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Professeur émérite à l'université 

de Bretagne Sud et directeur 

scientifique de l'Association 

internationale des économistes de 

langue française (AIELF), 

Bernard Landais est un macro-

économiste spécialiste de la 

dynamique économique, de la 

macroéconomie monétaire et des 

politiques monétaires et 

budgétaires. 

 

 

Sous l’égide de la Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF), un 
numéro spécial va être prochainement publié pour l’anniversaire de la monnaie unique et 
de la Zone Euro. Quinze points de vue, venant à la fois d’Europe (France, Espagne, Pologne, 
Italie…) et d’autres parties du monde (Afrique, Canada …) s’exprimeront sur cette 
expérience inédite de monnaie unique entamée en 1999 pour onze pays indépendants. 
Après vingt ans passés, beaucoup tenteront d’en faire un bilan ; d’autres d’en dessiner les 
perspectives d’avenir. 
 
L’une de ces contributions, celle du Professeur Bernard Landais de l’Université de Bretagne-
Sud, Directeur de Publication de la RIELF, sera présentée par son auteur dans le cadre d’une 
Conférence Universitaire à l’UCO de Guingamp, le lundi 11 mars à 9 heures 30.  
Elle aura pour titre : « La Zone Euro vingt ans après, un échec rattrapable ». 
 
Le Professeur Landais rappelle qu’à propos de la création de la Zone, mise en œuvre avant 
tout pour des raisons politiques, beaucoup d’économistes des années 1990 étaient assez 
sceptiques quant aux chances de son succès économique. Il présente le bilan des vingt 
premières années en privilégiant les critères de croissance et de convergence. L’histoire de 
la Zone Euro se confond avec celle de la crise de 2008, des années de sa préparation aux 
années de ses conséquences. La position défendue est que l’analyse doit dépasser la simple 
utilisation de la théorie des Zones Monétaires Optimales pour tenir compte des risques 
financiers particuliers occasionnés par une zone monétaire de pays indépendants. A la 
lumière des évènements, le Professeur Landais dira ce que chaque pays peut espérer ou 

redouter d’une adhésion à une zone de ce type, selon sa capacité à s’ajuster en cas de choc ou 

de crise. Sa conclusion présente des perspectives de survie de la Zone Euro et les précautions 

à prendre pour qu’elle devienne un cadre acceptable de croissance. Un débat s’engagera alors 

avec les participants. 
 

    
 
 

 
 

 
Le pôle Economie - Gestion – Commerce de l’UCO Bretagne Nord 

 a le plaisir de vous convier à la conférence  
  

lundi 11 mars 2019 
9h30 – 11h30 

UCO Bretagne Nord - Amphithéâtre Le Graal 
Campus de la Tour d’Auvergne - 22204 GUINGAMP 

 

 

La Zone Euro vingt ans après :  
un échec rattrapable 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Entrée libre - Inscription préalable   

Réservation par courriel : nthepot@uco.fr 
 

U.C.O. Bretagne Nord - Campus de la Tour d’auvergne 
B.P. 90431 - 22204 GUINGAMP cedex – Tél : 02 96 44 46 46 
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Pour approfondir le sujet : 
 
LANDAIS Bernard, « Parer aux crises économiques : réussir la politique monétaire ? », Revue de 

l’AIELF (Association Internationale des Economistes de Langue Française), 2018. 

 

LANDAIS Bernard, « Stagnation de la croissance française », Revue de l’AIELF, 2018. 

 

 
 
 
 

 
LANDAIS Bernard, Les fluctuations économiques.Une synthèse nouvelle, L'Harmattan , 2017. 
 

