui expliquent les déficits budgétaires.

Pour aller plus loin
Afin de pouvoir comparer la situation économique de la France par rapport aux
PIIGS, vous rechercherez sur notre site lafinancepourtous.com, les informations
sur la situation économique de la France sur la période 2007-2011 Vous pouvez
aussi noter les données 2012. Que pouvez-vous conclure ?
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• Chiffres sur la croissance française
• Chiffres sur le chômage en France
• Chiffres sur le déficit public
et la dette publique en France
www.lafinancepourtous.com
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2 - Les conséquences de la crise économique sur l’industrie française
Document 2 : Les conséquences de la crise économique sur l’industrie française
Taux de croissance de la production manufacturière en France
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Document 3 : Cercle vicieux pour l’industrie française
« L’industrie manufacturière a été durement touchée par la crise depuis 2008 et la production n’a toujours pas
retrouvé son niveau antérieur ». Au début des années 2000 la décélération des exportations a provoqué un
ralentissement de la production, atténué cependant par la résistance de la consommation qui ne faiblissait pas. Mais
depuis 2008, c’est l’ensemble des composantes de la demande qui a été touché. Or, les entreprises ont dû modérer
leurs prix pour rester compétitives, alors qu’elles n’en avaient pas les moyens car les coûts salariaux unitaires ne
diminuaient pas. Dans ce contexte, le constat de l’Insee est plutôt alarmant : « Un cercle vicieux pourrait alors s’être
enclenché pour l’industrie française : l’incapacité de fixer des prix de vente suffisamment élevés affecte les marges et
donc les profits, ce qui réduit l’incitation et la capacité à investir et à augmenter les parts de marché. » C’est ainsi par
exemple que les exportations des produits à haute et moyenne technologie ont baissé dans les années 2000, alors
qu’elles augmentaient dans le même temps en Allemagne.
Source : Agefi.fr

Exercices
1. À partir de la lecture des documents 2 et 3, justifiez la baisse du taux de croissance de la production sur les deux
dernières décennies.
2. Rappelez les facteurs de compétitivité de l’entreprise.
3. À partir des deux documents, montrez comment les entreprises françaises deviennent de moins en moins
compétitives ?
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3 - La solidarité européenne mise à l’épreuve
Document 4 : L’unité de l’Europe menacée
Les pays excédentaires (notamment les Pays-Bas, l’Allemagne, la Finlande et l’Autriche) sont généralement
caractérisés par une forte compétitivité. Une orientation prononcée vers les exportations contraste avec une faiblesse
relative de la demande intérieure.
Les pays déficitaires sont notamment les pays touchés par la crise de la dette (la Grèce, l’Irlande, le Portugal,
l’Espagne).
Ce sont en partie des économies de rattrapage qui ont bénéficié de l’entrée massive de capitaux pendant des
périodes prolongées entraînant une expansion du crédit et des bulles immobilières. Ces pays ont subi des pertes
considérables de compétitivité par le fait que la croissance des salaires n’a pas suivi les développements de la
productivité.
Un groupe intermédiaire est composé de pays comme l’Italie et la France où la faiblesse des exportations a
seulement conduit à un déficit modéré du compte courant. Il est possible d’interpréter la crise de la dette, non
comme une crise de l’euro, mais comme une crise de certains pays périphériques de la zone euro qui doivent faire
des efforts pour regagner leur compétitivité. Les écarts de compétitivité ont été reconnus comme problème au
plus haut niveau politique. Début février 2011, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont pris l’initiative de proposer un
« pacte de compétitivité ». L’objectif est de faire converger et renforcer la compétitivité dans la zone euro par des
« mesures concrètes » (notamment dans le domaine des politiques budgétaire, salariale et de retraites). L’idée a
été adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement de la zone euro le 11 mars 2011 sous le nom de « Pacte pour
l’Euro ».
Source : Fondation Schuman

Exercices
1. Vous relèverez les différences en matière de compétitivité entre les pays cités par le document. (Vous pouvez
distinguer ce qui relève de la compétitivité prix et de la compétivité hors prix).
2. Vous rappellerez les objectifs du « pacte pour l’Euro ».
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Document 5 : La gestion européenne de la crise de 2008
La crise a mis en évidence des problèmes fondamentaux et des évolutions non tenables dans de nombreux pays
européens. Elle a aussi rappelé combien les économies des pays de l’UE sont interdépendantes. Une coordination
renforcée des politiques économiques dans l’ensemble de l’UE aidera à surmonter ces problèmes et à stimuler à long
terme la croissance et la création d’emplois.
Ces dix dernières années, les États membres ont connu des évolutions économiques divergentes, ce qui a creusé les
écarts de compétitivité et entraîné des déséquilibres macroéconomiques au sein de l’UE. Pour éviter la répétition
d’un tel phénomène, la Commission a proposé de mettre en place un nouveau mécanisme de surveillance visant à
repérer et à corriger ces tendances beaucoup plus rapidement. Le pacte de stabilité et de croissance (PSC) est un
ensemble de règles encourageant les États membres à maintenir des finances publiques saines. La nouvelle gouvernance économique de l’UE repose sur trois piliers :
•U
 n programme économique renforcé soumis à une surveillance plus étroite des politiques économiques et
budgétaires dans le cadre du « pacte de stabilité et de croissance » et des nouveaux instruments de lutte contre
les déséquilibres macroéconomiques; une nouvelle méthode de travail, le « semestre européen », permettant de
débattre des priorités économiques et budgétaires à la même période chaque année.
•A
 ction pour préserver la stabilité de la zone euro. En 2010, l’UE a réagi à la crise de la dette souveraine en créant
des mécanismes temporaires de soutien pour ses États membres, qui seront remplacés en 2013 par le mécanisme
européen de stabilité (MES).
•A
 ction pour relever le secteur financier : L’Union européenne a adopté de nouvelles règles et mis en place de
nouvelles instances afin d’intervenir plus rapidement et de garantir une régulation et une supervision suffisantes
de tous les acteurs du secteur financier. Elle a entrepris d’autres actions, en particulier en vue de garantir que les
banques européennes conservent suffisamment de réserves non distribuables pour pouvoir résister à l’avenir à
tout bouleversement du système financier et continuer à fonctionner et à octroyer des crédits aux ménages et aux
entreprises.
Source : Commission européenne, ec.europa.eu

Exercice
Vous distinguerez les différentes propositions que la commission européenne donne pour sortir de la crise. Vous
montrerez quels sont les objectifs fixés par la commission européenne et quels moyens temporaires ou permanents
sont mis en place.
Pour vous aider, vous pourrez aller sur le site lafinancepourtous.com :
www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/La-crise-de-la-dette-publique

Approfondissement
Chaque Etat de la zone Euro doit résoudre l’équation : équilibre budgétaire et compétitivité industrielle. Quelles sont les
propositions de la France afin de rétablir la compétitivité de ses entreprises ?
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