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Synthèse 

 

1. L’Europe vieillit. 
 
En Europe, l’espérance de vie s’allonge de 
manière uniforme de 2 à 3 mois chaque année.  
 
D’ici 2050, la population européenne subira de 
profondes mutations structurelles. Nous 
compterons 48 millions de personnes âgées entre 
15 et 64 ans de moins qu’en 2012. 1/3 de la 
population européenne aura plus de 60 ans. L’âge 
moyen dans l’UE atteindra 49 ans (contre 29 en 
2004). En 2008, nous avions 4 personnes en âge 
de travailler pour 1 personne de plus de 65 ans : 
en 2050, il n’y en aura plus que 2.  
 
Le taux de dépendance des personnes âgées au 
sein de l’UE atteindra quant à lui un peu plus de 
50%. Les retraites publiques, 11,3% du PIB en 
2012, représenteront 12,9% du PIB d’ici 2060.  
 
L’Europe est le seul continent où il est prévu une 
baisse de la population au cours des 50 
prochaines années. Sans immigration, l’UE 
subirait d’ici 2060 une baisse de population 
comprise entre 43 et 70 millions d’individus. 
L’immigration nécessaire au maintien de la 
croissance démographique est d’1 million 
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d’entrées annuelles, chiffre proche des volumes 
actuels. En conséquence, la proportion des 
migrants et de leurs descendants doublera d’ici 
2060. 
 
Les Etats participant à Schengen peuvent 
désormais rétablir, de façon temporaire et "en 
dernier ressort", des contrôles aux frontières 
nationales "dans des circonstances 
exceptionnelles" comme l'afflux massif de 
migrants. Paris et Berlin ont poussé à l’adoption 
de cette disposition particulière.  
 
En 2012, les pays ayant reçu le plus grand nombre 
de demandes d'asile étaient l’Allemagne (77 540 
demandes, 24 000 de plus qu’en 2011), la France 
(60 560 demandes, 4 310 de plus qu'en 2011), la 
Suède (43 865), le Royaume-Uni (28 175) et la 
Belgique (28 105). Le nouveau régime européen 
unifié de l’asile devrait entrer en vigueur à 
partir  du second semestre 2015. Il est censé 
mettre fin au traitement différencié en fonction du 
pays auquel est adressée la demande d’asile. 
 

 
2. Économie, ressources, 

énergie. 
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L’enjeu de la fraude fiscale et des 
paradis fiscaux. 

 
La plupart des stratégies de contournement de 
l’impôt – optimisation fiscale, évasion fiscale, etc. 
– sont légales et ne font qu’exploiter les failles et 
les différences de législations entre Etats. Les 
bases des règles de la fiscalité, élaborées 
essentiellement dans les années 1920, ne sont 
plus adaptées.  
 
Les sommes échappant aux systèmes fiscaux 
nationaux représenteraient de 16 000 à 25 000 
milliards d'euros, soit l’équivalent : 
- du PIB des Etats-Unis plus celui du Japon ; 
- de 10 fois le PIB de la France ; 
- d’1/3 des ressources financières mondiales ; 
- ou encore la moitié environ de la dette publique 
mondiale (autour de 51 000 milliards de dollars 
en octobre 2013) en retenant la fourchette haute. 
 
Au total, plus de 50% des transactions financières 
et commerciales transiteraient par les paradis 
fiscaux, lesquels rassembleraient 4 000 banques 
et plus de 2 millions de sociétés écrans. 
 
A la fin de l’année 2013, des rapports émanant de 
la Commission européenne et de l’Assemblée 
nationale ont réévalué le montant global des 
pertes fiscales à 2 000 milliards par an pour l’UE. 
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Donc, ces pertes pèsent près du quadruple des 
déficits combinés des Etats de l’UE. 
 
En Europe, le système partiel d’échange 
d’informations fiscales établi en 2003 – qui 
devrait être généralisé et automatique dès 2015 - 
ne concerne que les revenus de l’épargne. L’affaire 
est plus poussée aux Etats-Unis où, en vertu du 
système FATCA, le système de recoupement fiscal 
systématique des non-résidents mis en place 
concerne également les salaires, les retraites et 
les plus-values en capital.  
 
Les 50 premiers groupes européens disposeraient 
de 4 858 filiales implantées dans des paradis 
fiscaux : une moyenne de 117 implantations 
offshore par groupe, soit 29% de l’ensemble de 
leurs filiales, dont 63% sur le territoire européen.  
 
L’opacité financière ne concerne pas que les 5 
pays d’Europe européens traditionnellement 
champions en la matière (Liechtenstein, Suisse, 
Monaco, Luxembourg, Autriche, avec des scores 
oscillant entre 66 et 81 points pour chacun). Elle 
concerne également l’Allemagne et la Belgique, 
lesquelles figurent dans la catégorie des pays 
opaques.  
 

L’équilibre des finances publiques dans 
la zone euro est atteignable. 
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La part de l’Europe dans le PIB mondial devrait 

diminuer à moyen terme.  
 
On peut par ailleurs constater, pour la première 
fois depuis 2007, une légère baisse de la dette 
publique de la zone euro. Cependant, il est 
illusoire d’envisager d’ici 2020 un retour de la 
zone euro au ratio de 60% du PIB.  
 
En revanche, si l’on admet que l’équilibre des 
finances publiques de la zone euro d’ici 2020 est 
un objectif nécessaire et suffisant – parce qu’alors 
la dette n’augmenterait plus –, alors, il ne s’agit 
plus que de mobiliser 295 milliards d’euros 
chaque année, c’est-à-dire environ 3% du PIB 
total de la zone euro. 
 
Pour mémoire, le désendettement à moyen terme 
de la zone euro est un enjeu de souveraineté. De 
fait, la part de dette publique de pays de la zone 
détenue par des non résidents atteint des niveaux 
préoccupants : selon les comptes nationaux de 
2009, le taux atteint 70% pour la France, 53% 
pour l’Allemagne, 44% pour l’Italie et l’Espagne, 
75% pour le Portugal, et 85% pour l’Irlande. 

 
Reprise possible vers 2016-2018, 
chômage de masse persistant. 
 
Si l’on applique à la situation économique 
européenne la théorie du cycle de Juglar, 
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l’économie européenne devrait sortir de l’ornière 
d’ici 2016-2018. 
 
Environ 2/3 du volume total des échanges des 
pays de l’UE sont réalisés avec d’autres pays de 
l’UE. 
 
Avec un taux de chômage supérieur à 9% depuis 
la mi-2009 et supérieur à 10% depuis 2012, l’UE 
sous-exploite son potentiel d’emploi. C’est 
aujourd’hui une spécificité européenne : 
comparativement, les Etats-Unis sont passés sous 
la barre des 7% fin 2013, le Japon oscille autour 
de 4%. 
 
Le taux de chômage des jeunes se situe à des 
niveaux sans précédent dans de nombreux pays : 
plus de 60% en Grèce, plus de 55% en Espagne et 
40% environ en Italie et au Portugal. En 
Allemagne, ce taux était fin 2013 de 7,5% (8,7% 
en Autriche et 11,7% aux Pays-Bas) ; et de 26,1% 
en France. 

 
Le triple défi européen : ressources, 
énergies, environnement. 
 
L’UE dispose de moins d’1% des réserves 
mondiales de pétrole, d’1,5% des réserves de gaz 
et de 4% des réserves de charbon. Elle est à cet 
égard l’un des continents les plus fragiles quant à 
la disponibilité des ressources. 
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Les importations européennes d’énergie et de 
matières premières représentent 1/3 - 528 
milliards d’euros en 2010 - des importations 
totales annuelles. 
 
Consommant environ 20% de l’énergie produite 
dans le monde, l’UE importe désormais plus de la 
moitié de l’énergie dont elle a besoin. La part 
importée est croissante sur les 10 dernières 
années et pourrait passer à 70-75% d’ici 2030. 
 
L’UE importe environ 84% du pétrole brut (pour 
une facture de 210 milliards d’euros environ en 
2010), 40% du charbon et plus de 60% du gaz 
qu’elle consomme. 
 
Le secteur des transports est le premier poste de 
consommation d’énergie en Europe (33%), 
devant les secteurs résidentiel (27%), de 
l’industrie (24%), tertiaire (13%) et de 
l’agriculture (2%).  
 
Selon la Commission européenne, une politique 
environnementale volontariste permettrait d’ici 
2030 de réduire les coûts des importations 
d’énergies fossiles, de créer 1,25 million 
d’emplois, et de générer une croissance 
supplémentaire de 0,46% du PIB. 
 
Le marché des technologies vertes, en particulier 
destiné au secteur du transport, constitue un 
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énorme potentiel commercial pour les sociétés 
européennes. Estimé à 1 200 milliards d’euros en 
2007, il devrait atteindre 3 100 milliards d’euros 
en 2020, sans compter les produits et services liés 
à la mobilité durable (marché estimé pour sa part 
à 300 milliards d’euros en 2020). 
 
La Commission européenne a par ailleurs identifié 
14 métaux stratégiques, aussi appelés terres 
rares. Ces 14 éléments ont pour point commun 
d’être produits par une poignée de pays 
seulement, d’être indispensables à l’industrie 
européenne et très peu substituables et/ou 
recyclables en l’état actuel. Leur impact 
économique est beaucoup plus important que la 
plupart des autres matières premières. Enfin, et 
surtout, l’UE est totalement  dépendante des 
importations de ces métaux rares, l’exposant 
fortement au risque de pénurie 
d’approvisionnement. 
 
L’augmentation de la démographie mondiale 
intensifie le défi de la sécurité alimentaire, 
entraînant ainsi une pression croissante sur les 
ressources alimentaires et les terres dont elles 
sont issues. Le déficit européen en matière de 
produits agricoles -  comblé par les importations - 
représente 34,9 millions d’hectares de terres 
agricoles localisées dans les pays tiers. Cette 
superficie nécessaire à l’alimentation des 
européens représente la surface agricole de 
l’Allemagne.   
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La Suède est le pays dont le mix est le plus 
décarboné, grâce au nucléaire et à l’hydraulique. 
Recourant pour moins de 34% de sa 
consommation d’énergie primaire aux énergies 
fossiles, elle est suivie par la France, dont le mix 
est décarboné à près de 49%. 
 
Au cours des dernières années, de nombreux  
évènements climatiques extrêmes - vagues de 
chaleur, inondations et sécheresses - ont entraîné 
des dommages de plus en plus coûteux en Europe. 
Ces évènements extrêmes sont appelés à devenir 
plus intenses et plus fréquents.  
 
A cause des disparités économiques 
préexistantes, certains pays européens seront 
moins à même de faire face aux conséquences du 
changement climatique. Plus encore, ces effets 
pourraient contribuer à accroître les inégalités 
entre régions européennes. 
 
Si les précipitations diminuent dans les régions 
méridionales, elles augmentent en Europe 
septentrionale. Ces tendances devraient se 
poursuivre. 

 
3. Recherche, industrie, 

innovation. 
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Entre désindustrialisation et haut 
potentiel d’innovation. 

 
99% des entreprises européennes sont des PME. 
Elles génèrent pourtant 2/3 des emplois dans le 
secteur privé et plus de la moitié de la valeur 
ajoutée totale créée par les entreprises actives 
dans l'UE.  
 
En 2005, les délocalisations étaient responsables 
d’environ 5% des suppressions d’emplois en 
Europe (4% en France). Entre 2009 et 2012, les 
délocalisations ont été responsables à hauteur de 
3,1% des emplois détruits (8,5% des emplois 
spécifiques à l’industrie manufacturière). Depuis 
le début de la crise, l’UE a perdu plus de 3 millions 
d’emplois industriels. L’industrie représentait 
16% du PIB de l’UE en 2011, 15% en 2013.  
 
En 2010, l’UE27 comptait 1,56 million de 
chercheurs équivalents temps-plein. Les 
chercheurs ont ainsi connu une augmentation de 
40% de leurs effectifs (+ 446 000 chercheurs) 
depuis 2000. 
 

L’enjeu du numérique: l’Europe sans 
souveraineté ni stratégie. 
 
D’ici 2020, l’UE pourrait augmenter son PIB de 
4% uniquement en stimulant le développement 
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rapide du marché unique numérique. En parallèle, 
les autorités publiques pourraient réduire  de 15 
à 20% leurs coûts de fonctionnement en 
empruntant la voie de l’administration en ligne. 
 
Les données sur Internet, dont les volumes 
augmentent sans cesse, ont une valeur 
commerciale et sécuritaire cruciale. Pourtant, 
l’Europe est aujourd’hui sans souveraineté sur les 
données européennes en ligne. Ces données 
peuvent être utilisées par des pays tiers (cf. récent 
scandale des écoutes et interceptions réalisées 
par la NSA étasunienne).  
 
Parmi les mesures indispensables, la mise sur 
pied d’un marché unique numérique est urgente. 
Les stratégies d’optimisation fiscale des géants de 
l’Internet impliquent en outre d’instaurer un 
impôt numérique unique sur tout le territoire 
européen. 
 
Une part sans cesse croissante de l’économie 
mondiale est désormais numérique. De surcroît, 
tous les secteurs de l’économie, sans exception, 
dépendent à un titre ou à un autre des TIC. De fait, 
le nombre d’emplois dans les TIC ne cesse 
d’augmenter, au point qu’on observe, notamment 
en France, une pénurie de personnel qualifié 
pouvant être recruté.  
 
Si l’on s’en tient au potentiel du cloud computing 
pour l’économie européenne à l’horizon 2020, les 
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chiffres sont édifiants. L’impact cumulé de ce 
secteur sera de 940 milliards d’euros d’impact 
cumulé entre 2015 et 2020. 400 000 nouvelles 
PME seront créées d’ici 2016. En outre, en 
moyenne, 80% des entreprises qui utilisent le 
cloud computing réduisent leurs coûts de 10 à 
20%. 
 

4. L’enjeu des transports 

 
10 à 15% du coût d’un produit fini mis en vente 
tient à la logistique (transport et stockage). 

 
Les conducteurs de l’UE possèdent actuellement 
1/3 des 750 millions de voitures en circulation 
dans le monde. 1/3 du marché aérien mondial 
dans les aéroports de l’Union européenne. Plus de 
821,6 millions de passagers – c’est-à-dire plus 
d’1/3 du marché mondial – ont utilisé les 
aéroports de l’UE en 2011. L’Europe (UE et EEE) 
dispose de la flotte navigante la plus importante 
au monde. Plus de 80 000 navires marchands 
entrent chaque année dans les ports européens. 
Plus d’1/3 du transport de marchandises intra-
européen est maritime. 
 
En 2011, le poste transport des ménages 
européens avoisinait 13% de leur budget total. Au 
sein de l’UE, l’industrie des transports employait 
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en 2010 directement plus de 10 millions de 
personnes et pèse 4,6% du PIB. 
 
Le transport maritime, secteur stratégique, 
concerne 75% des échanges commerciaux entre 
l’Europe et le reste du monde et 40% du fret 
intra-européen. La marine marchande emploie 
directement 300 000 marins à bord de navires 
marchands et 3 millions de personnes dans des 
emplois connexes. 
 
Les besoins identifies d’investissement de l’UE en 
faveur des réseaux de transport sont 
considérables. Ils nécessitent à eux seuls une 
politique européenne de grands travaux.  
 
La congestion coûte chaque année à l’Europe 
environ 1% de son PIB. En 2010, à Londres, 
Cologne, Amsterdam et Bruxelles, les conducteurs 
ont passé plus de 50 heures par an dans les 
embouteillages. À Utrecht, Manchester et Paris, 
plus de 70 heures la même année. 
 

5. Bilan éducatif européen. 
 
Le dernier rapport PISA en date atteste de résultats 
mitigés pour les États membres. L'ensemble de l'UE 
accuse un retard  considérable en mathématiques. Les 
résultats sont plus encourageants en sciences et en 
lecture, matières pour lesquelles l'Europe est en passe 
d'atteindre son objectif pour 2020 - réduction du 
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pourcentage de personnes ayant une maîtrise 
insuffisante sous la barre des 15%. 
 
7 pays sont sous les 15% d’élèves en difficulté en lecture. 
Le pourcentage d'élèves ayant une maîtrise insuffisante 
des mathématiques n'a pas diminué au niveau de l'UE 
depuis 2009.  
 
Selon l’OCDE, pour être efficaces, les politiques doivent se 
concentrer sur l’amélioration des structures 
d’enseignement primaire et secondaire. Après, il est 
généralement trop tard pour compenser les occasions 
manquées à l'école. 
 

6. L’enjeu sanitaire et social 
 
Entre 2007 et 2012, seuls la Finlande et les Pays-Bas ont 
vu diminuer leur nombre de sans-abri. Cette réussite est 
en grande partie due à l’ampleur des stratégies de lutte 
contre le sans-abrisme (aux échelles municipales et 
nationales) et à d’ambitieuses politiques de logement des 
SDF. 
 
Le taux de sans-abris s’est seulement stabilisé au 
Danemark. Partout ailleurs, il a augmenté. 
Selon une étude menée par Eurostat, près d'1/4 (24,8%) 
des habitants de l'UE - soit 124,5 millions de personnes - 
était en 2012 menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. 
Ce taux était de 24,3% en 2011 et de 23,7% en 2008. 
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Trois décennies de chômage de masse ont vu s’ajouter à 
partir de 2007-2009 une nouvelle couche de chômage 
durable. Dans ce contexte, la pauvreté est appelée à se 
répandre davantage, tandis que les conditions de vie des 
pauvres sont appelées à se dégrader. 
 
Dans ce contexte, une triple stratégie de retour au plein-
emploi, de traitement des besoins vitaux des pauvres 
(notamment la pénurie de logements), et de réduction du 
coût des dépenses contraintes, est à la fois cruciale et 
urgente.  
 
Parmi les instruments de mesure des inégalités, 
l’évolution de l’indice de Gini des inégalités de revenu est 
la plus préoccupante. L’indice montre clairement que ces 
dernières progressent en Europe. Au delà du souci de 
réduction des inégalités les plus socialement 
insupportables, c’est un danger pour la stabilité de la 
société et du système politique. 
 
Au sein de l’UE, 1 foyer sur 7 est touché par la précarité 
énergétique. Parmi elles, une forte proportion de 
retraités, de personnes sans emploi ou mal payées et de 
personnes dépendant des aides sociales avec enfants à 
charge.  
 
Les maladies chroniques, responsables de 87% des décès 
dans l’UE, coûteront 22 500 milliards d’euros à l’économie 
mondiale entre 2012 et 2030. 
 
Dans l’UE, le coût des maladies lié au seul tabagisme 
représente plus de 100 milliards d’euros. 
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A travers l’UE, plus de 200 millions d’adultes et 1 enfant 
sur 4 est en surpoids ou obèse. Problématique complexe à 
traiter, l’obésité représente 8% des dépenses de santé de 
l’UE. 
 
Le sport, par ses effets bénéfiques sur la santé, est un 
remède simple et peu onéreux permettant de lutter 
contre l’obésité et la surcharge pondérale. Plus largement, 
la pratique d’une activité sportive aide à prévenir 
plusieurs types de maladies graves. Le lien entre santé et 
activité sportive a été souligné en 2007 par la Commission 
européenne. 
 
En 2009, la moyenne de l’espérance de vie dans l’UE27 
était de 79,7 ans – 82,6 ans pour les femmes et 76,7 ans 
pour les hommes. Néanmoins, notons que l’écart 
d’espérance de vie à la naissance peut atteindre 10 ans 
entre les pays de l’UE. 
 
Les défis sanitaires prévisibles sont communs à toute 
l’UE : 

- l’augmentation du nombre de cancers depuis 1985 
au sein de l’UE (+12% pour les hommes et +9% 
pour les femmes) ; 

- l’augmentation prévue des cas de diabète (de type 
1 et 2). De 35 millions d’adultes en 2011, ce chiffre 
devrait atteindre 43 millions en 2030 ; 

- l’augmentation du nombre de malades 
d’Alzheimer, les risques de démence chez les plus 
de 65 ans doublant presque tous les 5 ans en 
Europe ; 
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- l’énormité des soins de santé des maladies 
chroniques dans l’UE : 700 milliards d’euros, soit 
70 à 80% des dépenses de santé. 

- la persistance des bactéries résistantes. En 2009, 
40% des européens ont utilisé des 
antibiotiques.  Or, leur prescription massive voir 
parfois inappropriée ont rendu résistants à leurs 
effets des micro-organismes responsables de 
25 000 morts chaque année. Chaque année, 
environ 1,4 million d’européens contractent une 
infection - souvent causée par une bactérie 
résistante - en recevant des soins médicaux. 

- entre 6 et 8% de la population de l’UE – soit entre 
27 et 36 millions de personnes – sont ou seront 
touchés au cours de leur vie par une maladie rare. 
Orphanet, réseau et portail des maladies rares et 
des médicaments orphelins, recense 5 958 
maladies rares. 

 
Par ailleurs, il est courant de faire la distinction entre trois 
modèles sociaux ou régimes-types (Esping-Andersen) : 
- le régime « social-démocrate » des pays scandinaves, 
- le régime « libéral » des pays anglo-saxons, 
- le régime « conservateur-corporatiste » des pays 
d’Europe continentale, auxquels on rattache les pays 
d’Europe du Sud avec quelques particularités pour ces 
derniers. 
 
Ce sont là trois régimes confrontés aux mêmes défis, mais 
avec des réponses différentes, à la fois côté dépenses et 
côté recettes. De fait, la question d’une harmonisation des 
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dépenses sociales et de leurs sources de financement est 
cruciale. 
 

7. Des menaces stratégiques 
multiples 

 

Les risques systémiques bancaires et 
financiers 

 
Des réformes d'ampleur ont été mises en œuvre depuis la 
crise systémique de 2007-2009 :  
- des réformes du marché financier, pour y accroître la 
transparence et la régulation ;  
- des réformes prudentielles, pour renforcer la solidité du 
secteur bancaire ;  
- des réformes institutionnelles, notamment en Europe, 
pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de la 
supervision.  
 
Cependant, ces réformes n'ont pas touché à l'organisation 
interne des banques, pourtant responsable, par la 
confusion des activités que sa complexité autorise, de 
l'expansion de la spéculation et des risques que celle-ci a 
fait porter aux dépôts de leurs clients et, in fine, au 
contribuable. 
 
Or, la vague de faillites bancaires de 2007-2009 a mis en 
lumière 2 risques permanents : 
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- un risque de solvabilité pour les établissements dont 
l'exposition à ce type de produits était élevée et qui ne 
parvenaient pas à solder leurs positions dans des 
conditions acceptables. C'est le cas de la banque 
d'investissement américaine Lehman Brothers, déclarée 
en faillite dès le 15 septembre 2008 ; 
- un risque de liquidité pour les banques dont le 
refinancement était dépendant de l'échange de ce type de 
produits. C'est le cas de la banque britannique Northern 
Rock dès 2007. 
 
Plus profondément, cette crise a mis à jour 2 principales 
faiblesses des établissements bancaires :  
une capitalisation insuffisante pour faire face à leurs 
pertes ; 
- une dépendance aux marchés financiers pour leur 
refinancement, notamment à court terme ; 
- le rôle des banques comme courroie de transmission de 
la crise depuis la sphère financière vers la sphère réelle. 
 
Les aides d'État, sous forme de financement direct ou de 
garanties, ont représenté au sein de l’UE plus de 1 600 
milliards d'euros en 2008 et 2009, dont 400 milliards 
d'euros d'aides effectivement versées par recapitalisation 
ou sauvetage d'actifs. Or, ces mesures ont concentré des 
financements directs sur un nombre restreint 
d'établissements et de pays. Ce faisant, elles ont renforcé 
le lien entre dette bancaire et dette souveraine, la qualité 
de l'une rejaillissant sur celle de la seconde. Ce cercle 
vicieux s'est révélé particulièrement critique au sein de la 
zone euro en raison de la taille des bilans bancaires par 
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rapport aux PIB nationaux et de l'indisponibilité des outils 
monétaires à même de compenser ce soutien public. 
 
