
Sortir de l’UE (Brexit) ou Sortir de l’Euro 
 

Raisons UE :  

• Couts – avantages (libéraux) 

• Souveraineté  

• Dévaluer la monnaie 

Faut-il sortir de l’Euro ? 

I/ Raisons de la sortie + 

II/ Les conséquences de la sortie -  

La crise grecque a été l’occasion d’une remise en cause de l’euro et le brexit va plus loin en étant la 

remise en cause de l’UE 

Raisons de l’UEM :  

- S’imposer sur la scène inter 

- Favoriser les échanges → baisse des couts de transaction 

- Croissance (multiplicateur keynes X) 

- Incertitude du SMI → risque de guerre des monnaies  

L’€ s’est imposé sur la scène internationale mais certains pays avaient déjà dans les faits une monnaie 

internationale comme le DM. Il y avait avant l’€ 3 monnaies internationales, le $ le Y et DM 

Favoriser les échanges (baisser les coûts de transaction) : la GB a supporté les coûts et les risques de 

change 

La croissance est molle car la politique monétaire n’a pas été autonome, la zone euro n’est pas une 

ZMO 

L’endettement de certains pays comme la Grèce aurait été résolu plus facilement si une croissance 

tirée des X avait pu être mis en place en dévaluant  

Malgré la zone euro on a une guerre des monnaies, l’évolution du $, du Y, SMI instable  

Compétitivité prix   

 

II/  

La monnaie d’un petit pays sur le plan économique ne peut pas s’imposer sur le scène internationale 

La suppression de l’incertitude des changes favorise les échanges, évolution du commerce internal a 

été favorisé par l’existence d’une monnaie internat donc l’€ est necessaires aux échanges européens  

La croissance n’a pas été au rendez-vous parce que la construction de l’UEM est inachevée, manque 

de convergence, la concurrence déloyale de certains européen sur le plan fiscal et social → La 

croissance a été inégalitaire  

Crise financière et monétaire aurait été plus forte sans l’€ 



L’incertitude du SMI, l’€ est une étape dans la construction d’un nouveau SMI parce qu’elle 

concurrence la position dominante du $ et la non internationalisation du Y  

 

Les risques de sortie de l’€ supposent un approfondissement de l’UEM mais est ce que 

l’approfondissement ne passe pas par une politique budgétaire 2è pilier d’une politique économique  

 

 

 

 

 


