
Dissertation 
 
 

 

Accroche 

 

Le débat pendant le référendum sur la sortie ou le maintien dans l'Union européenne du 

Royaume-Uni, la progression des partis populistes et souvent anti-européens dans de 

nombreux pays de la zone euro et de l'Union européenne, la faiblesse durable de la 

croissance dans la zone euro doivent faire l’objet d’une analyse sur les problèmes de 

fonctionnement et de gouvernance de l’UEM. Ils illustrent le rejet croissant de l'Europe, la 

critique de la nature de la construction européenne et de sa mauvaise performance 

économique. 

 

L’Union économique et monétaire (UEM) constitue au-delà d’un marché unique une zone 

monétaire intégrée. L’UEM correspond aujourd’hui à la forme la plus aboutie d’intégration 

régionale selon les critères retenus par l’économiste hongrois Bela Balassa. 
 

Notion clé : L'UEM est un marché commun qui repose sur 2 volets : 
 

 la création d'une monnaie commune


 la coordination des politiques économiques des Etats Membres afin de réaliser leurs 
objectifs communs, notamment dans les domaines de la croissance et de l'emploi

 

En faisant le choix de faire monnaie commune, les 19 pays de la zone euro ont en effet 

renoncé à l’autonomie leur politique monétaire, consenti à l’abandon de leur politique de 

change et ils ont accepté de se soumettre à des critères de convergence concernant leur 

politique budgétaire. Le policy mix (combinaison de la politique budgétaire et monétaire) 

s’en est trouvé fortement modifié dans la cdre de la stabilisation n de la conjoncture 

économique. Bénéficiant des effets d’un fédéralisme monétaire (monnaie unique, banque 

centrale unique), les Etats membres ont gardé la responsabilité de leur politique budgétaire 
 
 
 
 

Les dysfonctionnements de la zone euro suscitent des réactions de rejet voire de sédition de 
la part de certains partie politiques européens. 
 

Qu’en est-il réellement actuellement dans la zone euro ? 

 

A quelles difficultés se heurtent les pays membres de la zone euro en terme de coordination 
et de gouvernance ? 

 

Nous verrons dans un premier temps que les pays membres rencontrent une première série 
de difficultés liée à une hétérogénéité structurelle et conjoncturelle entre pays membres 

 

En deuxième lieu nous aborderons la crise à laquelle est confrontée l’UEM depuis la crise des dettes 
souveraines et ses conséquences sur la conduite de la politique économique (à la fois en ce qui  



concerne la politique monétaire au niveau de la BCE et nationale en ce qui concerne la politique 
 
budgétaire) dans le cadre d l’UEM. 
 

Enfin nous verrons ensuite qu’une deuxième série de difficultés est liée au défaut de 
 

coordination structurelle entre pays membres ou un défaut de construction initial. 

 

I- Les difficultés liées à l’hétérogénéité structurelle et conjoncturelle de la zone euro 
 

 

Il n’a pas toujours été opportun d’appliquer une même politique monétaire à des pays dont les 

besoins et la conjoncture sont divergents : effet contre-productif car elle renforce les écarts de 

conjoncture (utiliser les documents pour illustrer les écarts de taux de chômage ou de taux 

d’inflation) ; certains pays connaissent de situations de déflation (Grèce, Espagne) tandis qua d’autres 

 

 Liées à des structures de production et des spécialisations très hétérogènes




 Liées à des politiques budgétaires contraintes et limitées par le PSC :




 Impossible de mener un véritable policy mix dans l'UEM, articulant
 
l’instrument monétaire et l’instrument budgétaire au service d’une politique de croissance, d’emploi 
et de stabilité monétaire et financière 
 

 le PSC représente un frein à la croissance économique car trop contraignant 

et limitant les marges de manœuvre des pol. budgétaires (en cas de récession, le PSC empêche de 

creuser le déficit public pour relancer la croissance sous peine d’enfreindre les critères du Traité 

d’Amsterdam.) 
 

 Les politiques fiscales et sociales sont loin d’être harmonisées d’où risque 

de dumping social et fiscal et stratégie de passager clandestin ou politique non 
 

II- La crise des dettes souveraines révèle les failles de la gouvernance de la zone euro 

 

- Non respect des critères du Pacte de Stabilité et de Croissance : certains pays sont beaucoup plus 

endettés que d’autre. La dette de l’Espagne a atteint récemment 100% du PIB, comme on peut le 

constater dans le document 1 (Source Eurostat) : la dette de la Grèce représente 177 % du PIB alors 

que la dette de l’Allemagne seulement 74%. Tous les pays n respectent pas les critère s de 

convergence or il n’y a qu’une seule politique monétaire, donc un seul taux d’intérêt.. 
 