 
Les Etats de la zone euro ont adopté en décembre 2013 
un accord portant sur un ambitieux projet d'union 
bancaire en 3 piliers : la supervision, la résolution et la 
garantie des dépôts. Toutefois, le projet d'union bancaire, 
s'il constitue une réponse adaptée au renforcement de 
long terme du cadre externe applicable aux banques 
(surveillance, autorités de résolution, mécanismes de 
soutien), n'apporte pas de solution s'agissant de la 
nécessaire évolution de la structure interne des banques. 

 
Ayant dû nationaliser près de la moitié de son secteur 
bancaire entre 2008-2009, le Royaume-Uni a lancé dès 
2010 un processus de réforme bancaire. Adopté en 
décembre 2011 par le Gouvernement britannique, le 
rapport Vickers va plus loin que la règle Volcker 
(l’encadrement de la spéculation) en prônant une 
séparation et un cloisonnement (« ring-fencing ») des 
activités de dépôt.  
 
Le rapport Liikanen remis au commissaire européen 
Michel Barnier voit dans la séparation légale des entités 
« la manière la plus immédiate pour réduire la complexité 
et l'interdépendance des banques. En même temps qu'elle 
rendra les banques plus simples et plus transparentes, la 
séparation facilitera la discipline de marché et la 
supervision et, in fine, le rétablissement et la résolution ». 
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Le Wall Street Reform and Consumer Protection Act, plus 
communément appelé Dodd-Frank Act, a été voté par le 
Congrès américain en juillet 2010. Il inclut la règle 
Volcker : interdire aux banques le trading pour compte 
propre, c'est-à-dire la négociation sur les marchés à visée 
spéculative sans lien avec la demande d'un client. Le texte 
prévoit également de limiter l'investissement des 
banques dans les fonds privés. L’application du Dodd-
Frank Act est cependant sans cesse repoussée depuis 
2010, malgré l'annonce des pertes de JP Morgan. 
 
Depuis décembre 2013, les banques de la zone euro, leurs 
actionnaires, et leurs créanciers, ont désormais 
l’obligation de constituer leurs propres fonds de 
résolution (c’est-à-dire de sauvetage des banques par le 
système bancaire lui-même). L’idée est de sortir de la 
logique « privatisation des profits/mutualisation des 
pertes ». Ces fonds seront mutualisés à partir de 2016 et 
devront à cet horizon pouvoir mobiliser 60 milliards 
d’euros. Ce mécanisme s'appliquera en direct à un peu 
plus de 300 banques, les plus importantes de la zone euro 
et les banques transfrontalières. 
 

La criminalité et ses nouvelles jonctions 
 
Un bon exemple de convergence entre menaces militaires, 
menaces terroristes et trafics (en particulier d’armes et de 
drogues) : l’évolution actuelle du Sahara et du Sahel 
(Libye, Mali, Centrafrique). 
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La Commission européenne estime le coût de la 
corruption dans l'UE à 1% du PIB européen. Le « chiffre 
d’affaires » de la criminalité organisée européenne était 
évalué en 2011 à 311 milliards d’euros. Europol estime à 
3 600 le nombre d’organisations criminelles actives au 
sein de l’UE.  
 
Près d’1/3 des groupes criminels organisés présents dans 
l’UE sont impliqués dans la production et la distribution 
de drogues illicites. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
France et l’Italie comptent pour plus de la moitié du 
marché européen de l’héroïne. Avec 124 tonnes 
consommées par 4 millions d’individus, la cocaïne est la 
seconde drogue la plus répandue au sein de l’UE, après le 
cannabis.  
 
Chaque année, le cannabis est consommé par 23 millions 
d’européens.  
 
L’UNODC estime le montant total des sommes blanchies 
entre 2 et 5% du PIB mondial chaque année, soit une 
somme comprise entre 615 et 1540 Mds d’euros. 

 
Une Europe de la défense urgente mais 
pourtant croupionne 
 
Le « chantier permanent » de l’Europe de la défense devra 
s’intensifier au cours des années à venir. Le glissement 
progressif des intérêts géostratégiques états-uniens en 
direction du Pacifique est une évolution géostratégique 
notable. De fait, les Européens hériteront des défis 
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sécuritaires posés à leurs franges orientale et 
méditerranéenne.  
 
L’Europe de la défense semble décliner plutôt qu’avancer, 
comparé à il y a une vingtaine d’années, lorsqu’une forte 
volonté politique commune existait. L’UE a manqué 
nombre de rendez-vous extérieurs. Ce fut le cas il y a 10 
ans dans les Balkans ou plus récemment en Lybie et au 
Mali. Cela risque encore d’être le cas en Centrafrique. 

 
Rendez-vous attendu entre l’Europe et 
l’Afrique 
 
Entre Europe et Afrique, la complémentarité des besoins 
et des atouts est évidente. Cette complémentarité est à la 
fois économique, démographique, énergétique, et vaut 
aussi bien pour les ressources que pour l’éducation, la 
formation ou les viviers d’emploi.  
 
Pourtant, les démarches européennes restent focalisées 
sur le militaire, l’humanitaire et l’aide au développement. 
Or, le véritable enjeu est d’organiser un grand plan euro-
africain de croissance économique conjointe. 
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Le défi démographique qui se pose à l’Europe est majeur. 
Cependant, la question de la dépendance se pose de 
manière très contrastée d’un pays à l’autre. Il sera donc 
difficile d’aboutir à des actions communes ou à une 
politique fédérale. 
 
Face au double défi du surendettement public et du 
chômage structurel massif, l’Europe, confrontée à 
l’aggravation de la pauvreté et des inégalités, doit 
réinventer son modèle socio-économique.  
 
Le défi des matières premières, des ressources agricoles, 
et de l'énergie, commun à tous les pays européens, exige 
une politique européenne stratégique pour autoriser une 
croissance durable. L’on peut d'ailleurs s'interroger sur la 
pertinence de la PAC au regard de ses résultats.  
L’Europe a un énorme potentiel industriel et d'innovation. 
Ce potentiel est insuffisamment mobilisé. Au demeurant, 
en terme d'emplois, la question est moins celle des 
délocalisations que celle de l'effondrement du tissu 
industriel. 
 
L’Europe a un temps d'avance pour relever les enjeux 
écologiques, mais les investissements nécessaires, qui 
sont massifs et urgents, requièrent une politique 
commune. 
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I. Les enjeux 
démographiques.1 

1. Recul relatif de la démographie 
européenne. 

 
La population de l’UE, 503 millions d’habitants en 2013, 
devrait compter jusqu’à 526 millions d’habitants en 2040, 
avant de s’établir à 517 millions à l’horizon 2060. D’ici 
2050, les Etats membres du Conseil de l’Europe 
représenteront 9% de la population mondiale, contre 
12% en 2012 (environ 800 millions de personnes). 
 
Le taux de fécondité des Etats-membres de l’UE, en déclin 
constant depuis 1965, a atteint en 2000 son niveau 
historique le plus bas. Le taux actuel de fécondité, autour 
de 1,6 enfant par femme, est appelé à rester stable au 
cours des prochaines décennies. Or, le taux nécessaire au 
renouvellement des générations est évalué à 2,1 enfants 
par femme. 
 
Graphique | Baisse du taux de fécondité dans l’UE 27 entre 1960 et 
2010 

                                                        
1 « Structure et vieillissement de la population européenne », Données octobre 

2012, Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structur

e_and_ageing/fr 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
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2. Vieillissement rapide de la 
population européenne. 

Notons que tous les continents devraient connaître un 
vieillissement de leur population. 
En Europe, l’espérance de vie s’allonge de manière 
uniforme de 2 à 3 mois chaque année. En moyenne, en 
2009, une femme née en Europe avait une espérance de 
vie de 82,6 ans, contre 76,7 ans pour les hommes2. 
Principal moteur du vieillissement de la population 
européenne, l’allongement de la durée de vie (Cf. 
graphique ci-dessous) devrait d’ici 2050 continuer à 
augmenter – de 6 ans pour les femmes et de 5 ans pour 
les hommes.3 

                                                        
2 Rapport 2010 sur la démographie, Forum européenne sur la démographie, 

Commission européenne,  
3 Document papier p.25 
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Graphique | espérance de vie à la naissance dans l’UE 27, de 1960 à 
2010 4 

 
 
Notons la baisse continuelle du nombre de naissances 
viables, passées de plus de 7,5 millions d’enfants par an 
au début des années 1960 à environ 5,4 millions en 2008-
2010. 
 
De fait, d’ici 2050, la population européenne subira de 
profondes mutations structurelles : 
- nous compterons 48 millions de personnes âgées entre 
15 et 64 ans de moins qu’en 2012 ; 
- 1/3 de la population européenne aura plus de 60 ans5 - 
soit 58 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en 
plus par rapport à 2012 ; ou encore l’équivalent de 2 
millions de personnes âgées de plus de 60 ans par an. 

                                                        
4 Extrait de « Démographie, vieillissement actif et retraites », Guide de l’Europe 

sociale, Volume 3, DGEAS, Commission européenne, mai 2012, p. 8 (disponible 

à  
5 « Tendances démographiques en Europe : transformer les défis en 

opportunités », rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 9 

janvier 2012 (accessible à 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=12916&Language=

FR )   

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=12916&Language=FR
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileId=12916&Language=FR
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- en 2050, l’âge moyen dans l’UE sera de 49 ans (contre 29 
en 2004) 
 
Graphique | Projection de la progression annuelle de la taille des 
tranches d’âge 20-59 ans, 60-69 ans et + de 60 ans 
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3. Baisse de la population active. 

 
4 conséquences majeures sont prévisibles : 
- un retrait massif du marché du travail des générations 
du baby boom ; 
- une fécondité trop faible ne permettant pas aux jeunes 
générations de pallier le départ en retraite des baby 
boomers ; 
- une diminution de la population active au rythme de 1 à 
1,5 million de personnes par an.  
 

En 2008, nous avions 4 personnes en âge de travailler 
pour 1 personne de plus de 65 ans. En 2050, il n’y en aura 
plus que 26. 

 
- l’emploi total en baisse de 12% entre 2020 et 2060. 

 

4. Inflation du taux de 
dépendance. 

 
Le taux total de dépendance liée à l’âge7 était de 49,6% en 
20128. 

                                                        
6 Extrait de « Démographie, vieillissement actif et retraites », Guide de l’Europe 

sociale, Volume 3, DGEAS, Commission européenne, mai 2012, p. 28 (disponible 

à 
7 Combinaison des taux de dépendance des jeunes et des personnes âgées 
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Le taux de dépendance des personnes âgées au sein de 
l’UE (26,2% en 2011 – variant de 17,2% en Irlande à 
31,2% en Allemagne) atteindra un peu plus de 50% en 
2050 et 52,5% en 2060.  

 
Ce taux présentera de fortes disparités entre pays du sud 
(66% pour l’Italie et 67% pour l’Espagne) et pays du nord 
(environ 40% pour le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et 
le Luxembourg)9. 
 
Cette évolution impactera considérablement les dépenses 
de protection sociale (retraites, soins de santé et autres 
services liés à la dépendance, etc.). A titre d’exemple, les 
soins de santé et de longue durée de l’UE connaîtront une 
hausse de 2,6% du PIB entre 2012 et 2060. 
 
Si l'on se base sur les politiques actuelles, les dépenses 
publiques directement liées à l'âge (pensions de retraite, 
soins de santé et prise en charge à long terme) passeront 
de 25 à environ 29% du PIB entre 2010 et 2060, soit une 
augmentation de 4,1 points10. 
Les retraites publiques, 11,3% du PIB en 2012, 
représenteront 12,9% du PIB d’ici 2060. 120 millions 

                                                                                                                  
8 « Structure et vieillissement de la population », Eurostat données & 

Analyses, octobre 2012 

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Populatio

n_structure_and_ageing/fr)  

 
10 Europe vieillissante : se préparer dès aujourd’hui, février 2012, à 

http://ec.europa.eu/news/economy/120515_fr.htm  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing/fr
http://ec.europa.eu/news/economy/120515_fr.htm
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personnes étaient retraitées au sein de l’UE en 2010. Elles 
seront 162 millions en 2060.11 
Graphique | Projections des dépenses liées aux soins et du nombre de 
personnes à charge, UE 2712 

 
 

5. Les flux migratoires. 

La nécessité de flux migratoires en direction 
de l’espace communautaire 

 
L’immigration explique encore en grande partie 
l’accroissement de la population européenne. Depuis 

                                                        
11 Extrait de « Démographie, vieillissement actif et retraites », Guide de l’Europe 

sociale, Volume 3, DGEAS, Commission européenne, mai 2012, p. 71 
12 Extrait de « Démographie, vieillissement actif et retraites », Guide de l’Europe 

sociale, Volume 3, DGEAS, Commission européenne, mai 2012, p. 29 (disponible 

à 
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plusieurs années, l’UE accueille annuellement entre 1 et 2 
millions de ressortissants extérieurs. 
 
Bien que l’immigration nette vers l’UE ait diminué de 
moitié en raison de la crise, le nombre total de citoyens 
non-ressortissants de l’UE à l’intérieur des frontières de 
l’UE a continué d’augmenter. 13 
Plus de 30 millions de travailleurs étrangers14 sont entrés 
dans la Communauté économique européenne (CEE) 
entre le début des années 60 et le début des années 7015.  
 
Inégalement répartie, la population étrangère résidant au 
sein des pays d’Europe occidentale était de 5 millions en 
1959, 15 millions au début des années 1980 et près de 20 
millions en 2000 (soit 4,5% de la population totale 
d’alors).16 

 

                                                        
13 Rapport 2010 sur la démographie, Forum européen sur la démographie, 

Commission européenne. 
14 Entendons travailleurs temporaires et entrées multiples 
15 « The work of Strangers », Stalker, 1994. 
16 « L’Europe et les migrations de 1950 à nos jours : mutations et enjeux », par 

Jean-Pierre Garson et Anaïs Loizillon, OCDE, janvier 2003 (disponible à 

http://www.oecd.org/fr/els/mig/15923784.pdf)  

http://www.oecd.org/fr/els/mig/15923784.pdf
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Graphique | Répartition des non nationaux parmi la 
population résidente nationale17 

 

Graphique | Principaux pays d’origine des non nationaux 
au sein de l’UE 27 au 1er janvier 201218 

 

Graphique | Taux d’immigrants pour 1 000 habitants par 
pays au sein de l’UE 27 (2011)19 

                                                        
17 Source Eurostat : 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_mi

grant_population_statistics  
18 Ibid. 
19 Ibid. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
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Graphique | Origine continentale des résidents 

extracommunautaires résidant en UE20 

 

 

L’Europe est le seul continent où il est prévu une baisse 
de la population au cours des 50 prochaines années. 

 
Sans immigration, l’UE subirait d’ici 2060 une baisse de 
population comprise entre 43 millions (scénario ONU21) 

                                                        
20 Eurostat (online data code : migr-pop1ctz) 
21 Joseph Grinblat, L'Atlas des migrations, Le Monde, Hors-série, 2008-

2009, p.8-9 
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et 70 millions (scénario Eurostat 22 ) d’individus. 
L’immigration nécessaire au maintien de la croissance 
démographique équivaut à plus d’1 million d’entrées 
annuelles, chiffre proche des volumes actuels. En 
conséquent, la proportion des migrants et de leurs 
descendants doublera d’ici 206023. 
 

Les flux migratoires intra-européens 

 
La mobilité à l’intérieur de l’UE s’est intensifiée24. Les 
migrations au sein de l’UE ont en effet augmenté de 15%, 
après avoir chuté de près de 40% pendant la crise. Les 
départs des pays les plus durement touchés par la crise 
s’accélèrent, avec une progression de 45% entre 2009 et 
2011. 
Au total, entre 2003 et 2012, les migrants européens au 
sein de l’espace communautaire sont passés de 1,3% à 
2,6% de la population totale.25  

                                                        
22  « Scénario Convergence », Eurostat, 2010. 
23 The Fourth Demography Forum, 6 and 7 May 2013, Brussels, 

Conference Report 

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=502&newsId=1007

&furtherNews=yes)  
24 La nouvelle enquête Eurobaromètre révèle qu’un répondant sur cinq dans 
l’UE-27 a travaillé ou étudié dans un autre pays, a vécu avec un partenaire 
d’un autre pays ou est propriétaire d’un bien situé à l’étranger. Un répondant 
sur dix envisage de s’installer dans un autre État membre au cours des dix 
prochaines années. 
25 
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/facebook/20131014%20G
HK%20study%20web_EU%20migration.pdf  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=502&newsId=1007&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=502&newsId=1007&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/facebook/20131014%20GHK%20study%20web_EU%20migration.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/facebook/20131014%20GHK%20study%20web_EU%20migration.pdf
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Depuis 2007, le nombre de Grecs et d’Espagnols qui 
émigrent vers d’autres pays de l’UE a doublé, pour 
atteindre respectivement 39 000 et 72 000 individus. En 
Allemagne, le flux d’immigrés grecs s’est accru de 73% 
entre 2011 et 2012, tandis que le flux d'immigrés 
espagnols et portugais a augmenté de près de 50% et 
celui des immigrés italiens de 35%.  
 

En 2012 et en chiffres absolus, les non-nationaux vivant 
dans l’UE étaient essentiellement localisés en Allemagne 
(7,2 millions d’individus au 1er janvier 2011), en Espagne 
(5,6 millions), en Italie (4,6 millions), au Royaume-Uni 
(4,5 millions) et en France (3,8 millions). 

 
Ils représentaient au sein de ces 5 États membres 77,3% 
du nombre total de non-nationaux résidant dans l’UE-27. 
Les cinq États membres concernés comptaient alors pour 
62,9% de la population totale de l’UE.  
 
En termes relatifs, l’État membre de l’UE présentant la 
proportion la plus élevée de non-nationaux était le 
Luxembourg (43,1% de la population au début 2011, dont 
86,3% de citoyens d’autres États membres de l’UE).26 

                                                        
26http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migratio

n_and_migrant_population_statistics/fr  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/fr
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Tableau | Chiffres de l’immigration illégale (agence 
européenne Frontex)27 

 2009 2010 2011 2012 

Entrée
s 

104 59
9 

104 
060 

141 05
1 

72 437 

Total 
412 
125 

353 
077 

350 94
8 

344 
928 

 

L’enjeu du droit d’asile en Europe 

 

Un recul de l’espace unique Schengen 

 
Les Etats participant à Schengen peuvent 
désormais rétablir, de façon temporaire et "en dernier 
ressort", des contrôles aux frontières nationales "dans des 
circonstances exceptionnelles" comme l'afflux massif de 
migrants. Paris et Berlin ont poussé à l’adoption de cette 

                                                        
27 « Annual Risk Analysis, 2013 », Frontex Risk Analysis Unit, April 

2013 

(http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_

Analysis_2013.pdf)    

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2013.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2013.pdf
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disposition particulière. En contrepartie, le Parlement 
s'est prononcé en faveur de la création d'un corps 
d'inspecteurs (composés d'experts de la Commission 
européenne, des agences spécialisées de l'UE et des Etats 
membres) autorisés à  effectuer des visites inopinées afin 
d'empêcher  les contrôles illégaux menés par les autorités 
nationales aux frontières intérieures. 
 
Le Parlement européen a approuvé une réforme des 
règles de Schengen et autorisé les 
services de police à accéder au fichier Eurodac. Le fichier 
Eurodac rassemble les empreintes digitales des 
demandeurs d'asile. Auparavant, seuls les services d'asile 
pouvaient l’utiliser afin d’identifier le premier pays par 
lequel est passé le demandeur d'asile. Les policiers 
européens pourront désormais y accéder à leur tour dans 
les cas précis de lutte contre le terrorisme ou de crimes 
graves. 
 

Pas de solidarité entre Etats face au flux de 
demandeurs d’asile 
 

La demande d'asile reste à la charge du premier pays de 
l'UE où est entré le migrant, au grand dam de pays comme 
la Grèce ou Malte qui militaient en faveur d’une meilleure 
répartition du fardeau à l'échelle européenne. Ces deux 
pays doivent faire face à des afflux massifs de réfugiés et 
clandestins depuis les soulèvements populaires au Sud de 
la Méditerranée. 
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L'application de mécanismes de solidarité, soutenue 
par la commissaire chargée des affaires intérieures, a été 
rejetée par la plupart des Etats membres. Les nouvelles 
règles ont simplement prévu la mise en place d'un 
"système d'alerte précoce" destiné à lutter contre les 
problèmes qui apparaissent dans les systèmes d'asile 
nationaux avant qu'ils ne se transforment en crise. 
 

L’Allemagne championne d’Europe de l’asile politique 
 
En 2012, les 27 Etats membres de l'UE ont accordé la 
protection à 71 580 demandeurs d'asile (pour 330 000 
demandes d'asile), contre 59 465 deux ans plus tôt28. 
Allemagne, France, Suède, Royaume-Uni et Belgique 
comptaient pour 70% des demandes d’asile la même 
année. 
 

En 2012 toujours, les pays ayant reçu le plus grand 
nombre de demandes d'asile étaient l’Allemagne (77 540 
demandes, 24 000 de plus qu’en 2011), la France (60 560 
demandes, 4 310 de plus qu'en 2011), la Suède (43 865), 
le Royaume-Uni (28 175) et la Belgique (28 105). 

 
Proportionnellement aux populations des Etats 
concernés, les taux les plus élevés de demandeurs d'asile 
concernaient Malte (5000 demandeurs par million 
d'habitants), la Suède (4 600), le Luxembourg (3 900), la 
Belgique (2 500) ainsi que l’Autriche (2 100). 

                                                        
28 Données Eurostat 
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Malte et l'Estonie sont les pays accédant le plus aux 
demandes – notons que ces pays en reçoivent peu. A 
l’inverse, peu de décisions positives sont rendues en 
Grèce (moins de 1% de décisions positives),  au 
Luxembourg (2%), à Chypre (7%) et en Irlande (10%). 
 
Les demandeurs obtiennent l’asile dans 30% des cas 
environ en Allemagne, dans 14% des cas en France. Le 
nombre de demandes reçues est pourtant similaire entre 
ces deux Etats. 
 

Graphique | Demandes d’asile de ressortissants de pays 

tiers auprès des Etats membres de l’UE 27, de 2001 à 2011 

(en milliers) 29 

 

 

Tableau | Volume et pays d’origine des demandeurs d’asile 

auprès de l’UE27 (données pour 2010 et 2011)30 

                                                        
29 Graphique et données Eurostat 
30 Données Eurostat 
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Pays 
d’origine 

2011 
Evolution par 

rapport à 2010 
Pays d’origine 2011 

Evolution 
par rapport 

à 2010 

Afghanistan 
28 015 + 36% 

Sri Lanka 
7 375 + 13,7% 

Russie 
18 330 - 1,4% 

Arménie 
7 105 + 28,6% 

Pakistan 
15 700 + 70,3% 

Géorgie 
7 060 + 2,8% 

Irak 
15 170 - 4,2% 

Turquie 
6 455 + 1,5% 

Serbie 
13 980 - 21,2% 

Tunisie 
6 335 + 1 073% 

Somalie 
12 195 - 15,1% 

RDC 
6 285 + 13,8% 

Iran 
11 865 + 14,7% 

Guinée 
6 245 + 27,6% 

Nigéria 
11 470 + 68,6% 

Erythrée 
5 695 + 25,4% 

Kosovo 
9 870 - 31% 

ARY de Macédoine 
5 545 - 26,6% 

Bangladesh 
8 290 + 33,8% 

Chine31 
5 540 - 4,9% 

Syrie 
7 885 + 57,4% 

Côte d’Ivoire 

5 365 + 257,7% 

 
 

Vers un régime d’asile européen unifié  
 
Le nouveau cadre juridique en matière d’asile a été 
finalisé en juin 2013 par les institutions européennes. Les 
associations et ONG concernées estiment néanmoins cet 
accord européen en-deçà des promesses formulées au 
début des années 2000. Suite au drame de Lampedusa 
d’octobre 2013, où plus de 400 migrants ont péri, la 
révision de la politique migratoire figurait au menu du 
                                                        
31 Hong-Kong compris 
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Conseil européen des 24 et 25 octobre 2013. Les Etats 
membres ont finalement décidé de reporter la politique 
européenne d'immigration et d'asile après les élections 
européennes de mai 2014. 
 