Ce livre ambitionne de donner à ses lecteurs une approche synthétique nouvelle des phénomènes de fluctuations 

et des crises économiques. Condensant un grand nombre de faits remarquables et d'expériences internationales, 

en se focalisant sur la « grande récession » de 2008, l'auteur nourrit sa réflexion de la littérature économique et 

l'illustre de scénarios simples. Son apport majeur est la synthèse innovante « Océan », basée sur la Nouvelle 

Synthèse Néo-Keynésienne (NSNK), intégrant les considérations financières, mais surtout les anticipations si 

importantes dans l'explication des déséquilibres. 

 
 

 
LANDAIS Anne-Yvonne, LANDAIS Bernard, « Optimalité en zone monétaire et mondialisation spécifique des états : 

un cas limite l'Irlande », Revue d'Economie Appliquée 2015. 
 

Ce texte présente les migrations relatives à l'économie irlandaise dans un contexte d'ajustement aux chocs provoqués par la crise 

récente. Cet examen fait explicitement référence à la théorie des zones monétaires optimales lorsque les relations avec le "reste du 

monde" sont prises en compte. Le cas de l'Irlande illustre en effet très bien cette nouvelle approche et tout particulièrement ici à 

propos du critère mundellien de mobilité du travail. Mais par sa mondialisation externe hors norme et son hyper réactivité migratoire 

dans la crise récente, l'Irlande reste un cas limite. 

 

LANDAIS Bernard, Leçons de politique monétaire, De Boeck Université, Collection  Ouvertures 

économiques, 2008. 
 

Les politiques monétaires ont gagné une popularité considérable depuis une vingtaine d'années. Les 

dirigeants des banques centrales sont devenus des "vedettes" de l'actualité, dont les propos et les actes sont 

examinés à la loupe. Pour en débattre, encore faut-il pouvoir répondre aux deux questions clefs suivantes : - 

Que peut faire une politique monétaire pour maintenir la stabilité des prix, modérer les fluctuations et 

promouvoir une croissance plus forte ? - Quelles sont les stratégies possibles et effectivement retenues par les 

grandes banques centrales pour rendre leurs actions plus efficaces ? Explorant une littérature complexe et 

foisonnante, l'ouvrage donne une série d'éclairages peu formalisés sur ces deux questions. Il propose aux 

étudiants en macroéconomie l'une des synthèses modernes les plus abordables sur les problèmes posés par la 

politique monétaire. 
 

LANDAIS Bernard, Leçons de politique budgétaire, De Boeck Université, Collection  Ouvertures 

économiques, 1998. 
 

Quelle approche théorique choisir pour analyser les effets des actions budgétaires ? Chaque courant, 

keynésien, néoclassique, néo-ricardien ou Supply Side, apporte son éclairage, ses solutions et conserve sa 

part de vérité. Comment mesurer les politiques budgétaires, en apprécier la force et le caractère intentionnel, 

en prévoir les effets allocatifs ? Ces problèmes, souvent éludés, revêtent une importance extrême et leur 

traitement s'impose en préalable à tout débat sur les politiques effectivement mises en œuvre. Qu'attendre de 

l'ouverture des frontières ? Diminue-t-elle ou accroît-elle l'efficacité des actions budgétaires ? Est-il possible 

de coordonner avec bonheur les politiques nationales pour atteindre un optimum régional ? Qu'en sera-t-il 

de la politique budgétaire en Union monétaire ? Enfin, quel rôle jouent l'organisation et les initiatives 

budgétaires, le poids de l'Etat et des prélèvements sur les performances économiques à long terme ? Les réponses à ces questions 

permettent-elles d'envisager la définition d'une dose optimale d'Etat ? Tels sont les thèmes traités dans cet ouvrage qui utilise les 

principaux résultats de la recherche macroéconomique récente. Les Leçons de politique budgétaire constituent une synthèse 

compréhensible, sans excès de formalisation, ouverte aux diverses opinions qui s'expriment généralement sur ces thèmes. Les 

réflexions de l'auteur l'amènent cependant à conclure par une évaluation personnelle des perspectives d'avenir de la politique 

budgétaire : un accent de plus en plus fort doit être mis sur les effets durables des actions publiques ! 