- des difficultés a trouver une solution qui fasse l’unanimité pour venir en aide aux pays concernés 
 
- les difficultés à trouver un accord sur une Europe bancaire 
 

 Insuffisante intégration politique 
 

Conclusion : 

 

Rappel des principaux arguments 
 



 
Le mix entre le fédéralisme monétaire et le confédéralisme budgétaire qui caractérise la zone euro 

est source d’instabilité et peut produire des dysfonctionnements. La désintégration est d’ailleurs 

aujourd’hui froidement envisagée par certains pays (Grexit, Brexit…) et/ou certains partis…la 

question des dysfonctionnements de l’UEM est donc d’une acuité.. Quelle gouvernance est-elle 

envisageable pour la zone euro ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corrigé épreuve composée 
 

EC1 
 

1.  Présentez un des mécanismes expliquant les fluctuations économiques. 

 

Les candidats pouvaient expliquer un mécanisme parmi : les chocs exogènes type choc de 

l’offre ou choc de la demande à l’origine es fluctuations économiques. Important le candidat 

peut préciser que les fluctuations peuvent avoir pour origine des variables endogènes ou des 

variables exogènes à l’économie. Les fluctuations de l’activité s’expliquent principalement par 
 
l’irrégularité du progrès technique, par l’instabilité de la demande et/ou par des chocs 

exogènes. 
 

Ils pouvaient également expliquer les fluctuations par rapport au cycle du crédit et/ou par 
 

les mécanismes par lesquels une crise financière se transmet à l’économie réelle. 
 

Un choc exogène à l’origine des fluctuations : explication par un choc de la demande : Un « choc de 
demande » est un événement (ou un ensemble d’événements) qui affecte le taux de croissance 
de la demande globale. La demande globale est composée de la demande en biens de 
consommation (CF), de la demande en biens de production (FCCF=investissement), de la 
demande publique (G) et de la demande extérieure (exportations).  
En cas de choc de la demande « négatif », il est en mesure de provoquer une récession, ce que 
l’on peut montrer de façon très simple en partant d’un choc qui affecterait la consommation 
finale des ménages et en raison nant alors en quatre étapes : (comme cela s’est produit en 1929 
et en 2008) 
 

- Si ce type d’événement (par exemple un rationnement du crédit) induisait une baisse de la 
consommation finale (ou, du moins, un ralentissement de sa croissance), la croissance du PIB en 
serait négativement affectée (sauf si l’on parvenait à accroître suffisamment les exportations) 
car la consommation finale des ménages est une opération économique on ne peut plus 
essentielle. Elle constitue un débouché pour les entreprises qui ajustent le niveau de la 
production et le niveau de leurs investissements sur leurs anticipations (qui dépendent de la 
conjoncture économique et de la confiance qu’ils ont dans l’avenir) 
 
- La croissance économique devenant plus lente, la demande de capital fixe (FBCF) ne pourrait 
que baisser, étant entendu que cette baisse de la FBCF engendrerait à son tour une diminution 
des flux de revenus rattachés et, in fine, par des effets négatifs sur la consommation finale des 
ménages. D’où, en retour, une amplification de la baisse de la FBCF (on aura bien sûr reconnu ici 
les mécanismes de l’accélérateur et du multiplicateur d’investissement). Inutile de développer 
ces mécanismes. 
 
- Cette spirale baissière rendrait forcément très pessimistes l’ensemble des acteurs 
économiques, attitudes attentistes des conso (à l’investissement et à la consommation finale) qui 
s’ensuivraient ne pouvant alors que s’alimenter mutuellement. 
 
- On peut même estimer que le ralentissement de la croissance économique pourrait 
induire, sous certaines conditions, une déflation au sens strict du terme, laquelle, on le sait ne 
peut que s’amplifier sous l’effet de sa propre logique. On entrerait alors dans un cercle vicieux 
qui verrait la déflation et la récession s’entretenir mutuellement, étant entendu que le retour 



de la déflation semble actuellement crédible en raison de la mondialisation et de certains 
progrès techniques. 
 