En juin 2013, les députés européens ont voté les deux 
dernières propositions législatives du Paquet Asile, lequel 
comporte en tout sept projets de directives. Portant 
réforme des directives relatives aux procédures d'asile et 
aux demandes d'accueil, ces derniers textes contribuent à 
la mise en place d'un régime commun européen d'asile. 
L’objectif est d’harmoniser les cadres juridiques 
nationaux sur la base de normes minimales communes, 
chaque Etat étant libre de renforcer à sa guise la 
protection des droits des demandeurs d’asile. 
 

Le nouveau système devrait entrer en vigueur à partir  du 
second semestre 2015. Il est censé mettre fin au 
traitement différencié en fonction du pays auquel est 
adressée la demande d’asile. 

 
Afin de réduire les disparités, le texte prévoit en premier 
lieu des délais communs pour le traitement des demandes 
d'asile : 
- le délai d'enregistrement du dossier sera limité à trois 
ou six jours ; depuis des années, ce délai s'étend parfois 
sur plusieurs mois ;  
- l'examen de la demande ne devra pas durer plus de six 
mois sauf circonstances particulières où il 
pourra être étendu jusqu'à vingt et un mois – c’est en 
particulier le cas des personnes ayant besoin d'une 
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assistance particulière (orientation sexuelle, handicap, 
maladie, etc.) ; 
Sont ensuite instaurées des règles plus strictes 
concernant la formation du personnel en contact avec les 
demandeurs d'asile. 
 
Parmi les améliorations notables par rapport au régime 
existant sont prévus :  
- une harmonisation des règles en matière de logement, 
d'allocation de subsistance et de santé ; 
- une autorisation à accéder au marché du travail après 9 
mois - au lieu de 12 - de présence sur le territoire ;  
- les personnes en situation de vulnérabilité – 
principalement femmes enceintes, mineurs et victimes de 
torture - devront être identifiées et faire l'objet de 
propositions adaptées à leurs besoins ; 
- introduction du droit à rester sur le territoire en cas de 
recours de la part du demandeur ; 
- présomption de minorité en cas de doute sur l'âge d'un 
jeune isolé ; 
- attribution d’un représentant pour les moins de 18 ans 
afin de les accompagner dans leurs démarches. 
 
Le nouveau règlement autorise la détention des 
demandeurs d'asile, y compris des mineurs dans des 
« circonstances exceptionnelles », à condition qu’elle 
soit limitée à des cas particuliers et assortie de garanties. 
Le texte prévoit également que les demandeurs d'asile ne 
soient plus transférés dans des pays de l'UE où existe un 
risque de traitement inhumain ou dégradant. 
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II. Économie, ressources, 
énergie. 

1. L’enjeu crucial de l’hémorragie 
fiscale. 

 

Les systèmes fiscaux actuels sont obsolètes. 

 
Aucune norme internationale ne définit précisément un 
paradis fiscal32. Toutefois, selon l’OCDE, pour qu’un pays 
soit qualifié ainsi, il doit être caractérisé par une fiscalité 
très faible, un manque de transparence sur le régime 
fiscal, et le refus d'échanger des renseignements fiscaux 
avec d'autres pays. Fin novembre 2013, le forum fiscal 
mondial tenu sous l'égide de l'OCDE a encore pointé les 
manquements à la transparence de pays comme la Suisse, 
Chypre, le Luxembourg ou le Liban. 
 
La plupart des stratégies de contournement de l’impôt – 
optimisation fiscale, évasion fiscale, etc. – sont légales et 
ne font qu’exploiter les failles et les différences de 

                                                        
32 De nombreux spécialistes préfèrent opérer la distinction entre paradis 

fiscaux (ils sont des territoires qui offrent un régime fiscal faible ou 

inexistant), paradis judiciaires (la justice n’y applique pas des règles aussi 

strictes qu’ailleurs) et paradis réglementaires (le secteur financier n’y est 

pas soumis aux règles de prudence financière existant dans les autres 

pays). 
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législations entre Etats. Les bases des règles de la fiscalité, 
élaborées essentiellement dans les années 1920, ne sont 
plus adaptées.  
 
Les montages d’optimisation fiscale aboutissent bien 
souvent à une double non taxation. Les revenus ne sont 
taxés ni dans le pays de résidence du contribuable, ni 
dans le pays source du revenu.  
 
L’érosion des assiettes fiscales et la délocalisation des 
profits effectuées par certaines multinationales 
entraînent de multiples conséquences :  
- avantages compétitifs fortuits en faveur des entreprises 
multinationales par rapport aux plus petites entreprises 
et aux entreprises domestiques ; 
- distorsion des décisions d’investissement et perte 
importante pour les gouvernements de recettes relatives 
à l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; 
- plus fondamentalement, un sentiment d’injustice qui 
met en péril la confiance des citoyens dans l’intégrité du 
système fiscal en général et menace le consentement à 
l’impôt. 
 
 
 
 
 
 



 

 51 51 

Fraude et évasion fiscales pèsent 10 fois le PIB 
de la France. 

 

Les sommes échappant aux systèmes fiscaux nationaux 
représenteraient de 16 000 à 25 000 milliards d'euros, 
soit l’équivalent : 
- du PIB des Etats-Unis plus celui du Japon ; 
- de 10 fois le PIB de la France ; 
- d’1/3 des ressources financières mondiales ; 
- ou encore la moitié environ de la dette publique 
mondiale (autour de 51 000 milliards de dollars en 
octobre 2013) en retenant la fourchette haute. 
 
Au total, plus de 50% des transactions financières et 
commerciales transiteraient par les paradis fiscaux, 
lesquels rassembleraient 4 000 banques et plus de 2 
millions de sociétés écrans. 

 
Le nombre de territoires fiscaux opaques a doublé depuis 
les années 1970 (une soixantaine de nos jours). 37% des 
fonds spéculatifs du monde sont installés aux Caïmans, 
27% Delaware et 7% aux BVI. Ces fonds sont en réalité 
gérés depuis la côte Est américaine (Chavagneux et Palan, 
2012). 71% des IDE en Chine proviennent de 5 petits 
paradis fiscaux (les BVI, Singapour, Hong-Kong, les Îles 
Caïmans et l’Île Maurice). Sur la dernière décennie, 43% 
des IDE en Inde proviennent de l’Ile Maurice. 
 
L’optimisation fiscale forcenée ne va pas sans accoucher 
de parfaites absurdités. Ainsi, le 1er exportateur de 
bananes vers l’UE est l’île anglo-normande de Jersey. En 
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outre, on compte 34 sociétés par habitant aux Iles Vierges 
Britanniques. 
 

Le pillage des recettes fiscales des pays 
pauvres 

 

Les pays en développement perdent 800 milliards d’euros 
par an à cause de la fuite illicite des capitaux33, soit 10 fois 
le montant des fonds qu’ils reçoivent annuellement au 
titre de l’aide internationale. 3 à 5% du montant 
correspondent à la corruption, 30 à 35% aux activités 
criminelles et 60 à 65% à l’évasion fiscale. Pour les pays 
du Sud, le manque à gagner correspondant en recettes 
fiscales se chiffre au moins à 250 milliards d’euros par an. 
Cette situation se traduit par une dépendance accrue 
envers l’aide internationale et le report de la charge 
fiscale sur les plus pauvres et les PME.34 

 
Glencore, compagnie anglo-suisse aurait ainsi fait perdre 
à la Zambie – dont elle exploite le cuivre – près de 132 
millions d’euros de recettes fiscales pour une seule 
année35. Autre exemple, SAB Miller, l’une des principales 
brasseries de bière au monde, aurait économisé environ 

                                                        
33 (GFI, 2008) 
34 « Paradis fiscaux et évasion fiscale », Comment mettre fin au pillage 

des ressources des pays en développement ?, CCDT Terre Solidaire, 

septembre 2012. 
35  Eurodad, “A la recherche des milliards perdus. Ou comment la 

transparence financière des entreprises peut contribuer au 

développement”, avril 2012 
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21,5 millions d’euros d’impôts sur l’ensemble du 
continent africain, soit environ 1/5ème des impôts dus. 
Cette somme aurait permis de scolariser 250 000 enfants 
supplémentaires36. 
 
Au total, la seule évasion fiscale des entreprises 
multinationales priverait les pays en développement d’au 
moins 125 milliards d’euros par an37. Ces pertes sont à 
ajouter aux impôts non perçus sur les fortunes 
accumulées offshore par les riches particuliers de ces 
mêmes pays, estimés entre 90 et 125 milliards d’euros 
par an38.  
 
Entre 215 et 250 milliards d’euros par an partiraient ainsi 
des pays pauvres vers les paradis fiscaux, soit plus de 2 
fois l’aide publique au développement déclarée par les 
pays riches. C’est également plus de 6 fois le montant des 
financements nécessaires par an (50 milliards de dollars) 
pour lutter contre la faim dans le monde d’ici 202539. 
 

                                                        
36 Action Aid « Calling time. Why SABMiller should stop dodging taxes 

in Africa. » Novembre 2010 
37 Christian Aid « Death and taxes : The true toll of tax dodging. », Mai 

2008 
38 James Henry, “The price of offshore revisited”, Tax Justice Network, 

Juillet 2012 
39 Rapport de la Food and Agriculture Organization, « The state of food 

and agriculture », 2012 
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Fraude et évasion fiscales coûtent 1000 
milliards d’euros par an à l’Europe. 

 
Au début de l’année 2013, le Parlement européen estimait  
à 1 000 Milliards d’euros par an  l’évasion et l’évitement 
fiscaux dans l’UE : soit environ 2 000 € par européen.  
C’est l’équivalent du total des dépenses annuelles de santé 
des Etats de l’UE, et c’est 4 fois leurs dépenses annuelles 
d’éducation. Selon José Manuel Barroso en mai 2013, c’est 
aussi « le double ou presque des déficits combinés des États 
de l'UE ». 
 

A la fin de l’année 2013, des rapports émanant de la 
Commission européenne40 et de l’Assemblée nationale41 
ont réévalué le montant global des pertes fiscales à 2 000 
milliards par an pour l’UE. Donc, ces pertes pèsent près du 
quadruple des déficits combinés des Etats de l’UE. 

 
S’agissant de la France, le montant oscillerait entre 60 et 
80 milliards d’euros par an : c’est davantage que les 53 
milliards d’euros de recettes annuelles provenant de 
l’impôt sur les sociétés.  
 

                                                        
40 Etude sur la fraude totale aux prélèvements obligatoires dans l’Union 

commandée par la Commission européenne en septembre 2013. 
41  « Lutte contre les paradis fiscaux : si l’on passait des paroles aux 

actes », Rapport n° 1423 fait au nom de la Commission des affaires 

étrangères de l’Assemblée nationale par Nicolas Dupont-Aignan et Alain 

Bocquet, présentant le résultat des investigations menées dans le cadre de 

la mission d’information sur les paradis fiscaux (établie en novembre 

20102). 
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La seule fraude à la TVA représente pour l’UE une perte 
de 193 milliards d’euros par an, soit 1,5% du PIB 
européen – avec des pics de 36,1 milliards d’euros en 
Italie et 32,2 milliards d’euros en France. 
 

Des tentatives pour stopper l’hémorragie 

 
La législation fiscale européenne a d’abord concerné en 
particulier les multinationales : par exemple, l’obligation 
pour les sociétés cotées et non cotées du secteur extractif 
(pétrole, gaz, forêt) de publier leurs paiements fiscaux. 
L’UE a ensuite adopté l’obligation de transparence 
comptable pays par pays pour le secteur bancaire. Des 
discussions sont en cours pour déterminer si cette 
obligation de transparence sera étendue à toutes les 
grandes entreprises implantées en Europe. 
 
Concernant le secret bancaire, la mise en place d’un 
échange automatique d’informations entre pays membres 
est une mesure à laquelle s’opposent encore le 
Luxembourg et l’Autriche, bloquant le processus puisque 
toute avancée fiscale nécessite une décision prise à 
l’unanimité. L’Autriche et le Luxembourg craignent la 
concurrence de paradis fiscaux voisins de l'Union 
européenne comme la Suisse, Monaco ou le Liechtenstein, 
dont ils attendent des avancées significatives en matière 
de secret bancaire et de transparence fiscale avant de 
s’engager eux-mêmes sur cette voie. En fin d’année 2013, 
Autriche et Luxembourg ont annoncé la levée de leur 
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secret bancaire avant 2015, s’alignant sur le délai 
officialisé par la Confédération Helvétique. 
 

En Europe, le système partiel d’échange d’informations 
fiscales établi en 2003 – qui devrait être généralisé et 
automatique dès 2015 - ne concerne que les revenus de 
l’épargne. L’affaire est plus poussée aux Etats-Unis où, en 
vertu du système FATCA42, le système de recoupement 
fiscal systématique des non-résidents mis en place 
concerne également les salaires, les retraites et les plus-
values en capital.  

 
Lors du Sommet européen de Vilnius, les ministres des 
Finances européens ont convenu de réviser la directive de 
2003 afin d’en renforcer les dispositions trop souvent 
contournées ; d’élargir d’ici 2015 l’échange automatique à 
d’autres catégories de revenus – dont les royalties et les 
plus-values – par la révision d’une directive sur la 
coopération administrative. 
  

                                                        
42 Foreign Account Tax Compliance Act 
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L’optimisation fiscale des multinationales 
européennes 

 

Une récente étude43 indique que les cinquante premiers 
groupes européens 44  disposeraient de 4 858 filiales 
implantées dans des paradis fiscaux : une moyenne de 
117 implantations offshore par groupe, soit 29% de 
l’ensemble de leurs filiales, dont 63% sur le territoire 
européen.  

 
Ces groupes leaders européens, qui ont au total cumulé 
208 milliards d’euros de profits en 2012, sont seulement 
60% à donner une liste exhaustive de leurs filiales. La 
localisation de ces bénéficies est donc en l’état illisible. 
Cette concentration massive de filiales offshore, non 
illégale en soi, concerne des pays où règne l’opacité 
bancaire (cf. tableau ci-dessous). 
 
Le tableau non exhaustif ci-dessous reprend les 
principales implantations hors UE et les implantations en 
Europe. Il permet de se faire une idée du phénomène. 
  

                                                        
43 « Aux paradis des impôts perdus », Enquête sur l’opacité fiscale des 50 

premières entreprises européennes, CCFD Terre Solidaire, juin 2013 

(disponible à http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/pf2013_210613.pdf)  
44 HSBC, BNP Paribas, Deutsche Bank, Peugeot, Volswagen, Siemens, 

Vodafone, Total, Shelle, Enel, etc. 

http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/pf2013_210613.pdf
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Pays concerné 

par les 
implantations 
de filiales des 
50 premiers 

groupes 
européens 

Taux 
d’opacité du 

pays  

Nombre de filiales recensées 
des 50 premiers groupes 

européens 

Pays-Bas Moins de 60% 943 

Delaware 
(Etats-Unis) 

Moins de 60% 791 

Luxembourg 
Entre 60 et 

74% 
557 (forte hausse du nombre de 

filiales entre 2009 et 2012) 

Irlande Moins de 60% 444 

Iles Caïman 
Plus de 75% 

d’opacité 
374 (baisse du nombre de 

filiales entre 2009 et 2012) 

Belgique Moins de 60% 
358 (baisse du nombre de 

filiales entre 2009 et 2012) 

Autriche 
Entre 60 et 

74% 
343 

Suisse 
Plus de 75% 

d’opacité 
283 

Jersey 
Plus de 75% 

d’opacité 
235 (forte hausse du nombre de 

filiales entre 2009 et 2012) 

Hong-Kong 
Entre 60 et 

74% 
234 

Hongrie Moins de 60% 223 

Guernesey 
Entre 60 et 

74% 
100 (forte hausse du nombre de 

filiales entre 2009 et 2012) 

Iles de Man Entre 60 et 57 (forte hausse du nombre de 
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74% filiales entre 2009 et 2012) 

Malte Moins de 60% 43 

Chypre Moins de 60% 
24 (baisse du nombre de filiales 

entre 2009 et 2012) 

Gibraltar 
Plus de 75% 

d’opacité 
24 

Lettonie Moins de 60% 11 

Monaco 
Plus de 75% 

d’opacité 
10 

Liechtenstein 
Plus de 75% 

d’opacité 
4 

Andorre 
Entre 60 et 

74% 
1 

 
 
Carte | La transparence financière en Europe selon l’ONG 
Tax Justice Network (données 2011)45 

                                                        
45 Le score attribué à chaque pays par l'ONG Tax Justice Network est 
basé sur de nombreux critères, mesure du secret bancaire et 
participation plus ou moins active à des systèmes bilatéraux et 
multilatéraux d'échanges automatique d'informations par exemple. 
L'étude a analysé les juridictions et pratiques de 73 pays dans le 
monde. Près d'une soixantaine ont été choisis car étant cités dans une 
ou plusieurs listes de paradis fiscaux établies par divers organismes 
et personnes physiques ou morales (FMI, OCDE, GAFI…). Les autres 
font partie des 20 juridictions dans lesquelles les services financiers à 
l'export sont quantitativement les plus importants. 
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Selon la même étude, l’opacité financière ne concerne pas 
que les 5 pays d’Europe européens traditionnellement 
champions en la matière (Liechtenstein, Suisse, Monaco, 
Luxembourg, Autriche, avec des scores oscillant entre 66 
et 81 points pour chacun). Elle concerne également 
l’Allemagne et la Belgique, lesquelles figurent dans la 
catégorie des pays opaques (score supérieur à 57).  
 
L’Allemagne y fait partie des pays opaques pour 3 
raisons : 
 - une législation facilitant les possibilités de dissimulation 
d'actifs (peu d'accords bilatéraux d'échanges 
d'information ont été signés par l'Allemagne) ;  
 - une législation qui attire les investisseurs par la 
faiblesse de ses taxes sur les dépôts bancaires étrangers ;  
- la taille de son centre financier, essentiellement basé à 
Francfort, fait de l'Allemagne une plaque tournante 
importante du marché des flux financiers secrets46.  

 
Jusqu’à récemment inscrite sur la "liste grise" des paradis 
fiscaux selon l'OCDE, la Belgique s’est depuis 2009 
engagée à respecter les principales législations 
internationales en vigueur : en particulier la directive 
européenne sur l'épargne et accords d'échange 
automatique d'informations fiscales. 
 
L'Espagne, le Danemark et l'Irlande ont su instaurer des 

                                                        
46 En 2010, selon un rapport du Groupe d'action financière (GAFI), les 

institutions financières du pays (banques et assimilés) avaient dans leurs 

mains près de 1800 milliards de dollars déposés par des investisseurs 

étrangers. 
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politiques efficaces en matière de transparence et de 
contrôle des activités à caractère financier menées dans 
leurs pays par des opérateurs et ressortissants étrangers. 
Cependant, l'ONG estime que des efforts restent à mener, 
en matière d’échange automatique d'informations sur les 
comptes des entreprises et sur les propriétaires de ces 
dites sociétés. 
 
En France, la législation en vigueur permet à 
l'administration fiscale d'avoir automatiquement 
accès aux informations  bancaires qu'elle souhaite 
consulter. Les niveaux élevés d'imposition sur les sociétés 
et sur le revenu n'incitent bien évidemment pas non plus 
les investisseurs à pratiquer l'évasion fiscale en direction 
de notre territoire. 
 

Les îles britanniques anglo-normandes sont des enclaves 
opaques : Jersey (très opaque), Guernesey (plutôt 
opaque) et l'île de Man (plutôt opaque). Elles bénéficient 
d'un statut particulier vis-à-vis de l'UE, qui leur permet de 
ne pas prendre part à l'Acte Unique et au Traité de 
Maastricht. Par conséquent, elles ne sont pas obligées de 
signer les récentes directives restreignant le secret 
bancaire. 

 
Par ailleurs, les Etats membres ne collectent en moyenne 
que la moitié des recettes de TVA à leur disposition, ce 
qu’indique le graphique ci-dessous. 
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Graphique | Recettes de TVA effectives en 2010 (en % des 
recettes théoriques au taux normal)47 

 
 
Graphique | Evolution du montant des impôts recouvrés 
dans le cadre de l’assistance en matière de recouvrement de 
l’Union (indice 100 = 2003) 

 

                                                        
47 Données et graphique Commission européenne, in « Tendances de la 

fiscalité dans l’Union européenne », édition 2012.  
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Depuis 2003 et l’adoption de la directive 
« recouvrement », le montant des impôts récupérés dans 
les autres Etats membres a été multiplié par plus de 1048., 
ce qu’indique le graphique ci-dessous. De fait, la 
coopération fiscale européenne permet d’accroître les 
recettes de tous les Etats qui s’y engagent. 

 

2. Diagnostic économique. 
 
Tableau | Evolution des principaux indicateurs 
économiques européens entre 2007 et 201349 

 

                                                        
48 Données Commission européenne 
49 Tiré de « OECD Economics Surveys – Euro Area », March 2012, p.8 

(disponible à http://www.oecd.org/eco/49950024.pdf ) et des données fournies par 

le FMI en janvier 2014 reprises dans « Le FMI s’inquiète des risques de déflation 

dans la zone euro », Richard Hiault, Les Echos.fr, 22 janvier 2014. 

http://www.oecd.org/eco/49950024.pdf
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Un PIB européen en convalescence 

 
En 2012, le PIB de l’UE s’établissait à 12  945 millions 
d’euros à prix courants, niveau le plus élevé jamais 
atteint. La part de l’Europe dans le PIB mondial devrait 
diminuer à moyen terme.  
 
Graphique | Croissance du PIB réel entre 2001 et 2011 (en 
% de variation en glissement annuel)50 

 
 
Graphique | Evolution PIB aux prix courants du marché 
entre 2001 et 201151 

                                                        
50 Graphique réalisé par Eurostat in Chiffres clés de l’Europe, édition 

2013. 
51 Graphique réalisé par Eurostat 
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Tableau | Evolution du PIB des principaux Etats membres 

de l’UE, 2013-2015 

Pays PIB 2013 PIB 2014 
Prévisions 

2015 

Allemagne 0,5% 1,6% 1,4% 

Espagne - 1,2% 0,6% 0,8% 

France 0,2% 0,9% 1,5% 

Suède 0,7% 2,3% 3% 

Italie - 1,9% 0,6% 1,1% 

Royaume-
Uni 

1,4% 2,4% 2,5% 

Zone Euro - 0,4% 1,1% 1,4% 

 

Depuis 2008 et le début de la crise économique et 
financière internationale, l’UE a débloqué 1 600 milliards 
d’euros en faveur des premières mesures de sauvetage du 
système bancaire. 
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Elle a ensuite mis sur pied le Mécanisme européen de 
stabilité (MES), destiné à préserver la stabilité financière 
de l’UE et apaiser les tensions sur les marchés de la dette 
souveraine de la zone euro. Doté d’un fonds de près de 
750 milliards d’euros, le MES remplace de manière 
permanente les instruments financiers 
européens temporaires (Fonds européen de stabilité 
financière et le Mécanisme européen de stabilisation 
financière). 

 
De novembre 2012 à novembre 2013, la balance des 
comptes courants de la zone Euro (en données ajustées) 
affiche un excédent de 215,8 milliards d’euros (2,3% du 
PIB), contre 118 milliards lors de l’exercice précédent.52 
 

Le déficit public est en passe d’être 
partiellement résorbé. 

 
Graphique | Evolution des dépenses totales et des recettes 
totales dans l’UE27 et en zone euro, entre 2001 et 2011 (en 
% du PIB)53 

                                                        
52 Données de la BCE publiés le 23 janvier 2014 et repris par Les Echos dans 

l’article « Zone euro : excédent de 23,5 Mds d’euros des comptes courants en 

novembre » (http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-

00578795-zone-euro-excedent-de-23-5-mds-d-euros-des-comptes-courants-en-

novembre-645070.php)  
53 Graphique réalisé par Eurostat in Chiffres clés de l’Europe, édition 

2013. 

