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Economiste, Chaire Jean Monnet ad personam                    
en Intégration régionale comparée, Groupe de 
Recherche en Intégration Economique et 
Monétaire (GRIEM), Bordeaux 

 
§§§ 

 
           Idée générale : On peut en douter parce que la divergence économique 

au sein d’une zone d’intégration régionale appauvrit les Etats les plus faibles 
et donne à la règle juridique moins de prise sur le réel. Un tel déséquilibre 
peut conduire à la dislocation du bloc en cours d’intégration. L’économie ne 
doit donc pas être négligée (argumentation développée à partir du cas 
français) 

 

I -  Le constat : une UE en divergence économique non réversible, notamment 

dans  la zone euro 

             La méconnaissance insouciante des mécanismes économiques fondamentaux est en 

France très profonde, accompagnée aujourd’hui d’un silence assourdissant des économistes. 

Mais parfois, une intervention pertinente brise cette ambiance. Ainsi, quand  C. Saint 

Etienne souligne qu’il existe une qualification insuffisante de 40 % de la population active 

française à la mondialisation, il met en évidence un des deux maux majeurs dont pâtit 

l’économie du pays (l’autre mal étant le dramatique déficit structurel de notre balance des 

transactions courantes). Mais n’existe-t-il pas aujourd’hui en France un rythme effréné des 

réformes qui donneraient à penser que progressivement, la situation va s’améliorer ? Selon 

nous, il s’agit d’une vue de l’esprit. La France est désormais engagée sur une trajectoire 

accidentelle. Les réformes actuelles, dont beaucoup sont superficielles ou relèvent d’effets 

de communication, n’aboutiront qu’à un impact faible (mais néanmoins positif) sur la 

réduction du déficit budgétaire : une hausse des prélèvements obligatoires sur la classe 

moyenne conduira à une contraction du train de vie du pays pour l’adapter à l’atrophie 

industrielle de son économie dont la plupart des voyants sont en réalité au rouge (déficits 

jumeaux structurels, structure non assainie de la croissance économique trop assise sur la 
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consommation et l’économie d’endettement, etc). Comment le corpus théorique de 

l’intégration économique peut-il appréhender une telle situation ? 

             En matière d’intégration économique, le corps théorique est limité et peu puissant : il 

s’articule principalement autour de la théorie des unions douanières (avec un choix 

idéologique clair en faveur du libre-échange sous l’hypothèse du petit pays pour étudier les 

effets bénéfiques de la suppression d‘un droit de douane alors que l’hypothèse du grand 

pays avec droit de douane optimal n’est pas inféconde). Le corps théorique de l’intégration 

monétaire est plus disparate et s’incarne principalement dans la théorie des Zones 

monétaires optimales avec le critère de mobilité du travail de R. Mundell, plus 

généralement, la baisse du taux de salaire pour résorber les chocs de compétitivité-prix. A 

noter que le critère de P. Kenen de diversification sectorielle n’est pas sans intérêt.  La 

question de la résorption des chocs économiques est posée avec la perte de l’ajustement par 

le taux de change national.  Les tests empiriques, d’une part, de P. R. Krugman et, d’autre 

part,  de J. A. Frenkel et A. K. Rose sont instructifs : Franckel et Rose indiquent que 

l’approfondissement de l’intégration économique génère un processus endogène de 

convergence économique avec disparition des chocs asymétriques alors que P.R. Krugman a 

contrario souligne que l’approfondissement de l’intégration économique favorise la 

spécialisation productive et le développement du commerce interbranche et intra-branche 

vertical. Une telle situation entraîne une divergence économique qui met en péril la 

pérennité de la zone en cours d’intégration économique. Pour pallier de tels coûts, la 

solution du fédéralisme budgétaire qui n’est pas la panacée peut être avancée : ce type de 

budget dans les fédérations existantes n’amortit qu’une proportion minoritaire d’un choc 

sur le revenu régional (les effets positifs ne sont donc pas nuls).  

            En fait, l’intégration économique est plutôt un sous-ensemble secondaire des  

théories du commerce et de la finance internationales (ce n’est pas absurde parce que les 

expériences d’intégration économique abouties sont quasi inexistantes, conséquence du 

degré trop élevé d’intégration économique recherchée). Aujourd’hui, c’est la mondialisation 

financière et commerciale qui prévaut. Les gains sont importants et inégalement répartis de 

façon durable. Les pays de la Triade (Asie, Europe, Amérique du Nord) structurent de façon 

intangible une mondialisation très matérialiste. Pour y participer de façon avantageuse (être 

un pays dominant), il faut être une économie industrielle (Chine, Allemagne) obtenant des 

excédents de balances des transactions courantes, ce qui permet une maîtrise des finances 
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publiques (dette en particulier). Réussir dans la mondialisation implique donc d’être 

performant dans la fourniture de biens matériels, principalement industriels avec certains 

services spécifiques de haute valeur ajoutée (services numériques). Trois facteurs sont 

déterminants pour développer un appareil industriel  efficace: une main - d’œuvre en 

qualification authentique croissante, une densité industrielle suffisante et un processus 

continu d’innovation. Les pays en désindustrialisation (baisse de la valeur ajoutée 

industrielle dans le PIB aux environs de 20 % sont en crise sévère – France- Etats-Unis) voient 

leur rôle dans la mondialisation s’étioler (les Etats-Unis risquant de mettre en péril le 

multilatéralisme) avec un maintien de déficits jumeaux structurels.  