 

2.  Distinguez à partir d’un exemple la mobilité observée de la fluidité sociale 
 

La mobilité observée (brute, totale, etc.) est une composition de la mobilité structurelle 
 
(moins d’agriculteurs et plus de cadres dans la génération des enfants impliquent l’existence 

d’une mobilité « forcée » d’une catégorie à l’autre) et d’une mobilité « nette », ou mobilité 

d’échange ou de circulation (c’est-à-dire de passages réciproques entre deux catégories) 

pensée comme un résidu de la mobilité observée quand on tient compte de la mobilité 

structurelle. La fluidité est une mesure plus juste de la réelle mobilité sociale dans une 

société donnée. 

 

La mobilité observée est mesurée par des taux absolus de mobilité des tables alors que la luidité 

sociale est une Mobilité indépendante des transformations, d’une génération à l’autre, des emplois, 

des occupations et de positions professionnelles. Elle est élevée lorsque les origines sociales 

influencent peu les destinées. Il est juste de dire que la fluidité est une mesure de l’égalité des 

chances (equality of opportunities). 

 

La fluidité désigne la ituation d’une société dans laquelle les individus ont de réelles 
possibilités d’occuper une position sociale différente de celle de leurs parents. La fluidité 
sociale se mesure avec des odd ratios (rapports de chance relatifs). 

 

La fluidité sociale se révèle par des odd-ratios quii permettent de mettre en évidence si 
l’égalité des chances est réalisée ou non. : se rapproche-t-on ou non d’une table « à 
l’indépendance » où le profil des probabilités de transition vers les différentes classes de 
destination sont similaires quelles que soient les classes sociales d’origine. 

 

Par exemple les fils d’agriculteurs devenus ouvriers sont considérés comme des mobiles 

mais le passage entre le GSP agriculteurs exploitants et le GSP ouvriers ne relève pas d’une 

fluidité sociale puisqu’il s’agit de mobilité structurelle. 

 

La fluidité se mesure par des rapports de chances relatifs si ce rapport de chance relatif 

diminue dans le temps (par exemple si les fils de cadres avaient 30 fois plus de chance de 

devenir cadre qu’un fils d’ouvrier à une date T et que les fils de cadres n’ont plus que 28 fois 

pus de chances de devenir cadres par rapport aux fils d’ouvriers en T1 cela signifie que la 

fluidité a augmenté, l’égalité des chances est plus forte en t1 qu’en t0. 
 

EC2 

 

Nous sommes en présence d’un diagramme en bâtons qui représente l’évolution du taux 

d’obtention du baccalauréat selon la génération l’origine sociale. Ce document a été publié 

par le Ministère de l’Education nationale en 2014. Il nous permettra d’observer quelle a été 

l’évolution du taux d’obtention du bac entre la génération née entre 1967 et 1971 et celle 
 
 
 



 

née entre 1987-1991 et de comparer l’évolution du taux d’obtention de l’ensemble de la 
population et selon l’origine sociale entre deux générations séparées de 20 ans. 

 

Dans un premier temps on peut observer la tendance générale entre la première génération 
née entre 1967 et 1971 et celle née entre 1987 et 1991. 

 

On observe que le taux d’obtention du baccalauréat a globalement augmenté dans 

l’ensemble de la population puisqu’il et passé d’un eu plus de 40 % pour la première 

génération (1967-1971) à près de 70% pour celle née entre 87 et 91. Le taux d’obtention du 

bac a donc été multiplié par 1.6 entre ces deux générations, ce qui tend à mettre en 

évidence une certaine démocratisation scolaire ou massification scolaire. 

 

Deuxième axe d’analyse : comment ont évolué les inégalités scolaires que le document met 
en évidence ? 

 

On constate que pour la génération née entre 1967 et 1971, l’écart entre les jeunes issus de 

milieux ouvriers ou d’employés et les jeunes nés de père cadres ou professions 

intermédiaires était de 2.7, ce qui signifie qu’un jeune dont le père était cadre ou PI avait 

69% de chances de devenir bachelier contre seulement 29 % pour un jeune issus de milieu 

ouvrier/employé. 

 

Pour la dernière génération étudiée celle née entre 1987 et 1991 l’écart s’est réduit. 85 % de 

ceux dont le père est cadres sont devenus bacheliers contre 57 % pour les jeunes issus de 

milieux ouvriers et employés (soit un rapport de 1. 5 (les jeunes issus de familles cadres ont 
 

1.5 fois plus de chances que les jeunes issus de milieux ouvriers d’avoir le bac pour la 
cohorte née entre 1987 et 1991. 