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-00578795-zone-euro-excedent-de-23-5-mds-d-euros-des-comptes-courants-en-novembre-645070.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-00578795-zone-euro-excedent-de-23-5-mds-d-euros-des-comptes-courants-en-novembre-645070.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/afp-00578795-zone-euro-excedent-de-23-5-mds-d-euros-des-comptes-courants-en-novembre-645070.php
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Graphique | Déficit public de l’UE 27 entre 1997 et 2012 
(en % du PIB)54 

 
 

La dette publique de la zone euro baisse lentement. 
Graphique | Croissance de la dette publique brute dans la 
zone euro depuis 1990 (en % du PIB) 

                                                        
54 Source Eurostat 
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A la fin du 3e trimestre de 2013, la dette publique de la 
zone euro a atteint 92,7% du PIB, c’est-à-dire 8 842 
milliards d’euros. Or, à la fin du 2e trimestre, elle 
atteignait 93,4% du PIB, c’est-à-dire 8 875 milliards 
d’euros.  
 
On peut donc constater, pour la première fois depuis 
2007, une légère baisse de la dette publique de la zone 
euro. 
 
Cependant, que ce soit par réduction massive des 
dépenses publiques, par augmentation massive des 
impôts, ou par une combinaison des deux leviers, il est 
illusoire d’envisager d’ici 2020 un retour de la zone euro 
au ratio de 60% du PIB.  
 
Cela supposerait en effet que les pays de la zone euro, par 
baisse des dépenses et/ou par hausse des recettes, 
parviennent à affecter environ 3200 milliards d’euros à la 



 

 70 70 

réduction de la dette publique.55 Un tel effort représente 
environ 1/3 du PIB total de la zone euro.  
 
Donc, pour revenir aux 60% du PIB prévus par les critères 
de Maastricht à la fin de 2020, les pays de la zone euro 
devraient, par baisse des dépenses et/ou par hausse des 
recettes, affecter chaque année plus de 450 milliards 
d’euros à la réduction de la dette publique.56 Un tel effort 
représente 4,7% du PIB total de la zone euro, à mobiliser 
chaque année.  
 
De surcroît, en plus de ces 450 milliards d’euros par an 
affectés à réduire la dette, il serait par ailleurs 
indispensable de parvenir à l’équilibre budgétaire, c’est-à-
dire à « zéro déficit ». De fait, sans l’effort supplémentaire 
d’un « zéro déficit », le maintien d’un déficit annuel des 
finances publiques de la zone euro creuserait le trou de la 
dette en même temps que les 450 milliards d’euros 
annuels seraient mobilisés pour le reboucher. Or, le déficit 
public total de la zone euro est aujourd’hui de l’ordre de 
295 milliards d’euros.   
 
Donc, pour revenir aux 60% du PIB prévus par les critères 
de Maastricht à la fin de 2020, il faudrait en fait que les 
pays de la zone euro, par baisse des dépenses et/ou par 
hausse des recettes, parviennent à mobiliser environ 750 
milliards d’euros chaque année, c’est-à-dire environ 8% 

                                                        
55 Calcul sur la base du PIB de la zone euro au terme du 3e trimestre de 

2013. 
56 En commençant théoriquement dès 2014. 
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du PIB total de la zone euro. Cet objectif est de toute 
évidence inatteignable.   
 
En revanche, si l’on admet que l’équilibre des finances 
publiques de la zone euro d’ici 2020 est un objectif 
nécessaire et suffisant – parce qu’alors la dette 
n’augmenterait plus –, alors, il ne s’agit plus que de 
mobiliser 295 milliards d’euros chaque année, c’est-à-dire 
environ 3% du PIB total de la zone euro. 
 

Il apparaît donc nécessaire, par une combinaison 
d’augmentation des recettes et de baisse des dépenses, 
que les pays de la zone euro consacrent chaque année 3% 
de leur PIB au maintien de l’équilibre des finances 
publiques :  
- Tout objectif plus contraignant pénaliserait les 
perspectives de reprise par violence excessive des 
mesures d’austérité.  
- Tout objectif moins contraignant produirait un effet 
d’éviction, en continuant à mobiliser toujours plus de 
capital au profit de la dette.  

 
Il sera ensuite loisible, une fois une croissance 
économique durable revenue en zone euro, d’affecter le 
brusque surcroît de recettes publiques au 
désendettement des pays de la zone. En d’autres termes, il 
s’agira alors, et alors seulement, d’appliquer une politique 
de finances publiques contra-cyclique. 
 
Pour mémoire, le désendettement à moyen terme de la 
zone euro est un enjeu de souveraineté. De fait, la part de 
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dette publique de pays de la zone détenue par des non 
résidents atteint des niveaux préoccupants : selon les 
comptes nationaux de 2009, le taux atteint 70% pour la 
France, 53% pour l’Allemagne, 44% pour l’Italie et 
l’Espagne, 75% pour le Portugal, et 85% pour l’Irlande. 
 
Graphique | Comparaison croissance de la dette publique 
brute entre zone euro, Japon, Etats-Unis et Royaume-Uni 
(1990-2014) 
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Tableau | Niveau de la dette publique européenne au 3ème 
trimestre 2013 

Pays 

Dette 
publique au 

3ème 
trimestre 

2013 

Montant en 
Millions 
d’euros 

Estonie 10% 1 817 
Bulgarie 17,3% 13 611 

Luxembourg 27,7% 12 449 
UE 28 86,8% 11 310 458 

Zone euro 92,7% 8 850 823 
France 92,7% 1 900 848 
Irlande 124,8% 204 696 

Portugal 128,7% 210 965 
Italie 132,9% 2 068 722 
Grèce 171,8% 317 310 

 

Si l’on applique à la situation économique européenne la 
théorie du cycle de Juglar, l’économie européenne devrait 
sortir de l’ornière d’ici 2016-2018.  

 

L’UE dans les échanges commerciaux 
internationaux 

 
Les échanges commerciaux de l’UE avec le reste du monde 
représentent 20% du volume total des importations et 
exportations mondiales. 
 
Environ 2/3 du volume total des échanges des pays de 
l’UE sont réalisés avec d’autres pays de l’UE. 
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Impactée par la récession mondiale, l'UE demeurait 
pourtant en 2011 le principal importateur mondial 
(16,4% des importations mondiales en 2011, suivie par 
les États-Unis - 15,5% - et la Chine - 11,9% -) et le 
principal exportateur (15,4% de toutes les exportations, 
devant la Chine - 13,4% - et les États-Unis - 10,5% -).57 
 

L’UE et les investissements directs à l’étranger 
(IDE) 

 
L’UE détenait en 2012 un stock d’IDE de 5 207 milliards 
d’euros, répartis entre les pays membres de l’UE (à 
hauteur de 60%) et le reste du monde (40%). Parmi les 
destinataires de stocks d’IDE hors UE, citons les Etats-
Unis (32%), la Suisse (13%), le Canada (5%) et le Brésil 
(5%). 
L’ensemble des Etats extérieurs à l’UE détient un stock de 
3947 milliards d’euros d’IDE dans l’UE. A ce titre, les 
principaux investisseurs sont les Etats-Unis (39%), la 
Suisse (13%), le Japon (4%) et le Canada (4%).58 

                                                        
57 « L’économie de l’UE », EUROPA.EU 
58 « L’Europe détient 5.207 milliards d’euros d’investissements à l’étranger », Les 

Echos, données Eurostat, 23 janvier 2014. (http://www.lesechos.fr/economie-

politique/monde/actu/0203263676687-l-europe-detient-5-207-milliards-d-euros-d-

investissements-a-l-etranger-645087.php)  

http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203263676687-l-europe-detient-5-207-milliards-d-euros-d-investissements-a-l-etranger-645087.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203263676687-l-europe-detient-5-207-milliards-d-euros-d-investissements-a-l-etranger-645087.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/actu/0203263676687-l-europe-detient-5-207-milliards-d-euros-d-investissements-a-l-etranger-645087.php
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Un chômage endémique 

 
Avec un taux de chômage supérieur à 9% depuis la mi-
2009 et supérieur à 10% depuis 2012, l’UE sous-exploite 
son potentiel d’emploi. C’est aujourd’hui une spécificité 
européenne : comparativement, les Etats-Unis sont passés 
sous la barre des 7% fin 2013, le Japon oscille autour de 
4%,. 
 
En novembre 2013, Eurostat recensait 26,251 millions de 
chômeurs au sein de l’UE, dont plus de 20 millions au sein 
de la zone euro. Entre mars 2008 et novembre 2013, l’UE 
a totalisé environ 10 millions de chômeurs 
supplémentaires. Au 1er janvier 2014, le taux de chômage 
dans la zone euro était de 12,1%. 
 
Graphique | Evolution du taux de chômage au sein des 
principaux Etats membres entre 2000 et novembre 201359 

                                                        
59http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File

:Unemployment_rate,_20012012_(%25).png&filetimestamp=201401081

02114  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_20012012_(%25).png&filetimestamp=20140108102114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_20012012_(%25).png&filetimestamp=20140108102114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployment_rate,_20012012_(%25).png&filetimestamp=20140108102114
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Le taux de chômage des jeunes se situe à des niveaux sans 
précédent dans de nombreux pays : plus de 60% en Grèce, 
plus de 55% en Espagne et 40% environ en Italie et au 
Portugal. En Allemagne, ce taux était fin 2013 de 7,5% 
(8,7% en Autriche et 11,7% aux Pays-Bas) ; et de 26,1% 
en France. 

 
En novembre 2013, 23,6% des moins de 25 ans de l’UE 28 
(soit 5,7 millions de personnes) étaient à la recherche 
d’un emploi.  Ce taux était de 24,1% dans la zone euro à la 
même période.  
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Tableau | Répartition sectorielle de la valeur ajoutée brute 
et de l’emploi au sein de l’UE 27 en 201160 

 Agriculture Industrie Services 
Part dans la valeur 

ajoutée brute 
1,7% 25,7% 72,6% 

Part dans l’emploi total 5,3% 22,9% 71,7% 

 

3. Le triple défi des ressources, de 
l’énergie et de 
l’environnement61 

 
L’UE dispose de moins d’1% des réserves mondiales de 
pétrole, d’1,5% des réserves de gaz et de 4% des réserves 
de charbon. Elle est à cet égard l’un des continents les 
plus fragiles quant à la disponibilité des ressources. 
 
Les importations européennes d’énergie et de matières 
premières représentent 1/3 - 528 milliards d’euros en 
2010 - des importations totales annuelles. 

 

                                                        
60 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.17. 
61 Pour plus d’informations, Cf. « Europe Energy – Trends 2030 »,  
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_
update_2013.pdf et « Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050 », 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
CESE et au Comité des Régions, 2011 (accessible à 
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_fr.
pdf  

http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_fr.pdf
http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_fr.pdf
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Outre l’accès à ces différentes ressources naturelles, la 
question du prix demeure préoccupante. La hausse 
prévue de la population mondiale, l’urbanisation et 
l’industrialisation croissantes des puissances émergentes, 
conjugués à la disponibilité limitée de ces ressources, 
feront inéluctablement grimper encore les prix. 
 
Tableau | Evolution, entre 2000 et 2011, des volumes de 
consommation, de production et d’importation 
énergétiques de l’UE2762 

 2000 2011 
Consommation brute intérieure (en 

Mtep) 
1724,90 1697,66 

Production (en Mtep) 942,93 807,21 
Importations nettes (en Mtep) 825,12 936,68 

 

Consommant environ 20% de l’énergie produite dans le 
monde, l’UE importe désormais plus de la moitié de 
l’énergie dont elle a besoin. La part importée est 
croissante sur les 10 dernières années et pourrait passer 
à 70-75% d’ici 2030. 
 
À cela s’ajoute l’enjeu spécifique des ressources rares : 
métaux, terres rares, ressources agricoles en 
raréfaction.63 

                                                        
62 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.114. 
63 Voir notamment http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/chapitre_2.pdf, page 36 pour l’uranium. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chapitre_2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chapitre_2.pdf
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Graphique | Evolution de la dépendance énergétique de 
l’UE entre 1998 et 2009 

 
Tableau | Evolution du taux de dépendance énergétique de 
cinq pays européens,  entre 2008 et 201164 

Pays 2008 2011 
Norvège - 612,2% -584,9% 
Danemark -21,7% -8,5% 
Suède 37,9% 36,8% 
France 50,9% 48,9% 
UE 27 54,6% 53,8% 
Allemagne 60,5% 61,1% 
Zone euro 64,7% 62,1% 
Espagne 81,3% 76,4% 
Irlande65 89,6% 88,9% 

 
La consommation d’énergie primaire de l’UE est quasi-
stable depuis la  fin des années 80, à la différence de 
l’évolution mondiale. 
 

                                                        
64 Source Eurostat à 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=1&language

=en&pcode=tsdcc310&printPreview=true 
65 Plus faible taux en Europe continentale car Chypre est à 92,4% en 2011 et 

Malte à 100,6% la même année. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310&printPreview=true
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310&printPreview=true
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L’UE importe environ 84% du pétrole brut (pour une 
facture de 210 milliards d’euros environ en 2010), 40% 
du charbon et plus de 60% du gaz qu’elle consomme.66  
 
Ainsi, la structure du mix énergétique européen est très 
proche de celle du mix mondial. On note toutefois une 
tendance à la décarbonisation du mix énergétique 
européen Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont 
en effet entraîné la substitution progressive du pétrole et 
du charbon par le nucléaire et le gaz.67 
 
Au total, les importations de gaz et de pétrole seules 
représentent environ 400 milliards d’euros par an, soit 
3,1% du PIB européen. Or, le prix à l’importation des 
énergies fossiles est amené à augmenter d’ici 2050 (Cf. 
graphique ci-dessous) : 
 

                                                        
66 Données Eurostat 
67 Energies 2050, rapport du CAS de février 2012, p.32-33 
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Graphique | Evolution du prix à l’importation des énergies 
fossiles d’ici 205068 

 

 
Le secteur des transports est le premier poste de 
consommation d’énergie en Europe (33%), devant les 
secteurs résidentiel (27%), de l’industrie (24%), tertiaire 
(13%) et de l’agriculture (2%).  
Le gaz joue un rôle prépondérant dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire, tandis qu'électricité et gaz 
dominent dans le secteur de l'industrie. 
 
Rappelons ici que le secteur du transport est l’un des plus 
dépendants aux énergies fossiles : en 2010, il dépendait à 
96% du pétrole et de ses produits dérivés69. 

                                                        
68 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_
update_2013.pdf 
69 Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010. 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf
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Un besoin vital de diversification des 
fournisseurs 
 
Au regard de sa situation d’importatrice nette d’énergie, 
l’UE a largement diversifié ses approvisionnements, afin 
de les sécuriser.  
 
Dans les années 90, le gaz importé provenait à plus des 
2/3 de Russie. Il n’en provient plus que pour 1/3 
aujourd’hui. De même pour le pétrole, la part des 
importations auprès des pays de l’OPEP s’étant 
considérablement réduite, au profit de la Russie 
notamment. La Russie, qui demeure  le partenaire 
énergétique prépondérant de l’UE, à qui elle fournit le 
tiers de ses importations de pétrole, de produits raffinés, 
de gaz et de charbon. 
 
Ci-dessous, trois graphiques attestant de la diversification 
progressive des importations :  
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Graphique | Importations de gaz de l’UE par pays d’origine 
(en PJ) 

 

 
Graphique | Importations de pétrole de l’UE par pays 
d’origine (en Mt) 

 

Graphique | Importations de charbon de l’UE par pays 

d’origine (en Mt) 
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L’amélioration de la sécurité énergétique est une 
préoccupation majeure de la Commission européenne. 
Les nombreux critères utilisés (court, moyen et long 
terme, origine des approvisionnements, acceptabilité, 
fiabilité, etc.) font régulièrement l’objet de 
réglementations et d’analyses périodiques de la 
Commission européenne (Cf. les « Strategic Energy 
Reviews »).  
 
A cela s’ajoutent les problèmes du réseau européen de 
transport d’électricité.70  
 
Graphique | Répartition sectorielle de la consommation 
finale d’énergie dans l’UE27 en 201171 

                                                        
70 Voir à ce sujet : http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/chapitre_2.pdf à la page 32 
71 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.117. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chapitre_2.pdf%20à%20la%20page%2032
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/chapitre_2.pdf%20à%20la%20page%2032
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Graphique | Evolution, entre 1990 et 2011, de la 
répartition sectorielle de la consommation finale d’énergie 
dans l’UE 2772 

                                                        
72 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.117. 
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La voie des énergies renouvelables 
 
La production européenne d’électricité provient à plus 
d’1/4 de centrales nucléaires, et pour plus de la moitié de 
centrales utilisant des combustibles (gaz naturel, charbon, 
pétrole). La part de l’électricité d’origine renouvelable 
progresse lentement au sein de l’UE (Cf. graphique ci-
dessous). 
 
Tableau | Pourcentage d’électricité produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables en 2008 et 201173 

Pays % en 2008 % en 2011 
Norvège 99,8% 104,8% 
Suède 53,5% 59,6% 
Espagne 23,6% 31,5% 
UE 28 16,7% 21,8% 
Allemagne 13,6% 21,3% 
France 14,4% 16,5% 
Luxembourg74 3,6% 4,1% 

 

Selon une étude de la Commission européenne75, une 
politique environnementale volontariste permettrait d’ici 
2030 de réduire les coûts des importations d’énergies 
fossiles, de créer 1,25 million d’emplois, et de générer une 
croissance supplémentaire de 0,46% du PIB. 

                                                        
73 Source Eurostat à 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&

pcode=tsdcc330 
74 Taux continental le plus faible, Malte (0,1% en 2011) et Chypre (3,4% 

la même année) affichant les taux les plus faibles de l’UE.   
75 « Energies vertes : Bruxelles table sur la création de 1,2 million 

d’emplois », Anne Feitz, Les Echos, 8 janvier 2014. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc330
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc330
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Le marché des technologies vertes, en particulier destiné 
au secteur du transport, constitue un énorme potentiel 
commercial pour les sociétés européennes. Estimé à 
1 200 milliards d’euros en 2007, il devrait atteindre 3 100 
milliards d’euros en 2020, sans compter les produits et 
services liés à la mobilité durable (marché estimé pour sa 
part à 300 milliards d’euros en 2020). 

 

Tableau | Part des énergies renouvelables dans les 

principaux Etats membres76 

Pays % en 2009 
% prévu en 

2020 
Royaume-

Uni 
2,9% 15% 

Allemagne 9,8% 18% 
France 12,3% 23% 

Espagne 13,3% 20% 
Suède 47,3% 49% 

 

                                                        
76 Eurostat (28/11/2011) 
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Secteur de l’éolien 
 
L’UE est leader industriel mondial de l’éolien.  
 
Au 31 décembre 2011, le parc européen d’éoliennes 
produisait une puissance totale de 93 713 mégawatts 
(MW), dont 70 965 MW produits par 5 Etats membres : 
l'Allemagne (29 060 MW), l'Espagne (21 674 MW), l'Italie 
(6 737 MW), la France (6 684 MW) et le Royaume Uni (6 
540 MW).  
 
A titre de comparaison, un réacteur nucléaire français 
dispose d’une puissance « installée » comprise entre 900 
et 1 450 MW.  
 
Au total, la production énergétique d’origine éolienne 
permettait de couvrir en 2012 plus de 6% de la 
consommation électrique européenne.77 
 
D’ici 2020 et au-delà, le secteur éolien présente 
d’importantes perspectives. Sa contribution au PIB 
européen pourrait être 3 fois plus importante 
qu'aujourd'hui et générer quelques 520 000 emplois. 
 

Secteur nucléaire 
 
Les centrales nucléaires produisent près d’1/3 de 
l'électricité et 15% de l'énergie consommée dans l'UE. On 
                                                        
77 Selon une étude de l’Association européenne de l'éolien (EWEA) 

publiée en avril 2012. 
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compte actuellement 134 réacteurs opérationnels (et 6 en 
construction)  dans 14 Etats membres. La France est l’Etat 
membre possédant le plus de réacteurs en activité (58, 
contre 18 pour le Royaume-Uni et 10 pour la Suède par 
exemple). 
 
Entre 2009 et 2011, le gouvernement allemand avait déjà 
décidé d’arrêter 8 de ses 17 réacteurs nucléaires. Suite à 
l’accident de Fukushima, en mars 2011, l’Allemagne a 
décidé de fermer d’ici 2020 l’ensemble de son parc 
nucléaire. 
 
En Italie, un référendum organisé en juin 2011 a mis fin 
au projet gouvernemental de relance de la filière 
nucléaire.  
 

Energie renouvelable et compétitivité industrielle78 
 
Un récent document de la Commission européenne 
indique que l’industrie européenne doit le maintien de sa 
compétitivité aux faibles niveaux d’intensité énergétique 
et à la haute pénétration des énergies renouvelables. 
 
En même temps qu’elle permet de réduire la dépendance 
énergétique de l’UE, l’électricité en provenance d’énergies 
renouvelables - comme l'éolien et le solaire - présente des 
opportunités pour les industries et le commerce. 
 

                                                        
78 http://www.euractiv.fr/energie/efficacite-energetique-et-energi-news-

532934 

http://www.euractiv.fr/energie/efficacite-energetique-et-energi-news-532934
http://www.euractiv.fr/energie/efficacite-energetique-et-energi-news-532934
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En 2010,  les énergies renouvelables ont permis 
d'économiser 30 milliards d'euros sur l'importation 
d'énergie, ce montant étant appelé à augmenter. 
 
Néanmoins, le prix de l'électricité dans le secteur de 
l'industrie en Europe est encore deux fois plus élevé 
qu'aux États-Unis et 20% plus élevé qu'en Chine. Ces 
proportions ne font d'ailleurs que s'amplifier depuis 
quelques années. 
 
Le soutien aux énergies renouvelables fait grimper la 
facture d'électricité de 7,2% pour l'industrie et de 5,4% 
pour les ménages européens. 
 
La forte dépendance de l'Europe en importations 
d'énergie demeure la principale influence sur les prix de 
l'électricité. L'indexation des prix de la plupart des 
contrats gaziers sur les prix du pétrole joue également un 
rôle important. 
 
Une partie significative de la hausse des prix de l'énergie 
proviendrait par ailleurs des règles européennes sur le 
climat et l'énergie (à l’exemple de la taxe carbone, 
actuellement 5 euros la tonne) ainsi que de la mise en 
place des objectifs européens au plan national79. 
 

L’enjeu des matières premières et des 
ressources agricoles 
 

                                                        
79 http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2011/08/EAA-Agenda-for-

Action-20131127.pdf  

http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2011/08/EAA-Agenda-for-Action-20131127.pdf
http://www.alueurope.eu/wp-content/uploads/2011/08/EAA-Agenda-for-Action-20131127.pdf
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L’UE dépend également des importations pour un grand 
nombre de métaux. Elle dispose d’un important potentiel 
non-exploité de gisements miniers, au regard des 
contraintes réglementaires environnementales et du recul 
des terrains disponibles pour l’extraction. 
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Graphique | Vue d’ensemble des importations nettes de 
minerais et de métaux concentrés en % de la consommation 
totale80 

 
 
Depuis 2007, les cours des matières premières – métaux, 
minerais et denrées alimentaires – connaissent une forte 
volatilité et une forte hausse, exposant fortement l’UE 
pour ses importations correspondantes. 
 
Graphique | Volatilité annualisée des prix du blé, du maïs 
et du riz depuis 196081 

                                                        
80 Annexe 2, http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-

minerals/files/sec_2741_en.pdf 
81 Graphique et données OCDE, « La volatilité des prix des denrées 

alimentaires - Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO », 

http://www.oecd.org/site/oecd-

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/sec_2741_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/sec_2741_en.pdf
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/lavolatilitedesprixdesdenreesalimentaires-perspectivesagricolesdelocdeetdelafao.htm
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Les matières premières non énergétiques (notamment les 
métaux et les minerais) sont essentielles à l’économie de 
l’UE. Sans compter qu’elles jouent un rôle crucial dans le 
développement des énergies renouvelables. Or, la 
concurrence sur le marché mondial des matières 
premières est de plus en plus faussée par des politiques 
commerciales protectionnistes. En conséquence, l’accès à 
ces ressources se complexifie pour l’industrie et les 
citoyens européens. 
 