           Pour les pays de la zone euro, la situation est contrastée : globalement, elle n’est pas 

en crise (balance des transactions courantes>0 et finances publiques en évolution favorable-

excédent public et ratio Dette/PIB tendant vers les 60% du critère de Maastricht (mais la 

règle à considérer serait en réalité celle du TSCG ou règle d’or budgétaire – influence de 

l’ordo-libéralisme allemand). Il existe cependant une divergence économique non réversible 

entre pays de la zone euro entre deux groupes de pays dominants et dominés : pays à 

économie vertueuse (Allemagne, Pays-Bas) pouvant se passer de la zone euro et pays à 

économie d’endettement (France, Italie, plus généralement les GIIPE), relativement protégés 

par la zone euro. Les Banques centrales, notamment la BCE avec Mario Draghi et la politique 

de QE, ont permis une reprise des prêts à bas taux d’intérêt au secteur privé, réalisant ainsi 

un soutien net aux opérations des ménages (une véritable action sociale pertinente !). Ces 

économies d’endettement  sont des pays qui vivent au-dessus de leurs moyens, où l’on 

consomme plus que l’on ne produit (de surcroît, on y produit de plus en plus mal). Elles 

bénéficient de la crédibilité de la zone euro pour emprunter à bas taux d’intérêt en 

s’exonérant de la nécessaire discipline de finances publiques (passagers clandestins de la 

zone euro). En réalité, la France doit craindre une sortie de l’Allemagne de la zone euro, ce 

pays tendant à se distancier commercialement de la zone euro (en 2017, France, 4ème 

partenaire commerciale de l’Allemagne, les trois premiers étant hors zone euro). L’économie 

allemande s’articule progressivement à la zone asiatique, notamment à la Chine. 

           Au regard de l’importance de la déqualification de la main-d’œuvre, notamment en 

France (plus de 6 millions de personnes pas ou mal qualifiées), l’accueil de migrants 

économiques sans qualification en provenance de pays tiers n’est pas soutenable car il 

accroît le poids de la main-d’œuvre non qualifiée dans l’économie. Cela est préjudiciable à 
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l’activité productive du pays en ne facilitant pas sa montée en gamme (préconisations du 

rapport Gallois de 2012). L’entrée de migrants économiques non qualifiés, a fortiori s’il 

s’agit de mouvements illégaux de main-d’œuvre, doit donc être stoppée.  Notons aussi que 

la France hexagonale n’ayant aucune frontière commune avec un Etat en guerre ou ne 

respectant pas les droits humains fondamentaux n’accueille en définitive que des migrants 

économiques. La situation serait différente avec, par exemple Mayotte, qui pourrait être 

concernée par l’arrivée de réfugiés politiques en provenance de Somalie par voie maritime. 

Dans ce cas, la France devrait assurer bien entendu l’accueil et la protection de ces 

personnes en danger. Enfin, soulignons que l’analyse économique des effets des migrations 

est aujourd’hui plus réaliste et critique parce qu’elle prend davantage en considération le 

niveau de la qualification du travail et considère plus négativement l’accueil de migrations 

de travailleurs sans qualification (nos travaux ou ceux d’H. Grubel dans Canadian 

immigrations policies : blueprint for Europe).   

 

      II-  Les  voies étroites d’adaptation  de l’Union européenne  

                    Aujourd’hui, en économie complètement ouverte, la donne productive est figée. 

L’industrie allemande est motrice en Europe. Cela conduit tous les pays voisins à accepter 

une régression économique relative, en quelque sorte une hellénisation de leur économie 

(cas de la France et des GIIPE). Notons que les liquidités sur les marchés européens sont 

largement suffisantes pour financer l’investissement productif pertinent, c’est-à-dire 

rentable (grâce à la politique de QE de la BCE). De plus, le plan Juncker actuel constitue un  

soutien significatif  à l’investissement.  

                Quelles voies de rénovation pour l’Union européenne ? L’asymétrie économique 

dans la zone euro est aujourd’hui majeure et interdit tout bouleversement institutionnel 

frénétique (budget de la zone euro gérant un mécanisme de  gestion des dettes souveraines, 

autrement dit une façon de mutualiser les gains allemands et les coûts des pays en difficulté 

de la zone euro). Un état d’esprit pragmatique doit prévaloir. Tout d’abord, l’arrêt de toute 

négociation d’adhésion à l’Union européenne (utiliser le réceptacle de l’EEE) et se limiter à 

l’union douanière actuelle dans la coopération avec la Turquie tout en développant une 

communauté de projets avec la Russie. Puis Inscrire l’action de l’UE dans une logique de 

projets «au plus près du terrain» sur le modèle de l’Agence spatiale européenne ou plus 

généralement d’une société européenne telle qu’Airbus  dans les domaines du numérique, 
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de la robotique ou des énergies renouvelables. Poursuivre l’action en faveur de 

l’investissement productif dans l’Union européenne en soutenant financièrement davantage 

le plan Juncker (il manque plus de 700 milliards d’euros pour un développement suffisant du 

numérique dans l’UE).   

            Enfin, engager un effort intense et durable dans l’investissement en capital humain 

(formation initiale, continue et professionnelle)  pour mieux adapter la population active à 

la compétition mondialisée. Au final, il n’est pas certain que la construction européenne 

actuelle soit très favorable à l’économie française mais le pays, en omettant pendant 

plusieurs décennies de s’adapter sérieusement à la mondialisation, ne semble plus en 

mesure de choisir la voie du retour aux souverainetés nationales sans efforts et sacrifices 

significatifs.  
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