 

L’écart entre les jeunes selon leur origine sociale s’est donc considérablement réduit même 

si des inégalités persistent. Les jeunes issu de milieu cadres ont toujours 1.5 fois pus de 

chance d’avoir le bac que ceux issus de milieu ouvriers même pour la dernière génération 
 

(1987-1991). 
 

Ce document nous a donc permis de mettre en évidence les effets de la massification 
scolaire (augmentation du taux d’obtention du bac passé de 42 % environ pour la génération 
 

(1967-1971) à 70 % environ pour la génération née entre 1987 et 1991 ; 

 

Même si le taux d’obtention du bac n’a pas atteint l’objectif qui avait été fixé par le ministre 

de l’éducation JP Chevènement de 80 % d’une classe d’âge au bac, on peut affirmer que près 

de trois jeunes sur dix ont obtenu le bac dans la cohorte 87-91 même si 8.5 jeunes sur 10 

l’ont obtenu pur les jeunes issus de milieux « favorisés » contre seulement 5.5 sur 10 pour le 

jeunes issus des milieux moins favorisés. 
 
 
 

 



 

A défaut d’égalité des chances, ce document montre que la massification scolaire a bénéficié 

aux jeunes des milieux de milieux ouvriers et employés néanmoins il ne nous permet pas de 

distinguer les phénomènes de ségrégation scolaire (orientation selon les filières générales, 

technologiques ou professionnelles). 
 

EC3- A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les 
 

évolutions de l’emploi fragilisent le lien entre travail et intégration sociale. 
 

Accroche : Il y aura bientôt quarante ans, la France faisait connaissance avec le chômage de masse et 
un régime de croissance erratique. Elle n’en est plus sortie depuis. Le travail étant le facteur essentiel 
de l’intégration des individus dans la société, le chômage est alors considéré comme un risque social 
et le travail étant l’une des principales instances d’intégration la question de la fragilisation du lien 
social a été posé par différents sociologues contemporains (Robert Castel, Serge Paugam). 
 
Rappel des raisons pour lesquelles le travail est un instance d’intégration fondamentale dans la 
société : le travail est une instance de socialisation permet la socialisation (secondaire), la sociabilité 
des individus ; l’accès à diverses formes de participation sociale (syndicats, associations 
professionnelles) ; le versement d’un salaire qui permet l’intégration à la société de consommation ; 
l’accès à des droits sociaux qui protègent face à différents risques. Depuis E. Durkheim, de la division 
du travail social, 1893, le travail est considéré come une instance d’intégration (Solidarité = line 
social) 

 

Nous montrerons que le travail joue de moins ne moins son rôle intégrateur et que développement 
des FPE (formes particulières d’emploi) est en effet une source de fragilisation du lien social : 

 

1- La montée du chômage et la précarité de l’emploi fragilisent le rapport travail- entreprise 
dans la vie des individus notamment pour les plus jeunes l’intégration sur le marché du 
travail est beaucoup plus difficile (inégalités intergénérationnelles) ce qui pose la question de 
l’affaiblissement de la socialisation secondaire)  

2- Le développement de la pauvreté laborieuse représente un risque social 
 

L’augmentation du nombre d’embauches à durée limitée ou sous forme précaires a entrainé 
une augmentation du nombre de travailleurs pauvres dans les emplois de services 
notamment. 

 
3- La segmentation du marché du travail entraine des inégalités salariales sources de 

fragilisation du lien social 
 

Comme on peut le voir le développement des FPE et pus particulièrement le temps partiel 
touche davantage les femmes (Trois fois de femmes que d’hommes sont concernées par le 
temps partie selon l’INSEE 2015), ce qui tend à augmenter les inégalités salariales entre 
hommes te femmes et si cela se combine à une situation de famille monoparentale cela peut 

 
être source d’exclusions (exclusion par la consommation, l’accès aux ressources socialement 
valorisées). 

 
Conclusions/ ouverture : La parution récente du livre de Pierre Larrouturou et Dominique Meda « 
Einstein avait raison : il faut réduire le temps de travail » pose toute la question. Nos sociétés 
doivent peut être aujourd’hui apprendre à intégrer leurs individus autrement que par la seul valeur 
travail partager le temps de travail est-il la solution au problème du chômage ? 

 

Notions essentielles : segmentation du marché du travail, formes particulières d’emploi, emplois 
atypiques, flexibilité, lien social, désaffiliation, disqualification.  