L’accès aux matières premières est vital pour de 
nombreux secteurs économiques européens. C’est par 
exemple le cas des secteurs de la construction, des 
produits chimiques, du secteur automobile, de 
l’aéronautique, des machines et des équipements, qui 
produisent ensemble une valeur ajoutée de 1 324 
milliards d’euros et emploient 30 millions d’individus. 

                                                                                                                  
faoagriculturaloutlook/lavolatilitedesprixdesdenreesalimentaires-

perspectivesagricolesdelocdeetdelafao.htm 

http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/lavolatilitedesprixdesdenreesalimentaires-perspectivesagricolesdelocdeetdelafao.htm
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/lavolatilitedesprixdesdenreesalimentaires-perspectivesagricolesdelocdeetdelafao.htm
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Hormis les minéraux de construction (en particulier les 
granulats) pour lesquels elle est autosuffisante, l’UE est 
importatrice nette de minéraux industriels (en dépit de sa 
place de 1ère productrice) et de minerais métalliques.  
 

La Commission européenne a identifié 14 métaux 
stratégiques, aussi appelés terres rares82. Ces 14 éléments 
ont pour point commun d’être produits par une poignée 
de pays seulement, d’être indispensables à l’industrie 
européenne et très peu substituables et/ou recyclables en 
l’état actuel. Leur impact économique est beaucoup plus 
important que la plupart des autres matières premières. 
Enfin, et surtout, l’UE est totalement  dépendante des 
importations de ces métaux rares, l’exposant fortement au 
risque de pénurie d’approvisionnement. 

 
En outre, l’UE est le 1er importateur mondial de produits 
agroalimentaires et le 1er importateur de denrées 
alimentaires en provenance des pays en développement 
(en vertu des accords préférentiels ACP). 
 
En dépit des 47,3%83 du budget européen dédiés à la PAC, 
le déficit structurel des échanges alimentaires de l’UE27 
est croissant. Il est passé de 10,9 milliards d’euros en 

                                                        
82 Pour voir en détail la répartition des sources d’importation, des taux de 

dépendance, de subsituabilité et de recyclage, Cf. le tableau détaillé fourni 

par la Commission européenne en Annexe du document http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:FR:

PDF 
83 Taux pour l’année 2010 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0025:FIN:FR:PDF
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2000 à 24,4 milliards d’euros en 2008 (poissons inclus). 
Même chose pour le déficit structurel des échanges 
agricoles, passé de 7,2 milliards d’euros en 2000 à 13,3 
milliards d’euros en 2008.  
 

L’augmentation de la démographie mondiale intensifie le 
défi de la sécurité alimentaire, entraînant ainsi une 
pression croissante sur les ressources alimentaires et les 
terres dont elles sont issues.  

 
La course mondiale à l’acquisition de terres agricoles à 
l’étranger est la parfaite  illustration du défi alimentaire 
du 21ème siècle. En même temps qu’elle assure aux pays 
acquisiteurs leur sécurité alimentaire, elle détourne la 
vocation vivrière locale de la terre arable des pays 
« vendeurs », aggravant bien souvent la situation des 
populations concernées. 
 

Un universitaire allemand a estimé que le déficit 
européen en matière de produits agricoles -  comblé par 
les importations - représentait 34,9 millions d’hectares de 
terres agricoles localisées dans les pays tiers. Cette 
superficie nécessaire à l’alimentation des européens 
représente la surface agricole de l’Allemagne.   

 
Outre l’augmentation de la population  européenne, le 
phénomène devrait s’aggraver avec la production 
croissante des agro-carburants, de l’agriculture 
biologique et de l’augmentation  des espaces dédiés à 
l’élevage intensif. 
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En 2010, l’UE 27 a produit 282,9 millions de tonnes de 
céréales (riz compris). Ce volume est stable depuis 2000, 
malgré les aléas climatiques ayant affecté les productions. 
 

L’enjeu environnemental 
 
En 2010, l’UE comptait pour environ 14% des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre – pour 26% du PIB 
mondial la même année.84 
 
Adopté en décembre 2008, le Paquet Energie-Climat 
(aussi appelé « objectif des 3x20 ») incarne la stratégie 
européenne de lutte contre le réchauffement climatique. 
Les engagements pris d’ici 2020 sont les suivants : 

- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de 
serre par rapport à leur niveau de 1990 ; L’objectif 
est quasiment atteint, les émissions ayant diminué 
de 18% ; 

- porter la part des énergies renouvelables85 dans la 
consommation totale d’énergie à 20% 
(représentaient 7% en 2005). En janvier 2014, 
cette part était d’environ 13% ; 

- améliorer de 20% l’efficacité énergétique. 
 
Relevons qu’il existe de grandes disparités au sein de 
l’Union Européenne en termes de consommation 
d’énergie primaire.  

                                                        
84 Energies 2050, rapport du CAS de février 2012, p.30 

(http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport-energies_0.pdf)  
85 Principalement la biomasse et les déchets, la géothermie, l’hydrométrie, le 

solaire et l’éolien. 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport-energies_0.pdf
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La Suède est le pays dont le mix est le plus décarboné, 
grâce au nucléaire et à l’hydraulique. Recourant pour 
moins de 34% de sa consommation d’énergie primaire 
aux énergies fossiles, elle est suivie par la France, dont le 
mix est décarboné à près de 49%. 

 
A l’autre bout du spectre, la part des énergies fossiles 
dans la consommation d’énergie primaire de la Pologne, 
des Pays-Bas, de la Grèce, de l’Irlande, pour ne citer que 
les principaux, dépasse les 90%.86 

 
Les impacts des changements climatiques en 
Europe87 
 
Trois grandes tendances lourdes ont été observées en 
Europe: une hausse des températures moyennes ; une 
diminution des précipitations dans les régions 
méridionales ; une augmentation des précipitations en 
Europe du Nord. 
 
Au cours des dernières années, de nombreux  évènements 
climatiques extrêmes - vagues de chaleur, inondations et 
sécheresses - ont entraîné des dommages de plus en plus 
coûteux en Europe. Ces évènements extrêmes sont 
appelés à devenir plus intenses et plus fréquents.  
 

                                                        
86 Energies 2050, rapport du CAS de février 2012, p.34 
87 «Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012», Rapport 

publié par l’Agence européenne de l’environnement (AEE) 
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A cause des disparités économiques préexistantes, 
certains pays européens seront moins à même de faire 
face aux conséquences du changement climatique. Plus 
encore, ces effets pourraient contribuer à accroître les 
inégalités entre régions européennes. 
 
La décennie 2002–2011 a été la plus chaude jamais 
enregistrée en Europe - températures du sol supérieures 
de 1,3°C à la moyenne de l’ère préindustrielle. Les 
projections prévoient une hausse de la température 
moyenne de l'Europe comprise entre 2,5 et 4°C dans la 
seconde moitié de ce siècle par rapport à la moyenne 
enregistrée de 1961 à 1990. 
 

Si les précipitations diminuent dans les régions 
méridionales, elles augmentent en Europe septentrionale. 
Ces tendances devraient se poursuivre. 

 
Les changements climatiques devraient augmenter la 
fréquence des débordements des cours d’eau et rivières, 
surtout dans le nord de l'Europe, car l'augmentation des 
températures intensifie le cycle de l'eau. 
 
L'assèchement des cours d’eau et rivières semble être 
devenu plus sévère et fréquent en Europe méridionale. Le 
débit minimal devrait diminuer notablement en été en 
Europe du Sud, mais aussi dans d'autres régions de 
l'Europe, à divers degrés. 
 
Si l'Europe du Sud devrait disposer de moins d'eau pour 
l'agriculture, les conditions pourraient s'améliorer dans 
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d'autres régions. Pour certaines cultures, la saison de 
croissance s'est allongée en Europe et cette évolution 
devrait se poursuivre, selon les projections, parallèlement 
à l'expansion de cultures de saison chaude sous les 
latitudes plus septentrionales. Cependant, les rendements 
devraient diminuer pour certaines cultures en raison des 
vagues de chaleur et des sécheresses en Europe centrale 
et du Sud. 
 
Avec l'augmentation des températures, la demande de 
chauffage a également diminué, ce qui laisse entrevoir des 
économies d'énergie potentielles. Cependant, ce facteur 
est contrebalancé par l'augmentation de la demande 
d’énergie pour la climatisation durant les étés plus 
chauds. 
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III. Recherche, industrie, 
innovation. 

1. Emploi et désindustrialisation 
 
Les PME moteur de l’emploi 
 
Fait peu relayé, 99% des entreprises européennes sont 
des PME. Elles génèrent pourtant 2/3 des emplois dans le 
secteur privé et plus de la moitié de la valeur ajoutée 
totale créée par les entreprises actives dans l'UE.  
 
Epine dorsale de l'économie européenne, les PME sont les 
premiers moteurs de la prospérité et de la croissance 
économique. Elles jouent enfin un rôle clé dans 
l'innovation, la recherche et le développement. 
 
9 PME sur 10 sont des micro-entreprises88 (c’est-à-dire 
comprenant moins de 10 salariés et un chiffre d’affaires 
inférieur ou égal à 2 millions d’euros) composées en 
moyenne de 2 salariés. L'économie européenne repose 
donc principalement sur une nébuleuse de micro-
entreprises. 

                                                        
88 Au sens de la recommandation 2003/361 de la Commission européenne  

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0

036:0041:FR:PDF)  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:FR:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:FR:PDF
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L’impact des délocalisations 
 

En 2005, les délocalisations étaient responsables 
d’environ 5% des suppressions d’emplois en Europe (4% 
en France). 

 
En Allemagne, les déplacements d'activités vers les PECO - 
durant la décennie 1990-2001 - ont entraîné la perte de 
90 000 emplois, soit 0,3% de l'emploi total. 
 
Les délocalisations  ne concernaient initialement qu’un 
nombre limité de secteurs industriels : essentiellement le 
textile-habillement, l’automobile, l’électroménager, le 
mécanique, etc. L’impact sur l’emploi global était 
marginal. 
 
Mais depuis quelques années, l'externalisation croissante 
des services - opérations de " back office " des banques, 
gestion financière et/ou comptabilité des firmes, etc. - est 
un phénomène nouveau inquiétant.89 
 
Entre 2009 et 2011, 4,9% des sociétés marchandes non 
financières françaises ont délocalisé tout ou partie de leur 
activité. Ces délocalisations se sont faites à 38% au sein de 

                                                        
89 « Le débat sur les délocalisations : Etat des lieux », Par Charles-Albert 

Michalet, La Revue Parlementaire N°882 
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l’UE 15 et à 22% en direction des nouveaux Etats 
membres.90 

Entre 2009 et 2012, les délocalisations ont été 
responsables à hauteur de 3,1% des emplois détruits 
(8,5% des emplois spécifiques à l’industrie 
manufacturière). 

 
L’impact des fermetures d’usine 
 
Depuis le début de la crise, l’UE a perdu plus de 3 millions 
d’emplois industriels. En France, entre 2009 et 2012, 
1087 fermetures d’usines  - définies comme des sites 
industriels employant plus de 10 salariés – ont été 
recensées. Le rythme des fermetures s’est accéléré de 
42% sur la seule année 2012. 

 
Stopper le déclin industriel européen 
 

L’industrie représentait 16% du PIB de l’UE en 2011, 15% 
en 2013.  

 
La Commission européenne a pourtant affiché comme 
objectif d’atteindre 20% d’ici 2020. A tout le moins le 
maintien d’un secteur manufacturier de « taille critique » 
en Europe. 
 

                                                        
90 « Chaînes d’activités mondiales : des délocalisations d’abord vers 

l’Union européenne », Lionel Fontagné, Insee Première N°1451 - juin 

2013 (http://insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1451/ip1451.pdf)  

http://insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1451/ip1451.pdf
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Après avoir été plutôt négligé, le secteur industriel 
européen apparaît à nouveau comme source potentielle 
de croissance et de création d’emplois. 
 
Le secteur industriel connaît certes un déclin continu 
dans la contribution à la valeur ajoutée globale (Cf. 
graphiques ci-dessous). Mais ce secteur doit être 
maintenu pour plusieurs raisons91 : 
- l’interdépendance entre le secteur industriel et d’autres 
secteurs économiques européens ; Les spécialistes 
considèrent en effet que tout demande finale 
supplémentaire dans l’industrie manufacturière génère 
environ 50% de demande finale supplémentaire dans 
d’autres branches de l’économie.  
- le secteur manufacturier représente encore une 
proportion majeure des efforts en matière d’innovation. 
Ces derniers contribuant à leur tour à l’accroissement 
global de la productivité ; 
- sa disparition éroderait la base de connaissances et de 
technologies acquises au fil du temps, et dont l’ensemble 
de l’économie bénéficie 
- l’UE dispose d’avantages comparatifs dans environ 2/3 
des secteurs industriels. Ces avantages concernent en 
particulier les produits complexes et de haute qualité, qui 
ont permis à l’industrie européenne de demeurer 
compétitive dans ces secteurs malgré la crise. A titre 
d’exemple, l’UE est un acteur majeur de connaissances 
nouvelles dans les technologies clés génériques (TCG), sur 
lesquelles s’appuieront dans les années à venir les 

                                                        
91 « Rapport 2013 sur la compétitivité : sans l’industrie, pas de croissance 

ni d’emplois », Commission Européenne, MEMO/13/815   25/09/2013.  
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technologies nouvelles et les produits novateurs de haute 
technicité. 
- La « performance de la chaîne de valeur »92 est un autre 
avantage dont dispose l’UE comparé à ses concurrents 
d’Amérique du Nord et d’Asie.  
 
Graphique | Diminution, entre 2000 et 2012, de la part de 
l’industrie manufacturière dans le PIB de l’UE93 

 
Graphique | Baisse de la production et de l’emploi 

industriels dans l’UE 27 entre 2000 et 2013 (2010 base 

100)94 

 

                                                        
92 La valeur des exportations de l’UE est produite en interne à hauteur de 

86% environ, contre 74 % pour la Chine, 85 % pour le Japon, et 84 % 

pour les États-Unis. 
93 Données et graphique Eurostat 
94 Idem 
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Graphique | Répartition et évolution de la production 
manufacturière mondiale95 

 
 
 
 
  

                                                        
95 Idem 
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Graphique | Part de la valeur ajoutée de l’industrie dans le 
PIB de différents Etats membres, en 2000, 2005 et 2012 
(en%) 96 

Pays 2000 2005 2012 
France 17,8 15,4 12,5 

Royaume-
Uni 

20,8 16,7 14,6 

Espagne 20,8 18,2 17,4 
Finlande 28 25,3 19 

Suède 24,2 23,2 20,3 
Bulgarie 21,2 23 24,5 
Pologne 23,3 24,6 24,8 
Lituanie 23,7 24,9 24,9 

Allemagne 25,2 25,2 25,8 
Roumanie 27,7 28,1 32,5 

 

Graphique | Part de l’industrie manufacturière dans 
l’économie des Etats membres de 2000 à 201297 

 
 

                                                        
96 Eurostat et Forsal – Données extraites de « La désindustrialisation de 

l'Europe était une erreur », DZIENNIK-GAZETA PRAWNA, par 

JAKUB KAPISZEWSKI, 12 septembre 2013. 
97 Données et graphique Eurostat 
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Le secteur automobile européen en difficulté 
 
Les ventes de voitures neuves en Europe ont baissé de 
1,7% entre 2012 (11,8 millions de véhicules neufs 
vendus) et 2013. Les situations sont contrastées selon les 
pays : la demande est restée dynamique au Royaume-Uni 
(+10,8%) et en Espagne (+3,3%) grâce au programme 
d'aide gouvernemental. En revanche, les ventes ont baissé 
en France (-5,7%), en Allemagne (-4,2%) et en Italie (-
7,1%).98 En 2012 déjà, les ventes avaient chuté de 8,2% 
par rapport à 2011 (plus mauvaise année pour les 
constructeurs depuis 1993). 

 

                                                        
98 « Les ventes de voitures neuves en Europe en baisse de 1,7% en 
2013 », Julien Bonnet, Usine Nouvelle, 16 janvier 2014 (article 
disponible à http://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-
voitures-neuves-en-europe-en-baisse-de-1-7-en-2013.N232631 

http://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-voitures-neuves-en-europe-en-baisse-de-1-7-en-2013.N232631
http://www.usinenouvelle.com/article/les-ventes-de-voitures-neuves-en-europe-en-baisse-de-1-7-en-2013.N232631
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De nombreux « champions européens » dans 
l’économie mondiale 
 
Tableau |Le top 20 des sociétés européennes en chiffre 
d’affaires99 

Entrepri
se 

Rang 
mondia

l 

Chiffre 
d’affaires 
2013 en 
Mds de $ 

(bénéfice) 

Pays 

Royal 
Dutch 
shell 

1 
481,7 (26,6 
milliards) 

Pays-Bas 

BP 6 
388,3 (11,6 
milliards) 

Royaume-
Uni 

Volkswa
gen 

9 
247,6 (27,9 
milliards) 

Allemagne 

Total 10 
234,3 (13,7 
milliards) 

France 

E.ON 15 
169,8 (2,8 
milliards) 

Allemagne 

ENI 17 
167,9 (10 
milliards) 

Italie 

AXA 20 
154,6 (5,3 
milliards) 

France 

Daimler 23 
146,9 (7,8 
milliards) 

Allemagne 

EXOR 
Group 

26 
142,2 (0,5 
milliards) 

Italie 
(holding 

luxembour
geoise) 

Allianz 31 
130,8 (6,6 
milliards) 

Allemagne 

ING 
Group 

33 
128,3 (4,2 
milliards) 

Pays-Bas 

GDF Suez 37 
124,7 

(milliards) 
France 

Statoil 39 124,4 (11,8 Norvège 

                                                        
99 Fortune Global 500 
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milliards) 

BNP 
Paribas 

41 

123 
(8,4 

milliards) 
France 

Assicura
zioni 

Generali 
49 

113,8 (0,1 
milliard) 

Italie 

Enel 52 

109,1 (1,1 
milliard de 

$) 
Italie 

Siemens 53 

109 (5,8 
milliard de 

$) 
Allemagne 

Banco 
Santande

r 
58 

106,1 (2,8 
milliard de 

$) 
Espagne 

Carrefou
r 

59 

106 (1,6 
milliard de 

$) 
France 

HSBC 
Holdings 

60 

105,3 (14  
milliard de 

$) 
Angleterre 

 
Tableau | Entreprises européennes parmi les leaders 
mondiaux sectoriels (CA)100 

Secteur 
Entreprise 

(pays) 

CA (en 
milliar
ds de $) 

Rang 
mondial 
secteur 

concerné 
Industrie 

pharmaceut
ique 

Sanofi 
France 

46,2 5ème 

Agroalimen
taire 

Danone 
France 

26,8 4ème 

Biotechnolo
gies 

   

Divertissem
ent 

Vivendi 
France 

37,3 2ème 

Energie E.ON 169,8 2ème 

                                                        
100 Ibid. 
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(hors 
pétrole) 

Allemagne 

Pétrole 
Royal 

Dutch Shell  
Pays-Bas 

481,7 1er 

Fabrication 
d’éoliennes 

Vestas 
Danemark 

21,7% 
parts de 
marché 
en 2011 

1er 

Assurance 
AXA 

France 
154,6 1er 

Banque 
ING Group 
Pays-Bas 

128,3 2ème 

Cosmétique
s 

L’Oréal 
France 

28,9 1er 

Grande 
distribution 

Carrefour 
France 

106 3ème 

Luxe 
LVMH 
France 

34,2 1er 

Electroniqu
e  

   

Industrie 
aéronautiq

ue et 
spatiale 

Airbus 
Groupe (ex-

EADS) 
Consortium 

européen 

72,6 2ème 

BTP 
Saint-

Gobain 
France 

55,5 4ème 

Chimie 
BASF 

Allemagne 
101,2 1er 

Automobile 
Volkswage

n 
Allemagne 

247,6 2ème  

Pneumatiqu
e 

Continental 
AG 

Allemagne 
42 1er 

Télécommu
nications 

Telefonica 
Espagne 

87,4 4ème 

Transport 
aérien 

   

Transport Deutsche 50,5 1er (SNCF 
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ferroviaire Bahn 
Allemagne 

2ème, 43,5) 

Transport 
maritime 

Maersk 
Danemark 

60,2 1er 

Courrier, 
colis et 

livraisons 

Deutsche 
Post - DHL 
Allemagne 

71,1 2ème 

    

 

2. Innovation et secteurs d’avenir 
 
Les dépenses de R&D : miser sur l’innovation 
pour renouer avec la croissance 
 
La stratégie de Lisbonne avait fixé pour objectif à l’UE de 
consacrer 3% de son PIB aux activités de R&D d’ici 2010. 
Ce taux n’ayant pas été atteint, il est repoussé à 2020 et 
inclus parmi les cinq priorités à atteindre dans le cadre de 
la stratégie Europe 2020.  
 
Représentant un investissement de 70 milliards d’euros 
en R&D d’ici 2020, l’objectif de 3% permettrait aux dires 
des experts de créer 3,7 millions d’emplois et rapporterait 
près de 795 milliards d’euros d’ici 2025101. 
 
Graphique | Dépenses de R&D (en % du PIB) de la Triade entre 
2000 et 2010 

                                                        
101 Stratégie Europe 2020 : l’initiative « Union de l’innovation, Toute 

l’Europe, 9 septembre 2013. 
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Graphique | Comparaison dépenses de R&D entre UE, Chine, 
Japon, Corée du Sud et Etats-Unis entre 2005 et 2011102 

 

                                                        
102 « Science, technology and innovation in Europe », Eurostat 

Pocketbooks, 2013 Edition, p.28. 
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Tableau | Comparaison des dépenses de recherche (science 
et innovation) entre UE, Chine, Etats-Unis et principaux 
Etats membres en 2012103 

Pays 
Dépenses recherche (en % du 

PIB) 
UE 1,97% (225 milliards d’euros) 

Chine 1,98% (178 milliards d’euros) 
Etats-
Unis 

2,79%  

Finlande 3,55% 
France 2,26% 
Grèce 0,69%  
OCDE + 2,7% en 2012 par rapport à 2011 

 

Le poids de l’innovation en Europe 
 
En 2010, l’UE27 comptait 1,56 million de chercheurs 
équivalents temps-plein. Les chercheurs ont ainsi connu 
une augmentation de 40% de leurs effectifs (+ 446 000 
chercheurs) depuis 2000. La répartition institutionnelle 
des chercheurs européens était la suivante en 2010 : 
 

 Entreprises 
Administrations 

publiques 
Enseignement 

supérieur 
UE 27 708 300 198 600 640 300 

Zone euro 532 000 149 200 392 600 

   

                                                        
103 Statistiques OCDE 



 

 115 115 

Graphique | Evolution du personnel consacré à la R&D en 
UE, au Japon et en Corée du Sud entre 2005 et 2009 (en % 
de la population active) 104 

 
Graphique | Entreprises innovantes en 2008 au sein de 
l’UE27 (en % du nombre total d’entreprises105 

                                                        
104 « Science, technology and innovation in Europe », Eurostat 

Pocketbooks, 2013 Edition, p. 42. 
105 Données et graphique Eurostat 
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Graphique | Performance comparée de 5 pays européens 
selon les dimensions de l’innovation (en 2010)106 

 

 
 
Au niveau européen, les grandes entreprises (250 salariés 
ou plus) tendent à innover davantage que les PME. Cette 

                                                        
106 Graphique extrait de “Investissements d’avenir” et politique 

industrielle en Europe : quel ciblage et 

quelle sélection des projets innovants ? », note d’analyse n°236, CAS, 

septembre 2011. 
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tendance se reflète dans l’introduction annuelle de 
produits innovants sur le marché. 

 
Les dépôts de brevets  
 
Tableau | Demandes de brevets déposées en 2005 et 
2010107 

 2005 2010 
Suède 2.396 2.865 

Pays-Bas 3.477 3.206 
Italie 4.890 4.424 

France 8.346 8.741 
Japon 21.645 16.653 

Allemagne 23.682 21.724 
Etats-Unis 36.155 24.641 

UE 27 56.620 54.414 

 
Tableau | Demandes de brevets de haute technologie 
déposées en 2004 et en 2009 

 2004 2009 
Suède 522 205 
Italie 488 259 

Pays-Bas 1 064 309 
France 1 884 1 137 

Allemagne 3 637 1 598 
Etats-Unis 11 178 2 505 

Japon 7 635 2 712 
UE27 10 792 4 765 

 
 

                                                        
107 Données Eurostat 
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3. L’enjeu du numérique: l’Europe 
sans souveraineté ni stratégie. 

 

L’Europe est sans souveraineté sur son espace 
numérique. 

 

Avec 5 emplois créés pour 2 emplois perdus, les activités 
liées à Internet ont démontré en 2011 leur résilience à la 
crise économique108. D’ici 2020, l’UE pourrait augmenter 
son PIB de 4% au minimum109 uniquement en stimulant 
le développement rapide du marché unique numérique. 
En parallèle, les autorités publiques pourraient réduire  
de 15 à 20% leurs coûts de fonctionnement en 
empruntant la voie de l’administration en ligne110. 

Les données sur Internet, dont les volumes augmentent 
sans cesse, ont une valeur commerciale et sécuritaire 
cruciale. Pourtant, l’Europe est aujourd’hui sans 
souveraineté sur les données européennes en ligne. Ces 
données peuvent être utilisées par des pays tiers (cf. 
récent scandale des écoutes et interceptions réalisées par 
la NSA étasunienne).  

                                                        
108 «Internet Matters», McKinsey 2011 
109  Les scénarios « de base » et « optimiste » de la Copenhagen 

Economics prévoient une croissance respective de 8% et 12% du PIB 

européen sous l’effet du développement des TIC.  
110  «Public Services Online», rapport d'évaluation comparative sur 

l'administration en ligne commandé par la Commission européenne, ISBN 

978-92-79-29949-0. 
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Les enjeux de sécurité, principalement la protection des 
données personnelles, sont croissants. Par exemple, le 
cloud computing permet aux entreprises et autorités 
publiques de réaliser des économies conséquentes, mais il 
expose leurs données à de grandes vulnérabilités. En effet, 
les principales sociétés spécialisées dans ce service étant 
soumises au droit étasunien, elles ont potentiellement 
obligation de livrer lesdites données aux autorités 
étasuniennes. 

Le défaut de souveraineté européenne concerne 
également le matériel hautement stratégique utilisé et 
acheté à des pays tiers, qui y implantent parfois des 
moyens d’espionnage sans en avertir l’acheteur : par 
exemple, des routeurs de cœurs de réseaux. 

L’Europe peut encore réagir. 

 

L’UE peut encore se replacer dans la course à la puissance 
numérique, en s’appuyant sur ses atouts : 

- un grand nombre d’entreprises du secteur des TIC et 
NTIC présentes à l’international. Elles devront être 
soutenues par des programmes européens d’aides ciblées 
et une adaptation partielle des marchés publics 
européens (afin de créer un effet de levier). 

- l’exemple de ses innovations dans les applications 
relatives à la santé, les technologies liées aux villes 
intelligentes, les services publics électroniques et les 
données ouvertes (open data) ; 
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- un fort potentiel permettant de stimuler croissance et 
compétitivité ; 

- un énorme potentiel économique en matière culturelle, à 
condition d’adapter la législation liée aux droits d’auteurs 
aux techniques numériques modernes (partage en ligne, 
piratage de masse, etc.). 

Parmi les mesures indispensables, la mise sur pied d’un 
marché unique numérique est urgente. Le Conseil 
européen en a d’ailleurs souligné l’importance au 
printemps 2013. Le marché européen des 
télécommunications devra être réformé si l’UE souhaite à 
terme refaire son retard sur les Etats-Unis, leaders 
mondiaux en la matière. 

Les marchés des télécommunications demeurent en 
Europe cloisonnés par les frontières nationales. La 
situation est exactement inverse aux Etats-Unis (315 
millions de clients) et en Chine (1 350 millions de clients), 
où les marchés des télécommunications sont unifiés et 
desservis par quelques opérateurs seulement agissant 
dans un cadre unique. De fait, l’économie liée au réseau 
Internet est dominée par des multinationales américaines 
(Google, Apple, Amazon, Facebook, etc.) et chinoises 
(Baidu, etc.). Peu à peu, l’UE a pris du retard sur les pays 
pionniers du numérique. 
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En 2010, la Commission européenne a recensé 100 
actions-clefs, lesquelles composent « l’Agenda 
numérique ». L’objectif premier de cette feuille de route 
est de développer l’économie des usages du numérique. 
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L’urgence d’un impôt numérique unique 
européen 

 

La fiscalité appliquée aux géants américains de l’Internet 
en Europe porte à discussion. Facebook et Google ont 
choisi d’établir leur siège en Irlande (faible taux d’impôt 
sur les sociétés), Apple et Amazon au Luxembourg (plus 
faible taux de TVA au sein de l’espace communautaire).  

De fait, les stratégies d’optimisation fiscale impliquent 
d’instaurer un impôt numérique unique sur tout le 
territoire européen. 

 

La révolution du commerce électronique 

 

Avec une progression de 20% entre 2011 et 2012, le 
commerce électronique connaît un développement rapide 
au sein des Etats-membres. 

Graphique | Utilisation du commerce électronique dans les 
Etats membres de l’UE (octobre 2012 – octobre 2013) 
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Graphique | Part du secteur des TIC dans la valeur ajoutée 
brute totale en 2011 (ou dernière année disponible)111 

 

Graphique | Part des dépenses consacrées aux TIC par 
catégories d’acteurs (en % des dépenses totales pour les TIC 
en 2012)112 

 
                                                        
111 Graphique et données : Commission européenne et OCDE 
112 Graphique Commission européenne, données OCDE – Précision : les 

données relatives à la Croatie sont incluses lorsqu’elles sont disponibles 
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Graphique | Nombre de travailleurs dans les TIC au sein de 
l’UE (en millions de personnes) 

 

Graphique | Croissance de la productivité de la main 
d’œuvre dans l’UE et aux Etats-Unis (moyenne annuelle sur 
deux périodes) 

 

Graphique | Evolution de la valeur ajoutée brute du 
secteur des TIC dans l’UE (indice 100 = 2000)113 

                                                        
113 Données et graphique Commission européenne 
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Graphique | Part de l’industrie manufacturière et des 
services des TIC dans la VA brute totale dans l’UE (2011)114 

 

 

Une part sans cesse croissante de l’économie mondiale est 
désormais numérique. De surcroît, tous les secteurs de 
l’économie, sans exception, dépendent à un titre ou à un 

                                                        
114 Données et graphique Commission européenne 
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autre des TIC. De fait, le nombre d’emplois dans les TIC ne 
cesse d’augmenter, au point qu’on observe, notamment en 
France, une pénurie de personnel qualifié pouvant être 
recruté.  

 

Graphique | Emplois numériques : postes vacants et 
diplômés (nombre)115 

 

Graphique | Niveau de compétence informatique dans l’UE 
en 2012 (en % de la population âgée de 16 à 74 ans)116 

 

 

                                                        
115 Données Empirica et graphique Commission européenne 
116 Données et graphique Commission européenne 
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Si l’on s’en tient au potentiel du cloud computing pour 
l’économie européenne à l’horizon 2020117, les chiffres 
sont édifiants. L’impact cumulé de ce secteur sera de 940 
milliards d’euros d’impact cumulé entre 2015 et 2020. 
400 000 nouvelles PME seront créées d’ici 2016. En outre, 
en moyenne, 80% des entreprises qui utilisent le cloud 
computing réduisent leurs coûts de 10 à 20%. 

 

Tableau | Les 10 entreprises européennes du secteur des 
TIC parmi le top 50 (selon le chiffre d’affaires, 2012)118 

 

                                                        
117 Sources IDC et F. Etro 
118 Fortune Global 500 
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Graphique | Part des abonnements 4G dans le monde (en 
2013)119 

 

Graphique | Répartition par pays des demandes de brevets 
web 2.0 entre 2008 et 2012120 

                                                        
119 Source IDATE 
120 Données et graphique Commission européenne 
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Web 2.0 : deuxième génération de l’Internet, centrée sur 
la possibilité pour les utilisateurs de collaborer et de 
partager des informations et du contenu en ligne. 

Graphique | Pénétration des lignes à large bande de base 
et de la fibre optique à haut débit (fin 2012)121 

                                                        
121 Données et graphique Commission européenne et OCDE 



 

 131 131 

 

Graphique | Part des entreprises européennes vendant en 
ligne (2012) 

 

Graphique | Achats sur l’Internet par les citoyens de l’UE 
en fonction de la situation géographique du vendeur122 

                                                        
122 Données et graphique Commission européenne 
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Graphique | Taux et mode d’utilisation de l’internet par les 
citoyens de l’UE (2012)123 

 

 

Par ailleurs, dès lors que l’on comprend qu’en plus d’une 
opportunité économique, le numérique est un espace sur 
lequel exercer sa souveraineté est crucial, il devient 

                                                        
123 Données et graphique Commission européenne 
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évident que l’Europe doit renforcer sa présence dans les 
instances mondiales de gouvernance de l’Internet.124 

 
 

                                                        
124 « L’Union européenne, colonie du monde numérique ? », rapport 
d’information du Sénat n°443 réalisé au nom de la Commission des 
affaires européennes par Catherine Morin-Desailly, sénatrice de 

Seine-Maritime. Disponible sur http://www.senat.fr/rap/r12-
443/r12-4431.pdf   

http://www.senat.fr/rap/r12-443/r12-4431.pdf
http://www.senat.fr/rap/r12-443/r12-4431.pdf
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IV. L’enjeu des transports. 

 

10 à 15% du coût d’un produit fini mis en vente tient à la 
logistique (transport et stockage)125. 

 

1. Une infrastructure européenne 
dense126 et relativement 
complète 

 
Des infrastructures relativement denses et 
multimodales 
 
Tableau | Comparaison des infrastructures de transport 
(en km) entre UE 27, Etats-Unis, Japon, Chine et Russie 
(données 2010)127 

 

                                                        
125 « La logistique du transport de marchandises en Europe, la clé de la 

mobilité durable », COM (2006) 336 
126 Pour plus d’informations sur la variabilité des taux de densité à travers l’UE, Cf. 

« Transports », Annuaire régional d’Eurostat 2010, disponible à 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001-10/FR/KS-HA-10-

001-10-FR.PDF 
127 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.33.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001-10/FR/KS-HA-10-001-10-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-HA-10-001-10/FR/KS-HA-10-001-10-FR.PDF
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La densité du réseau ferroviaire (km /1 000 km²) est 
beaucoup plus prononcée en Europe occidentale et 
centrale (supérieure à 90 dans 46 régions, dont 10 
régions-capitales) que dans les régions européennes 
périphériques. La densité moyenne est de 23,5 aux Etats-
Unis et de 71,9 au Japon 128 . De fortes disparités 
européennes concernent également la qualité et la 
modernité des voies de chemin de fer. 

 
1 voiture sur 3 roule en Europe 
 
La voiture est de loin le mode de transport le plus utilisé 
au sein de l’UE. Elle représentait en 2010 72% du 
kilométrage du transport de passagers et 85% du 
kilométrage pour les navettes et voyages d’affaires129. Les 
conducteurs de l’UE possèdent actuellement 1/3 des 750 
millions de voitures en circulation dans le monde. 2,2 
milliards de véhicules supplémentaires sont attendus d’ici 
2050, selon l’AIE. 
 
Tableau | Comparatif du « stock de véhicules » entre UE27 
et principaux pays étrangers (données 2010 et 2011)130 

                                                        
128 Eurostat 
129 Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010 
130 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.33. 
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1/3 du marché aérien mondial dans les 
aéroports de l’Union européenne 
 
En 2008, près de 9 millions de vols ont traversé le ciel 
européen en 2008, soit 25 000 vols par jour. La 
multiplication des transporteurs aériens a contribué à 
augmenter le nombre de routes aériennes à l’intérieur de 
l’UE, passées de  1 680 à 4 000 (+140%).131 
 
Plus de 821,6 millions de passagers – c’est-à-dire plus 
d’1/3 du marché mondial – ont utilisé les aéroports de 
l’UE en 2011.132 

 
La plus grande flotte du monde 
 
L’Europe (UE et EEE) dispose de la flotte navigante la plus 
importante au monde. Plus de 80 000 navires marchands 
entrent chaque année dans les ports européens.133 400 

                                                        
131 Base de données de l’OAG. 
132 Eurostat 
133 ECSA, Bimco/ISF et ITMMA 
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millions de passagers empruntent chaque année les voies 
navigables européennes. 

 
Plus d’1/3 du transport de marchandises 
intra-européen est maritime. 
 
En 2011, on estime que l’ensemble des activités de 
transport de marchandises intra-européennes a 
représenté 3 824 milliards de tkm (terrestre, aérien et 
maritime). Cette activité se répartissait alors comme suit : 
45,3% par voies terrestres, 36,8% par voies maritimes 
européennes, 11% par voies ferrées, 3,7% par voies 
navigables intérieures, 3,7% par pipelines, puis 0,1% par 
voies aériennes.  
 

2. Un secteur pesant 5% de 
l’économie européenne. 

 
Le secteur des transports représentait en 2010 4,9% (540 
milliards d’euros) de la valeur ajoutée brute de l’UE 27. 

 
13% du budget des ménages 
 
En 2011, le poste transport des ménages européens 
avoisinait les 950 milliards d’euros (soit environ 13% de 
leur budget total) : 260 milliards d’euros (27%) pour 
l’achat de véhicules, 515 milliards d’utilisation et 
d’entretien du véhicule personnel, puis 176 milliards au 
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profit des transports en commun (bus, train, avion, etc.). 
134 

 
10 millions d’emplois et 5% du PIB 
 
Au sein de l’UE, l’industrie des transports employait en 
2010 directement plus de 10 millions de personnes 
(4,2% de l’emploi total – 5% en incluant les activités 
postales et de courrier) et pèse 4,6% du PIB135. 
 
Tableau | Répartition sous-sectorielle du taux d’emploi et 
du nombre d’entreprises en 2010 dans l’UE 27136 

 
Nombre 

d’emplois 
Nombre 

d’entreprises 
Fret routier 2 926 400 581 462 

Transport routier de passagers 1 933 100 336 429 
Ferroviaire 678 200 861 

Pipelines 22 600 231 
Transport par voies navigables 

intérieures 
42 000 9 651 

11082Transport maritime 182 200 11 082 
Transport aérien 394 400 3 893 

Stockage et activités de service liées 2 492 300 127 447 
Activités postales et courrier 1 778 000 49 097 

Total 10 449 100 1 120 153 
 

Les aéroports et compagnies aériennes de l’UE emploient 
directement 670 000 personnes. En outre, 3,2 millions de 

                                                        
134 Eurostat 
135 Eurostat 
136 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.24-25. 
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travailleurs dépendent directement ou indirectement du 
secteur du transport aérien.137 
 
La fabrication des équipements de transport représente 
quant à elle 1,7% du PIB et 1,5% de l’emploi total138. En 
outre, ce secteur représentait en 2007 16,4% des 
exportations industrielles et 8,3% des importations 
industrielles139. 
 
Tableau | Données 2006 140  secteur industriel des 
équipements de transport141 

 
Nombre 

d’entreprises 

Nombre de 
personnes 
employées 

Chiffre d’affaires 
(en millions 

d’euros) 
Véhicules, 

camions et semi-
remorques 

18.400 2.234.800 780 001 

Navires et 
bateaux 

20.800 300.000 41 737 

Equipement 
ferroviaire 

1.100 164.800 22 249 

Industrie 
aéronautique et 

aérospatiale 
2.300 384.000 89 067 

Equipements 
divers (dont 

pièces détachées) 
3.000 64.500 11 519 

Total 45.700 3.151.800 945 417 

    

                                                        
137 Document de travail des services de la Commission: Évaluation de 

l’impact du Marché Unique de l’Aviation sur l’emploi et les conditions de 

travail pour la période 1997-2007. 
138 Eurostat 
139 « European Business – Fact and Figures – 2009 Edition », Eurostat and 

European Commission, p. 293 
140 N’existe à ce jour pas de données exploitables plus récentes ; 
141 « European Business – Fact and Figures – 2009 Edition », Eurostat and 

European Commission, p. 286 
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75% du commerce extérieur passent par voie 
maritime. 
 
Le transport maritime, secteur stratégique, concerne 75% 
des échanges commerciaux entre l’Europe et le reste du 
monde et 40% du fret intra-européen. La marine 
marchande emploie directement 300 000 marins à bord 
de navires marchands et 3 millions de personnes dans des 
emplois connexes. 
 
En 2011, le transport de marchandises au sein de l’UE 27 
était estimé à 3 824 milliards de tkm142. 
 
  

                                                        
142 Définition fournie par Eurostat : « Une tonne-kilomètre (tkm) est une 

unité de mesure correspondant au transport d'une tonne de marchandises 

(y compris le conditionnement et la tare des unités de transport 

intermodal) par un moyen de transport (route, rail, air, mer, voies 

navigables intérieures, gazoduc/oléoduc, etc.) sur une distance d'un 

kilomètre. » 
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Tableau | Comparatif transport de marchandises entre 
UE27 et principales puissances étrangères (données 2010 et 
2011)143 

 

 
3. Un secteur en manque de 

transformations. 
 
Un immense besoin d’investissements. 
 
Les besoins identifies d’investissement de l’UE en faveur 
des réseaux de transport sont les suivants144 : 

- 1,5 trillion d’euros - entre 2010 et 2030 - au profit 
d’une nouvelle infrastructure satisfaisant le 
développement du transport intra-européen ;   

- 1 trillion d’euros - sur la même période - au 
bénéfice des véhicules, des équipements et des 

                                                        
143 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.34. 
144 Calculs réalisés par la Commission européenne, basés sur le système 

d’information TENtec et l’analyse d’impact accompagnant le livre blanc, 

SEC (2011), 358. 
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infrastructures de tarification (poursuite de 
l’objectif de réduction des émissions de GES) ; 

- 550 milliards d’euros d’ici 2020 pour boucler le 
réseau européen RTE-T - dont 215 milliards dédiés 
à la suppression des principaux goulets 
d’étranglement. 

 
Ces montants sont censés intégrer la durée de vie 
moyenne des moyens de transport145 (30 ans pour un 
avion, 28 ans pour un bateau, 35 ans pour le matériel 
roulant ferroviaire) et le temps nécessaire à la réalisation 
de nouvelles infrastructures (par exemple, jusqu’à 20 ans 
pour une autoroute entre la planification et la 
construction, avec un coût au kilomètre variant de 7,1 à 
26,8 millions d’euros146). 

 
Danger de congestion 
 
La congestion coûte chaque année à l’Europe environ 1% 
de son PIB147. En 2010, à Londres, Cologne, Amsterdam et 
Bruxelles, les conducteurs ont passé plus de 50 heures 
par an dans les embouteillages. À Utrecht, Manchester et 
Paris, plus de 70 heures la même année.148 
 

                                                        
145  Pridmore et al, 2009, An overview of the factors that limit new 

technology and concepts in the transport sector 
146 Geldidee Magazine, 3/2007. 
147 Modèles de transport TREMOVE et PRIMES-TREMOVE (Annexe 5 

de l’analyse d’impact accompagnant le livre blanc, SEC(2011) 358 
148 INRIX European National Traffic Scorecard 2010 
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Les prévisions s’accordent sur une aggravation du 
phénomène. Au Royaume-Uni, le trafic exposé à une forte 
congestion devrait passer de 8% en 2003 à 13% en 2025. 
Aux Pays-Bas, la congestion des autoroutes devrait 
connaître une hausse de 30% entre 2007 et 2020.149  
 
En outre, le phénomène de congestion dû aux moyens de 
transport des particuliers devrait s’aggraver d’ici 2020 
sous l’effet de la multiplication (facteur de 8 à 11 selon les 
scénarios) du volume de conteneurs transportés de la 
Chine vers l’Europe. Les liaisons terrestres et ferroviaires 
entre les infrastructures portuaires et le cœur du 
continent sont les premières visées.150 

 
Défi environnemental et énergétique 
 
Le secteur des transports, parce qu’il est très 
consommateur d’énergies, endosse une forte 
responsabilité parmi l’ensemble des émissions de CO² et 
de gaz à effet de serre.  
 

Le secteur des transports est responsable d’environ 1/4 
des émissions de gaz à effet de serre de l’UE.  

 
En 2008, la répartition était la suivante : 12,8% pour 
l’aviation, 13,5% pour le transport maritime, 0,7% pour le 

                                                        
149 « La congestion dans les transports, un obstacle inéluctable au 

développement économique ? », note de presse de l’International 

Transport Forum tenu à Sofia en 2007 (document accessible à 

http://internationaltransportforum.org/sofia/pdf/07sofiaf.pdf)  
150 Ibid. 

http://internationaltransportforum.org/sofia/pdf/07sofiaf.pdf
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rail, 1,8% pour la navigation intérieure et 71,3% pour le 
transport par route.151 
 
Tableau | Emissions de gaz à effet de serre totales et 
émissions dues aux activités de transport, entre 1990 et 
2010 (en millions de tonnes de CO²)152 

 1990 2010 
Emissions globales 5 583 4 720 
Emissions liées aux 

activités de transport 
958 1 215 

 17,16% 25,74% 
 

Graphique | Emissions de gaz à effet de serre par mode de 
transport153 

 
 

Tableau | Par secteur, évolution du taux de consommation 
finale d’énergie dans l’UE 27 entre 1990 et 2011154 

                                                        
151 Agence européenne pour l’environnement 
152  « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.121. 
153 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.123. 
154 « EU Transport Figures - Statistical Pocketbook 2013 », European 

Commission, 2013, p.33. 
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Traditionnellement, le fret longue distance intra-
communautaire est largement dominé par le transport 
par route (environ 33%). Le rail et les voies navigables, 
qui ne représentant que 20% environ, devront être 
privilégiés. D’autant que, selon les experts, le potentiel de 
ces deux derniers types de fret n’a pas encore été exploité 
pour les moyennes et longues distances.155 
D’ici 2050, le transport de fret devrait augmenter 
d’environ 80% par rapport à 2005. Le transport aérien de 
passagers devrait croître de 51% entre 2005 et 2050156. 

 
L’innovation pour répondre au défi 
écologique 
 
En moyenne, un moteur de voiture récente émet 28 fois 
moins de monoxyde de carbone qu’il y a 20 ans157. Les 
prévisions du taux de voitures hybrides sur le marché 
(entre 5 et 15% d’ici 2020) sont plutôt encourageantes à 
moyen terme. 

                                                        
155 Modèle de transport TRANSTOOLS 
156 Energy and Transport in Europe – Statistical Pocketbook 2010. 
157 “Surveillance des emissions de CO² des voitures particulières neuves 

dans l’UE”, document de la Commission européenne.  
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Mais, encore une fois, ce sont les habitudes de transport 
qu’il faudra à terme changer. A titre d’exemple, un trajet 
Paris/Londres en train produit environ 9 fois moins 
d’émissions de CO² par passager que le même trajet en 
avion158. 
 
Cinq millions de tonnes de CO² seront économisées d’ici 
2020 si l’objectif des 5 millions de véhicules électriques 
au sein de l’UE est atteint159. 
 
D’ici 2020, la nouvelle génération de réacteurs équipant 
les avions devrait permettre de diminuer les émissions 
des avions de 10 à 15%. D’ici 2025-2030, les experts 
misent sur une réduction de 40%.160 
 
Les bus à hydrogène, projet de la Commission 
expérimenté dans 9 villes européennes entre 2006 et 
2009, représentent une alternative remarquable. Outre la 
satisfaction des usagers interrogés, ces bus ayant 
transporté 8,5 millions de passagers sur 2,6 millions de 
km ont utilisé 555 tonnes d’hydrogène au lieu du million 
de litres de diesel  normalement nécessaire161. 
 
Depuis quelques années, l’apport des systèmes de 
navigation est indéniable. Pour l’ensemble des 40 millions 

                                                        
158 Chiffres Eurostar repris par l’AEE, dans TERM 2007, « Climate for a 

transport change ». 
159 Rapport du groupe d’experts européens sur les futurs carburants. 
160 Rapport environnemental 2010 de l’International Civil Aviation 

Organization 
161 HyFLEET :CUTE, 2006-2009 
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d’européens disposant d’un GPS, les trajets ont été 
raccourcis de 6 à 16% (soit une « économie » de 100 
millions de kilomètres).162 
 
Enfin, nous pourrions assister au cours des années à venir 
à la résurgence des dirigeables. Disparus de la circulation 
depuis 1937 et le crash du zeppelin Hindenburg à 
Lakehurst (New Jersey), de nombreux gouvernements, 
scientifiques et industriels planchent sur son potentiel : 
transporter plus aisément et sur des centaines de 
kilomètres des tonnes de marchandise, peu importe la 
destination. La France a inclus cette piste parmi les 34 
plans retenus pour une « nouvelle France industrielle ». 
Les grands groupes industriels étrangers concernés 
(Lockheed Martin, Aeros Corps, Hybrid Air Vehicles et 
Northrop Grumann) ont repris leurs travaux et leurs 
essais afin de développer le dirigeable. 

                                                        
162 TNO, 2007, Do navigation systems improve traffic safety? 
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V. Bilan éducatif européen. 

163 

1. L’UE dans la course mondiale 
à la connaissance 

 

 

                                                        
163 PISA 2012 : EU performance and first inferences regarding 

education and training policies in Europe (accessible à  

http://ec.europa.eu/education/news/doc/pisa2012_en.pdf ) et rapport 

PISA 2012 (disponible à http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-

2012-results.htm)  

http://ec.europa.eu/education/news/doc/pisa2012_en.pdf
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
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2. Les derniers classements 
PISA de l’OCDE 

 
10 pays européens décrochent et 5 
progressent. 
 
Le dernier rapport PISA en date atteste de résultats 
mitigés pour les États membres. L'ensemble de l'UE 
accuse un retard  considérable en mathématiques. Les 
résultats sont plus encourageants en sciences et en 
lecture, matières pour lesquelles l'Europe est en passe 
d'atteindre son objectif pour 2020 - réduction du 
pourcentage de personnes ayant une maîtrise 
insuffisante sous la barre des 15%. 
 
La diminution du nombre d'étudiants ayant une 
maîtrise insuffisante des trois compétences de base se 
poursuit depuis 2009 dans dix États membres 
(Belgique, République Tchèque, Allemagne, Estonie, 
Irlande, Croatie, Lettonie, Autriche, Pologne et 
Roumanie).  
 
La situation est inverse dans 5 autre pays de l’UE 
(Grèce, Hongrie, Slovaquie, Finlande et Suède), ce 
nombre a augmenté. Les autres États membres 
affichent des résultats mitigés.  
 
De manière générale, l’Union européenne s'en sort 
légèrement mieux que les États-Unis, mais le Japon 
reste en tête de ce trio. 
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7 pays sous les 15% d’élèves en difficulté 
en lecture 
 
Le pourcentage d'élèves ayant une maîtrise 
insuffisante de la lecture est passé de 23,1% en 2006 
à 19,7% en 2009 et 17,8% en 2012. Si cette tendance 
se poursuit, le critère de référence de 15% pourrait 
être atteint d'ici 2020. À ce jour, seuls sept pays de 
l’UE ont atteint cet objectif. 

 
Part d’élèves en difficulté stable en 
mathématiques 
 
Le pourcentage d'élèves ayant une maîtrise 
insuffisante des mathématiques n'a pas diminué au 
niveau de l'UE depuis 2009.  
 
Quatre États membres (Estonie, Finlande, Pologne et 
Pays-Bas) occupent toutefois le haut du classement 
mondial avec un taux d'élèves ayant une maîtrise 
insuffisante des mathématiques qui est inférieur au 
critère européen de référence de 15%. Aucun autre 
État membre n’a encore atteint ce niveau. 

 
Progrès persistant en sciences 
 
Notons une amélioration constante des compétences 
scientifiques dans toute l’Union. Le pourcentage 
d'élèves de l'UE ayant une maîtrise insuffisante des 
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sciences est passé de 20,3% en 2006 à 17,8% en 2009 
pour atteindre 16,6% en 2012. Dix États membres 
sont sous la barre des 15%. 

 
L’impact des inégalités socio-économiques 
 
L’analyse souligne que la situation socioéconomique 
des élèves a une incidence considérable sur les 
niveaux de performance, les apprenants issus de 
ménages à faibles revenus étant bien davantage 
susceptibles de présenter des lacunes en 
mathématiques, en sciences et en lecture. Parmi les 
autres facteurs significatifs, citons les conséquences 
essentiellement négatives de l'origine pour les 
personnes issues de l'immigration, l'importance de la 
prise en charge de l'éducation et de l'accueil des 
jeunes enfants et l'écart entre les garçons et les filles 
en lecture (les dernières ayant de bien meilleurs 
résultats que les premiers). 
 

Selon l’OCDE, pour être efficaces, les politiques 
doivent se concentrer sur l’amélioration des 
structures d’enseignement primaire et secondaire. 
Après, il est généralement trop tard pour compenser 
les occasions manquées à l'école. 

 
Les 25 ans du programme Erasmus 
 
Depuis sa création en 1987, le programme  Erasmus a 
permis à 1,5 millions d’étudiants de participer aux 
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échanges universitaires entre pays européens 
partenaires. 
 
Le programme rassemblait initialement 11 pays 
européens. Il en compte désormais 33, l’Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie 
venant s’ajouter aux 28 Etats membres. 
 
Il permet aux étudiants comme au personnel 
enseignant de bénéficier de facilités et d’aides à la 
mobilité européenne. Erasmus s’occupe même depuis 
2007 des stages à l’étranger. 
Pour la période 2007-2013, l’UE a alloué un budget 
proche de 3 milliards d’euros. 
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Tableau | Les résultats des pays européens selon 
l’enquête PISA de l’OCDE. 
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VI. L’enjeu sanitaire et 
social. 

 

1. Pauvreté et inégalités 
s’aggravent en Europe. 

 
De plus en plus de sans-abris 
 
Tableau | Taux de personnes sans domicile fixe164 pour 
100 000 habitants dans les principaux Etats membres 
en 2011165 

Pays 
Nombre de SDF 
pour 100 000 

hab. 
Finlande 9 
Pologne 16 

Angleterre 19 
Allemagne 22 

Espagne 26 
Autriche 27 
France 52 

 

                                                        
164 Les sans-abris regroupent les personnes « vivant dans la rue » et 

« l’hébergement d’urgence ». 
165 « Vers un chez soi pour tous ? », Rapport de la Fédération 

européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-

Abri (FEANTSA) sur le suivi du sans-abrisme et des politiques de 

lutte contre le sans-abrisme en Europe 
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Entre 2007 et 2012, seuls la Finlande et les Pays-Bas 
ont vu diminuer leur nombre de sans-abri. Cette 
réussite est en grande partie due à l’ampleur des 
stratégies de lutte contre le sans-abrisme (aux 
échelles municipales et nationales) et à d’ambitieuses 
politiques de logement des SDF. 
 

Le taux de sans-abris s’est seulement stabilisé au 
Danemark. Partout ailleurs, il a augmenté. 

 
La crise financière essuyée par l’UE a aggravé la 
situation des sans-abris dans au moins 5 Etats 
membres : en Irlande, en Italie, au Portugal, en 
Espagne (pour ces deux derniers, hausse de 25 à 30% 
des demandes pour les services d’aide aIux sans-
abris) et en Grèce (où les services sociaux évaluent à 
25%  l’augmentation du nombre de SDF entre 2009 et 
2011). 
 
14 Etats membres ont connu une hausse du taux de 
migrants (intra-européens et ressortissants de pays 
tiers) parmi l’ensemble de leur population sans 
domicile. 
 
Enfin, au cours des cinq dernières années, les services 
d’aide aux sans-abris ont constaté parmi leurs usagers 
une augmentation du nombre de femmes, de jeunes et 
de familles avec enfants. Les hommes célibataires 
d’âge moyen continuent à représenter la majorité des 
usagers. 



 

 157 157 

 
1 habitant sur 4 est menacé de pauvreté ou 
d’exclusion sociale 
 

Selon une étude menée par Eurostat166, près d'1/4 
(24,8%) des habitants de l'UE - soit 124,5 millions de 
personnes - était en 2012 menacé de pauvreté ou 
d'exclusion sociale. Ce taux était de 24,3% en 2011 et 
de 23,7% en 2008. 

 
Les formes d’exclusion prises en compte sont les 
suivantes : risque de pauvreté, situation de privation 
matérielle sévère ou encore ménages à très faible 
intensité de travail. 
En 2012, au sein de l’UE28 : 
- 17% de la population était à risque de pauvreté 
après prise en compte des transferts sociaux (c’est-à-
dire revenu disponible en-dessous du seuil national 
de risque de pauvreté). Amplitudes : 23% pour la 
Grèce et la Roumaine, 10% aux Pays-Bas et en 
République Tchèque ; 

                                                        
166 Il s’agit d’une enquête sur le revenu et les conditions de vie, 

disponible à http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-

05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF


 

 158 158 

- 
10% 
était 
en 
situa
tion 
de 
priv
atio
n 
maté
riell
e. 
Cett
e 
class
ificat
ion 
trad
uit 
des 

conditions de vie limitées par un manque de 
ressources pour le quotidien (impossibilité de régler 
les factures courantes telle que celle du chauffage, de 
prendre une semaine de vacances hors-lieu de vie 
quotidien, etc.). Là encore, de fortes variations au sein 
de l’UE entre les pays à 1% (Luxembourg et Suède) et 
ceux à plus de 30% (Bulgarie, Roumanie, Lettonie et 
Hongrie). 
- 10% de la population (âgée de 0 à 59 ans) vivaient 
dans des ménages à très faible intensité de travail. Cet 
indicateur vise les ménages ayant utilisé moins de 
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20% de leur potentiel total de travail. Les plus forts 
taux concernent la Croatie (16%), l’Espagne, la Grèce 
et la Belgique (14% chacun). Les plus faibles 
concernent le Luxembourg et Chypre (6% chacun). 
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Tableau | Evolution, entre 2008 et 2012, du taux de 
personnes touchées par l’exclusion sociale au sein de 
cinq Etats membres 

Pays 

Personnes 
relevant d’au 
moins un des 
trois critères, 

en% de la 
population totale 

en 2008 

Personnes relevant d’au moins 
un des trois critères, en% de la 

population totale en 2012 

Allemagne 20,1% 
19,6 (soit 15,9 millions de 

personnes 

Espagne 24,5% 
28,2% (soit 13,1 millions de 

personnes 

France 18,6% 
19,1% (soit 11,8 millions de 

personnes) 

Italie 25,3% 
29,9% (soit 18,2 millions de 

personnes 

Suède 14,9% 
18,2% (soit 1,8 million de 

personnes) 
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Trois décennies de chômage de masse ont vu s’ajouter 
à partir de 2007-2009 une nouvelle couche de 
chômage durable. Dans ce contexte, la pauvreté est 
appelée à se répandre davantage, tandis que les 
conditions de vie des pauvres sont appelées à se 
dégrader. 
 
Dans ce contexte, une triple stratégie de retour au 
plein-emploi, de traitement des besoins vitaux des 
pauvres (notamment la pénurie de logements), et de 
réduction du coût des dépenses contraintes, est à la 
fois cruciale et urgente.  
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Les inégalités s’aggravent. 
 
Graphique | Pauvreté en pourcentage du revenu 
médian en UE en 2010167 

 
 
 

                                                        
167 « La pauvreté en Europe », Observatoire des inégalités, 14 mai 2013, 

document accessible à http://www.inegalites.fr/spip.php?article388 – Les 

auteurs y donnent plusieurs précisions quant à la méthode retenue 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article388
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Graphique | Les seuils de pauvreté en Europe en 
2010168 

 
 

Tableau | Evolution des inégalités de revenu selon le 

coefficient de Gini, entre 2000 et 2010, en Suède, 

Allemagne, France et Espagne 169 
Pays en 2000 en 2005 en 2010 

Suède 0.240 0.24 0.244 
Allemagne 0.25 0.268 0.290 

France 0.27 0.273 0.308 
U.E. 0.29 0.295 0.308 

Espagne 0.33 0.312 0.34 

 

                                                        
168 Graphique réalisé par l’Observatoire des inégalités, disponible à 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article1194 
169 Données issues du tableau réalisé par l’Observatoire des inégalités à 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article1779  

http://www.inegalites.fr/spip.php?article1194
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1779
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Parmi ces données, l’indice de Gini est le plus 

préoccupant : mesurant les inégalités, il indique ici 

clairement que ces dernières progressent en Europe. 

Au delà du souci de réduction des inégalités les plus 

socialement insupportables, c’est un danger pour la 

stabilité de la société et du système politique. 

 

Tableau | Les salaires minimums dans quelques Etats 

membres au 1er janvier 2011170 

Pays 
En euros 
constants 

En PPA 

Irlande  1.462 1.160 
France 1.365 1.196 

Espagne 748 766 
Bulgarie 123 233 

Note importante : De nombreux pays européens (Allemagne, 
Autriche, Chypre, Danemark, Italie, Finlande et Suède) ne 
disposent pas de salaire minimum au niveau national, mais 
peuvent disposer de minimas variables selon les secteurs 
d’activité. 
 
  

                                                        
170 http://www.inegalites.fr/spip.php?article702 Les montants 
présentés au sein du tableau ont peu augmenté depuis 2011 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article702
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Tableau | Les salaires mensuels bruts moyens et 
salaires horaires brut moyen en Europe -  données 
2010171 

Pays 

Salaire 
mensuel brut 

moyen 
(euros) 

Salaire 
horaire brut 

moyen 
(euros) 

Irlande 3 900 25.51 
Allemagne  2 882 16.95 

Espagne  1 923 11.50 
France  2 567 16.27 
Suède  2 877 16.63 

Roumanie  457 2.67 
Bulgarie  343 2.04 

 

La précarité énergétique 
 

La précarité énergétique172 est une problématique 
croissante dans l’ensemble des Etats membres de 
l’UE. Elle pénalise toute politique de pouvoir d'achat.  

 
Au niveau européen, la pauvreté énergétique173 est 
définie comme l’incapacité à chauffer correctement 
son habitant à un prix raisonnable. 
 
Au sein de l’UE, 50 à 125 millions de personnes 
seraient concernées – près d’1 foyer sur 7174. Parmi 

                                                        
171 http://www.eurocompar.eu/salaires-et-revenus.10.datas.htm 
172 http://www.fuel-poverty.org/files/WP5_D15_FR.pdf 
173 Le terme de « précarité énergétique » est la traduction française de fuel 

poverty. 
174 Report on Social Protection and Social Inclusion (rapport sur la  

http://www.eurocompar.eu/salaires-et-revenus.10.datas.htm
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elles, une forte proportion de retraités, de personnes 
sans emploi ou mal payées et de personnes 
dépendant des aides sociales avec enfants à charge.  
 
Cet élément se trouve renforcé par la faible efficacité 
énergétique de leur habitation (mauvaises isolations 
et systèmes chauffages vétustes) et le prix croissant 
de l’énergie nécessaire (au sein de l’UE, les prix du gaz 
(pour entreprises et ménages) ont augmenté de 10% 
environ en 2011 et de 11,4% en 2012). 
 
Le nombre de personnes concernées a augmenté suite 
à la crise financière et risque de croître encore avec la 
hausse des prix de l’énergie et des factures 
thermiques. Les ménages qui souffrent de précarité 
énergétique pâtissent souvent d’autres  désavantages 
économiques ou ont des problèmes de santé – il s’agit 
pour la plupart  de personnes âgées, d’handicapés ou 
de familles monoparentales. 

2. Des défis sanitaires175 
 
Les Européens vivent plus longtemps qu’il y a 
quelques décennies (espérance de vie moyenne 
passée de 65 ans dans les années 50 à 80 ans en 
2010).  
 

                                                                                                           
protection sociale et l’intégration sociale). Commission européenne 2007 

http://CE.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/joint_re

port/ 

sec_2007_329_en.pdf 
175http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/public_health_fr.pdf 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/public_health_fr.pdf
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Pour autant, le nombre moyen d’années durant 
lesquelles ils vivent en bonne santé - reste inchangé : 
cet indicateur « espérance de vie sans incapacité » est 
de 61,7 ans pour les hommes (80% de leur espérance 
de vie totale) et de 62,6 ans pour les femmes (75% de 
leur espérance de vie totale).   
 
Du fait du vieillissement, des maladies deviennent de 
plus en plus courantes (Alzheimer, démence, etc.). 
D’où le coût porté aux systèmes nationaux de santé. 
 

Les maladies chroniques, responsables de 87% des 
décès dans l’UE, coûteront 22 500 milliards d’euros à 
l’économie mondiale entre 2012 et 2030. 

 
Elles sont liées à 4 facteurs de risque communs : le 
tabac, la consommation nocive d’alcool, l’alimentation 
et le manque d’exercice physique. 
 
Dans l’UE, le coût des maladies lié au seul tabagisme 
représente plus de 100 milliards d’euros. Au total, le 
tabac est responsable de la mort d’environ 700 000 
personnes par an en UE. 1/3 des européens fument 
régulièrement176.  A l’échelle de l’UE, ce nombre de 
victimes du tabac représentait en 2005 16% des 
décès d’adultes âgées de plus de 30 ans (contre 3% 

                                                        
176 En 2011, le FC Barcelone et la Commission européenne ont mis 

en place I-coach, un programme gratuit qui guide les fumeurs étape 

par étape dans leur parcours vers une vie sans tabac. À la fin de 

2012, près de 300 000 Européens s’étaient inscrits. L’initiative a reçu 

de nombreuses distinctions. 
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dans en Afrique et 7% en Méditerranée orientale la 
même année) selon l’OMC177. 
 

A travers l’UE, plus de 200 millions d’adultes et 1 
enfant sur 4 est en surpoids ou obèse. Problématique 
complexe à traiter, l’obésité représente 8% des 
dépenses de santé de l’UE. 

 
Le sport, par ses effets bénéfiques sur la santé, est un 
remède simple et peu onéreux permettant de lutter 
contre l’obésité et la surcharge pondérale. Plus 
largement, la pratique d’une activité sportive aide à 
prévenir plusieurs types de maladies graves. Le lien 
entre santé et activité sportive a été souligné en 
2007178 par la Commission européenne. 
D’importants efforts demeurent en la matière. Selon 
une étude publiée par la Commission en mars 
2010179, 40% des européens déclaraient faire du 
sport au moins une fois par semaine. Parmi ces 
pratiquants, 2/3 n’étaient membres d’aucun club ou 
centre sportif. A l’opposé, 34% des sondés 

                                                        
177 « Décès dus au tabac en Europe », OMS – Europe, 11 avril 2012 

(http://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-

prevention/tobacco/news/news/2012/04/deaths-from-tobacco-in-

europe)  
178 Libre Blanc « Une stratégie européenne pour les problèmes de 

santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité » 

COM(2007) 279 final du 30.5.2007. Pour aller plus loin, Cf. 

« Développer la dimension européenne du sport », Communication 

de la Commission COM(2011) 12 final, 18 janvier 2011. 
179 « Sport et activités physiques », Rapport, Eurobaromètre spécial 

334, mars 2010 (disponible à 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fr.pdf)  

http://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/04/deaths-from-tobacco-in-europe
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/04/deaths-from-tobacco-in-europe
http://www.euro.who.int/fr/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/news/2012/04/deaths-from-tobacco-in-europe
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_fr.pdf
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pratiquaient très rarement voir jamais une 
quelconque activité sportive. Ces derniers indiquent 
très majoritairement manquer de temps pour cela. 
Enfin, notons un taux de pratique sportive beaucoup 
plus élevée eu Europe du Nord (pays scandinaves et 
Pays-Bas) qu’en Europe du Sud et de l’Est. 
 

Les inégalités sanitaires 
 
On constate de très grandes différences en matière de 
santé et de soins de santé, aussi bien entre les pays de 
l’UE qu’au sein-même de ces pays. L’incidence des 
maladies et l’espérance de vie sont fortement 
influencées par des facteurs tels que l’emploi, le 
revenu, l’éducation et l’origine ethnique, ainsi que 
l’accès aux soins de santé.  
 
En 2009, la moyenne de l’espérance de vie dans 
l’UE27 était de 79,7 ans – 82,6 ans pour les femmes et 
76,7 ans pour les hommes. Néanmoins, notons que 
l’écart d’espérance de vie à la naissance peut atteindre 
10 ans entre les pays de l’UE. 
 
Tableau | Ecarts d’espérance de vie au sein de six Etats 
membres (données Eurostat 2011) 

 Femmes Hommes Total 
Lituanie 79,3 68,1 73,8 
Bulgarie 77,8 70,7 74,2 

Allemagne 83,2 78,4 80,8 
France 84,8 78,2 81,5 
Suède 83,8 79,9 81,9 

Espagne 85,4 79,4 82,5 
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Les récentes améliorations sanitaires  
 
On en compte trois : 

- un meilleur traitement des affections 
potentiellement mortelles comme les attaques 
cérébrales, le cancer ou encore les attaques 
cardiaques (dont le taux de mortalité à la suite 
d’une admission hospitalière a diminué de 
50% entre 2000 et 2009. 

- l’amélioration du taux de survie des personnes 
atteintes de différents types de cancer, grâce à 
un dépistage plus précoce et un meilleur 
traitement. 

- l’augmentation du nombre de médecins par 
habitant : 3,4 pour 1 000 habitants en 2010, 
contre 2,9 en 2000. 

 
Les défis sanitaires à relever 
 
Ces défis sont communs à toute l’UE : 

- l’augmentation du nombre de cancers depuis 
1985 au sein de l’UE (+12% pour les hommes 
et +9% pour les femmes) ; 

- l’augmentation prévue des cas de diabète (de 
type 1 et 2). De 35 millions d’adultes en 2011, 
ce chiffre devrait atteindre 43 millions en 
2030 ; 

- l’augmentation du nombre de malades 
d’Alzheimer, les risques de démence chez les 
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plus de 65 ans doublant presque tous les 5 ans 
en Europe ; 

- l’énormité des soins de santé des maladies 
chroniques dans l’UE : 700 milliards d’euros, 
soit 70 à 80% des dépenses de santé. 

- la persistance des bactéries résistantes. En 
2009, 40% des européens ont utilisé des 
antibiotiques.  Or, leur prescription massive 
voir parfois inappropriée ont rendu résistants 
à leurs effets des micro-organismes 
responsables de 25 000 morts chaque année. 
Chaque année, environ 1,4 million d’européens 
contractent une infection - souvent causée par 
une bactérie résistante - en recevant des soins 
médicaux. 

- entre 6 et 8% de la population de l’UE – soit 
entre 27 et 36 millions de personnes – sont ou 
seront touchés au cours de leur vie par une 
maladie rare. Orphanet, réseau et portail des 
maladies rares et des médicaments orphelins, 
recense 5 958 maladies rares. 

 
L’enjeu de la sécurité sanitaire à grande 
échelle 
 
Les menaces transfrontalières telles que les agents 
biologiques, les maladies infectieuses, les  agents 
chimiques et les risques environnementaux font peser 
de grands risques sur la  santé et sur les échanges et 
les voyages  internationaux. La pandémie de grippe 
A/H1N1 (2009) et  l’épidémie due à la bactérie E. coli 
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(2011) sont des exemples récents démontrant  
l’importance de  pouvoir lutter contre ces menaces 
sanitaires au niveau international. 

 
Les enjeux sanitaires dans 
l’agroalimentaire 
 
En matière de traçabilité alimentaire, la 
réglementation européenne se veut de plus en plus 
stricte à l'égard des professionnels afin d'assurer une 
transparence totale aux consommateurs. Deux points 
principaux : 

- Concernant la filière viande, la loi européenne 
impose une obligation de traçabilité, de la 
naissance de l'animal à sa consommation (« de 
la fourche à la fourchette »). 

- La traçabilité est une démarche volontaire 
pour les autres filières alimentaires. Elle est 
toutefois nécessaire afin d’assurer un gage de 
qualité aux consommateurs, même si ce n’est 
pas fondamentalement le cas aujourd’hui.180 

 
L’histoire récente est marquée par l’émergence des 
risques chimiques et toxicologiques. Ces risques sont 
associés aux pratiques d’élevage (hormones, résidus 
d’antibiotiques), aux pratiques culturales (produits 
phytosanitaires), aux procédés de transformation des 
produits (par exemple l’acrylamide, un polymère 
cancérigène qui se forme dans la caisson de certains 

                                                        
180http://rfid.comprendrechoisir.com/comprendre/tracabilite-

alimentaire  

http://rfid.comprendrechoisir.com/comprendre/tracabilite-alimentaire
http://rfid.comprendrechoisir.com/comprendre/tracabilite-alimentaire
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produits) voire plus largement aux contaminations de 
l’environnement de production ou de transformation. 

 

La controverse du clonage animal 
 
La Commission européenne a proposé mercredi 
d’interdire le clonage animal à but alimentaire dans 
l’UE (seulement pratiqué au Danemark) mais a 
renoncé à bannir la vente de viande ou de lait des 
descendants des animaux clonés.  
 
Les embryons et semences d’animaux clonés dans 
l’UE sont en fait commercialisés et exportés. Leurs 
descendants sont en particulier élevés aux Etats-Unis, 
en Argentine, au Brésil et en Uruguay, d’où l’UE 
importe chaque année entre 300 000 et 500 000 
tonnes de viande bovine des Etats-Unis et 
d’Argentine. Dans ces pays,  le clonage à des fins 
commerciales est autorisé.  
 
Or, aucun système de traçabilité n’est mis en place, au 
grand dam des eurodéputés (qui souhaitaient 
instaurer une traçabilité très poussée pour informer 
les consommateurs de toute trace de viande issue de 
bête clonée, en remontant à plusieurs générations. 
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3. La nécessaire harmonisation 
de la protection sociale 

 
La coexistence de 3 grands modèles de 
protection sociale dans l’UE181 
 
En 2010, les Etats de l’UE 27 ont en moyenne 
consacré 29,4% de leur PIB à la protection sociale, 
contre 26,1% trois ans auparavant. Cet effort 
représente un montant de 3 605,62 milliards 
d’euros182. 
 
  

                                                        
181 Modèle social européen et modèles sociaux nationaux 

http://www.fonda.asso.fr/Modele-social-europeen-et-modeles.html  
182 Calculé sur la base du PIB de l’UE 27 en valeur nominale en 

2010 (12 264 Mds d’euros – donnée Eurostat). 

http://www.fonda.asso.fr/Modele-social-europeen-et-modeles.html
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Tableau | Dépenses de protection sociale (+ dépenses 
de chômage) au sein des principaux pays de l’UE 27 en 
2010183 
 

2010 
Dépenses de 

protection sociale 
en% du PIB 

Prestations 
chômage en% 

du total des 
prestations 

sociales 
Royaume-Uni 28% 2,7% 

UE 27 29,4%  
Italie 29,9% 2,9% 
Suède 30,4% 4,5% 

Allemagne 30,7% 5,8% 
France 33,8% 6,9% 

Espagne 25,7% 14,1% 

Graphique |Structure des dépenses de protection 
sociale dans l’UE 27184 

 

                                                        
183 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27112012-

AP/FR/3-27112012-AP-FR.PDF 
184 « Statistiques sur la protection sociale », Eurostat, données mises 

à jour en septembre 2012. 
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Graphique | Structure des recettes de protection 
sociale dans l’UE 27 en 2009185 

 
 

Fondé sur un principe commun de protection des 
individus, le modèle social européen se décline 
néanmoins en régimes nationaux différenciés. 
Elaborés pendant les Trente glorieuses, ces régimes 
sont aujourd’hui mis en déséquilibre sous les effets 
conjugués de la mondialisation et des évolutions 
démographiques. 
Il est courant de faire la distinction entre trois 
modèles sociaux ou régimes-types (Esping-
Andersen) : 
- le régime « social-démocrate » des pays scandinaves, 
- le régime « libéral » des pays anglo-saxons, 

                                                        
185 « Statistiques sur la protection sociale », Eurostat, données mises 

à jour en septembre 2012. 
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- le régime « conservateur-corporatiste » des pays 
d’Europe continentale, auxquels on rattache les pays 
d’Europe du Sud avec quelques particularités pour ces 
derniers. 
 
Trois régimes confrontés aux mêmes défis, mais avec 
des réponses différentes. 

 
Accès et durées d’indemnisation 
chômage186 
 
L'accès à l'indemnisation est ouvert aux salariés dès 4 
mois de travail en France, dès 6 mois au Luxembourg 
et aux Pays-Bas et après 12 mois au minimum partout 
ailleurs dans l’UE. 
La durée d'indemnisation est la plus longue aux Pays-
Bas (38 mois) et en Belgique (où elle n'est pas 
véritablement prédéterminée). Elle est de 24 mois 
maximum au Danemark (depuis une loi adoptée en 
2010), en France et en Allemagne pour les moins de 
50 ans  (36 mois pour les plus âgés). 

 
  

                                                        
186 Pour un tableau comparatif complet, Cf. étude comparative réalisée 
par l’UNEDIC : 
http://www.unedic.org/sites/default/files/copie_de_tableau_synoptiqu
e_etudes_internationales_-_decembre_2013_0.pdf 
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Montant mensuel  maximum 
d'indemnisation 
 
Les règles concernant le montant de l'allocation sont 
très diverses d'un pays à l'autre. Un montant minimal 
d'allocation est en vigueur en Belgique, au Danemark, 
en Espagne, en France et au Portugal. 
 
A l’opposé, tous les Etats membres ont institué un 
plafond au montant mensuel d’indemnisation. Ce 
montant est inférieur à 1.500 euros en Belgique, en 
Espagne, en Italie et au Portugal ; Il est supérieur à 
1.500 euros en Allemagne (2.317 euros) et au 
Danemark (2.325 euros). En France, ce plafond est 
fixé à 6.959 euros mensuels, (seulement 1.400 
personnes perçoivent ce maximum). Cela s’explique 
par le caractère "assurantiel" du dispositif 
d'assurance chômage français. 

 
Dégressivité des allocations 
 
Plusieurs pays ont institué une dégressivité des 
allocations. Ainsi, en Espagne, une réduction du 
montant de l'allocation de 10 points (de 60% à 50%) 
du salaire de référence à partir du 7e mois. La 
Belgique sert une allocation dégressive par paliers 
correspondant aux périodes d'indemnisation. Et le 
Portugal sert une allocation réduite de 10% à partir 
du 181ème jour d’indemnisation. 
 
 



 

 179 179 

VII. Les enjeux 
stratégiques. 

1. Les risques systémiques 
bancaires et financiers 

 

Des risques remis en lumière par la crise 
de 2007-2009 

 
Schéma | Récapitulatif de la crise des subprimes de 
2007-2009 (source : AFP) 
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Dans le cadre de la crise des subprimes, les risques 
systémiques se sont multipliés : blocage des 
mécanismes de crédit interbancaire ; panique des 
déposants de la banque Northern Rock au Royaume 
Uni ; épisodes de chutes brutales des cours des 
bourses ; faillite et fermeture de fonds 
d’investissement ; situation de faillite de la banque 
Bear Stearns (5ème banque d’affaires des Etats-Unis). 
L’intervention des pouvoirs publics visa alors à 
empêcher a posteriori la transformation du risque en 
crise systémique majeure. 
 

Au cœur du risque : la confusion des 
activités et des bilans au sein des banques. 

 

Des réformes d'ampleur ont été mises en œuvre 
depuis plusieurs années :  
- des réformes du marché financier, pour y accroître 
la transparence et la régulation ;  
- des réformes prudentielles, pour renforcer la 
solidité du secteur bancaire ;  
- des réformes institutionnelles, notamment en 
Europe, pour renforcer la crédibilité et l'efficacité de 
la supervision.  
 
Cependant, ces réformes n'ont pas touché à 
l'organisation interne des banques, pourtant 
responsable, par la confusion des activités que sa 
complexité autorise, de l'expansion de la spéculation 
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et des risques que celle-ci a fait porter aux dépôts de 
leurs clients et, in fine, au contribuable. 
 
Or, la vague de faillites bancaires de 2007-2009 a mis 
en lumière 2 risques permanents : 
- un risque de solvabilité pour les établissements dont 
l'exposition à ce type de produits était élevée et qui ne 
parvenaient pas à solder leurs positions dans des 
conditions acceptables. C'est le cas de la banque 
d'investissement américaine Lehman Brothers, 
déclarée en faillite dès le 15 septembre 2008 ; 
- un risque de liquidité pour les banques dont le 
refinancement était dépendant de l'échange de ce 
type de produits. C'est le cas de la banque britannique 
Northern Rock dès 2007. 
 
Plus profondément, cette crise a mis à jour 2 
principales faiblesses des établissements bancaires :  
une capitalisation insuffisante pour faire face à leurs 
pertes ; 
- une dépendance aux marchés financiers pour leur 
refinancement, notamment à court terme ; 
- le rôle des banques comme courroie de transmission 
de la crise depuis la sphère financière vers la sphère 
réelle. 
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La trop longue marche pour discipliner le 
secteur bancaire 

 

Des premiers pas insuffisants  
 
Avec le G20 de Pittsburgh pour moteur, les tentatives 
pour discipliner le secteur bancaire se sont traduites 
par plusieurs réformes : 
- le Dodd-Frank Act étasunien pour encadrer les 
marchés de dérivés de gré à gré (voté en juillet 2010 
mais pas encore entrée en vigueur) ; 
- l’adoption par l’UE du règlement « EMIR » (European 
Market Infrastructure Regulation) du 4 juillet 2012 ; 
- 3 règlements successifs de l’UE sur les agences de 
notation, qui doivent désormais être agréées et 
respecter des obligations professionnelles, sous la 
supervision de l'Autorité européenne des marchés 
financiers (AEMF) ; 
- la directive AIFM de l’UE pour encadrer l’activité de 
gestion d’actifs, en particulier celle des hedge funds ;  
- une refonte en cours de l’ensemble de la législation 
européenne sur les abus de marché (délit d'initié, 
manipulation de cours, diffusion de fausses 
informations) ; 
- la révision annoncée de la directive européenne 
« marchés d'instruments financiers » (MIF) pour 
davantage de transparence sur les marchés 
obligataires et de dérivés, et pour s’attaquer aux pires 
pratiques (le trading à haute fréquence et la 
spéculation sur le marché des matières premières). 
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À cela s’ajoute la relance des activités du Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Groupe de 
travail de représentants (banques centrales, 
régulateurs, Trésors) de vingt-sept pays, il publie des 
recommandations internationales en matière 
d'exigences prudentielles, notamment de fonds 
propres. Sous l'impulsion du G20, il a publié en 
décembre 2010 de nouvelles recommandations (Bâle 
III) : 
- un relèvement du niveau et de la qualité des fonds 
propres ; 
- la création de nouveaux outils, en particulier deux 
ratios de liquidité187 pour limiter la dépendance des 
banques au refinancement de court terme, et un ratio 
de levier, pour limiter l'endettement excessif des 
banques, indépendamment du risque associé188. 

                                                        
187 Un ratio de liquidité de court terme(« Liquidity Coverage Ratio », 

LCR), afin de limiter la dépendance des banques au refinancement à 

court terme, et un ratio de liquidité de long terme (« Net Stable 

Funding Ratio », NSFR), afin de réduire la transformation bancaire 

de long terme. 
188 Les ratios de solvabilité se calculent en divisant les fonds propres 

d'un établissement par ses actifs pondérés par le risque : en d'autres 

termes, il faut disposer de fonds propres plus importants pour des 

actifs plus risqués. Si les modalités de calcul ne sont pas modifiées 

par Bâle III, la réforme vise à la fois à renforcer la qualité des fonds 

propres admis dans le calcul, en les recentrant sur les seuls actifs à 

même d'éponger immédiatement les pertes (réserves et capitaux 

propres) et à ajouter aux ratios de base des « coussins » de capitaux 

supplémentaires, notamment un coussin de conservation de 2,5 % 

des actifs pondérés, et un coussin « contracyclique », pouvant aller 

jusqu'à 2,5 %, composés tous deux des capitaux de la meilleure 

qualité. 
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Graphique | Exigences de fonds propres sous Bâle II et 
Bâle III189 
 

 
 
Au niveau européen, ces recommandations 
internationales nées de Bâle III sont transposées par 
le paquet CRD IV (Capital Requirements Directive IV), 
comprenant un règlement et une directive. Leur 
adoption est bloquée par 3 points de désaccord : 
- la question de la possibilité d'une flexibilité 
nationale dans la mise en œuvre de coussins de 
capital supplémentaires ; 
- celle de la mise en place d'une transparence des 
activités pays par pays ; 

                                                        
189 Extrait du rapport n° 467 (2011-2012) du 6 mars 2012 de Nicole 

Bricq, fait au nom de la commission des finances sur la proposition 

de résolution européenne de Richard Yung sur la réglementation 

bancaire 
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- celle de la rémunération des banquiers, le Parlement 
européen souhaitant que soit fixé un ratio maximal 
entre salaire variable et salaire fixe. 
 
Les ratios de solvabilité de base devaient 
progressivement entrer en vigueur entre le 1er janvier 
2013 et 2018. Ces ratios ont été anticipés, entraînant 
une recapitalisation rapide du secteur bancaire 
européen. Deux raisons à cela : 
- l'anticipation par les marchés qui considèrent qu’il 
est préférable d’atteindre dès maintenant le ratio ; 
- l’activisme de l'Autorité bancaire européenne (ABE) 
qui a fixé, à l'automne 2011, l'exigence d'un ratio de 
9 % en capital de la meilleure qualité, à l'horizon de 
juin 2012. 
 
Cette exigence de l'ABE s'accompagnait de tests de 
résistance. A l’issue de tests menés en décembre 
2011, l’ABE évaluait les besoins en capitaux des plus 
grandes banques européennes à 114,7 milliards 
d'euros. Dans ce contexte, les banques européennes 
ont conduit en 2011 et 2012 des stratégies 
de recapitalisation intensive : des mesures de capital 
directes (mise en réserve de bénéfices, réduction des 
bonus, réduction des coûts internes), la réduction de 
la taille de leurs bilans (cessions d'actifs), et la 
réduction de leurs expositions (réduction de certaines 
activités, qu'il s'agisse du trading pour compte propre 
ou des prêts à l'économie). Ainsi, en décembre 2012, 
les 4 plus grandes banques françaises présentaient 
toutes un ratio de fonds de propres supérieur à 
10,5 % des actifs pondérés par les risques.  
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Pendant ce temps, aux Etats-Unis, le 7 juin 2012, le 
Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale des 
Etats-Unis a présenté un projet de texte visant à 
transposer les normes de Bâle III 190  en matière 
de ratios de solvabilité – sans inclure les règles de 
liquidité. La FED estimait alors que les grandes 
banques américaines présenteraient un besoin en 
capital de près de 50 milliards de dollars. La FED a 
indiqué en novembre 2012 qu'un délai 
supplémentaire d'application était nécessaire pour 
des raisons d’ordre technique.  
 

Le problème de l’aléa moral massif reste posé. 
 
Depuis 2008, les vagues de soutien étatique massif au 
secteur bancaire ont été nécessaires pour 3 raisons : 
- la taille (« too big to fail »), les grandes banques 
représentant un tel volume d'actifs que leur 
disparition aurait des effets dévastateurs sur 
l'ensemble de l'économie ; 
- la complexité (« too complex to fail »), les banques 
ayant un enchevêtrement d’activités tellement 
complexe qu'il est impossible d'isoler, en cas de crise, 
les fonctions critiques des fonctions accessoires, ou 
les activités utiles des activités de spéculation pour 
compte propre ; 

                                                        
190 Notons que les Etats-Unis n'avaient jamais transposé les accords 
de Bâle II. 
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- l'interdépendance (« too interconnected to fail »), les 
banques entretenant des relations financières 
tellement importantes et diversifiées entre elles que 
la faillite d'un établissement déstabiliserait 
l'ensemble des autres acteurs. 
 

D'après le rapport Liikanen, les aides d'État, sous 
forme de financement direct ou de garanties, ont 
représenté au sein de l’UE plus de 1 600 milliards 
d'euros en 2008 et 2009, dont 400 milliards d'euros 
d'aides effectivement versées par recapitalisation ou 
sauvetage d'actifs. 
 
Or, ces mesures ont concentré des financements 
directs sur un nombre restreint d'établissements et 
de pays. Ce faisant, elles ont renforcé le lien entre 
dette bancaire et dette souveraine, la qualité de l'une 
rejaillissant sur celle de la seconde. Ce cercle vicieux 
s'est révélé particulièrement critique au sein de la 
zone euro en raison de la taille des bilans bancaires 
par rapport aux PIB nationaux et de l'indisponibilité 
des outils monétaires à même de compenser ce 
soutien public. 

 

L'Union bancaire, un projet européen ambitieux 
contre la spéculation débridée. 
 

Les Etats de la zone euro ont adopté en décembre 
2013 un accord portant sur un ambitieux projet 
d'union bancaire en 3 piliers : la supervision, la 
résolution et la garantie des dépôts. 
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La supervision se traduira par la mise en place 
effective, au début de l’année 2014, d’un mécanisme 
de surveillance unique, sous l'égide d'un superviseur 
unique adossé à la Banque centrale européenne 
(BCE). La deuxième étape consistera à définir 
un régime commun de résolution des banques. Ce 
régime devrait reposer sur une autorité commune de 
résolution, ayant les pouvoirs nécessaires à la 
prévention et à la gestion des crises bancaires dans 
l'ensemble de la zone euro.  
 
Ces deux étapes devront être prolongées par deux 
éléments : 
- une mutualisation des fonds publics, à travers la 
définition d'un mécanisme de recapitalisation directe 
des banques par le mécanisme européen de stabilité 
(MES) ; 
- une mutualisation des fonds privés, avec la 
constitution, à terme, d'un système commun de 
garantie des dépôts et/ou de résolution, alimenté par 
l'ensemble des banques soumises aux régimes de 
supervision et de résolution unique. 
 

Toutefois, le projet d'union bancaire, s'il constitue 
une réponse adaptée au renforcement de long terme 
du cadre externe applicable aux banques 
(surveillance, autorités de résolution, mécanismes de 
soutien), n'apporte pas de solution s'agissant de la 
nécessaire évolution de la structure interne des 
banques. 
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Les grandes réformes bancaires 
actuellement tentées 

 

Le Royaume-Uni champion d’Europe de la 
séparation des activités bancaires 
 

Ayant dû nationaliser près de la moitié de son secteur 
bancaire entre 2008-2009, le Royaume-Uni a lancé 
dès 2010 un processus de réforme bancaire. Adopté 
en décembre 2011 par le Gouvernement britannique, 
le rapport Vickers va plus loin que la règle Volcker 
(l’encadrement de la spéculation) en prônant une 
séparation et un cloisonnement (« ring-fencing ») des 
activités de dépôt.  

 
Le 4 février 2013, le Gouvernement a inclus au pré-
projet de réforme l'idée parlementaire 
d'une « électrification » de la clôture, en donnant au 
régulateur, avec avis conforme du Trésor, le pouvoir 
d'ordonner la séparation totale d'un groupe bancaire 
entre une composante banque de détail et une 
composante banque d'investissement, s'il cherchait à 
contourner l'esprit de la loi. 
 
Le texte devrait progressivement être mis en oeuvre 
entre 2015 et 2018. 
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Le rapport Liikanen préconise que l’Europe suive le 
modèle britannique. 
 
Le rapport Liikanen remis au commissaire européen 
Michel Barnier recommande 5 actions principales : 
- obligation de séparer la négociation pour compte 
propre et d'autres activités de marché à haut risque ; 
- possibilité de séparer d'autres activités en fonction 
du plan de sauvetage et de résolution des 
défaillances ; 
- possibilité de modifier l'utilisation des instruments 
de renflouement interne en tant qu'instrument de 
résolution de crise ; 
- révision des exigences de fonds propres par rapport 
aux actifs détenus à des fins de transaction et aux 
prêts liés à l'immobilier ; 
- renforcement de la gouvernance et du contrôle des 
banques. 
 

Le rapport voit dans la séparation légale des entités 
« la manière la plus immédiate pour réduire la 
complexité et l'interdépendance des banques. En même 
temps qu'elle rendra les banques plus simples et plus 
transparentes, la séparation facilitera la discipline de 
marché et la supervision et, in fine, le rétablissement et 
la résolution ». 

 
Le rapport préconise en outre de filialiser une grande 
partie des activités de marché des groupes bancaires. 
Cette filialisation serait obligatoire dès lors que les 



 

 191 191 

activités de marchés représentent plus de 15 à 25 % 
des actifs de la banque, ou 100 milliards d'euros. Cette 
filiale comprendrait non seulement les activités de 
négociation pour compte propre, mais également 
l'ensemble des activités de tenue de marché. En 
revanche, les activités de couverture de risque, 
réalisées pour le compte de clients et inscrites dans 
des limites étroites de positions, pourraient être 
maintenues dans la maison-mère. La filiale devra 
respecter les ratios prudentiels, notamment de 
solvabilité, indépendamment de sa maison-mère. En 
revanche, il sera possible de les maintenir au sein du 
même groupe, via une holding bancaire. 
 

Aux Etats-Unis, l’application du Dodd-Frank Act 
sans cesse reportée. 
 

Le Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 
plus communément appelé Dodd-Frank Act, a été voté 
par le Congrès américain en juillet 2010. Il inclut la 
règle Volcker 191  : interdire aux banques 
le trading pour compte propre, c'est-à-dire la 
négociation sur les marchés à visée spéculative sans 
lien avec la demande d'un client. Le texte prévoit 
également de limiter l'investissement des banques 
dans les fonds privés. L’application du Dodd-Frank Act 

                                                        
191  Du nom de son inspirateur, l'ancien président de la Réserve 

fédérale Paul Volcker. 
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est cependant sans cesse repoussée depuis 2010, 
malgré l'annonce des pertes de JP Morgan192. 

 
Cela étant, plusieurs dispositions de la loi Dodd-Frank 
sont d’ores-et-déjà entrées en vigueur : 
-  Les plus grandes banques américaines doivent 
élaborer un "testament" permettant leur 
démantèlement ordonné en cas de faillite et sont 
désormais soumis à des tests de résistance annuels 
évaluant leur solidité en cas de choc financier. 
- La détection des risques en donnant naissance à une 
agence de protection des consommateurs de produits 
financiers. 
 
 

La piste de la résolution : forcer les banques à 
épargner pour leurs propres sauvetages. 
 

Depuis décembre 2013, les banques de la zone euro, 
leurs actionnaires, et leurs créanciers, ont désormais 
l’obligation de constituer leurs propres fonds de 
résolution (c’est-à-dire de sauvetage des banques par 
le système bancaire lui-même). L’idée est de sortir de 
la logique « privatisation des profits/mutualisation 
des pertes ». Ces fonds seront mutualisés à partir de 
2016 et devront à cet horizon pouvoir mobiliser 60 
milliards d’euros. Ce mécanisme s'appliquera en 
direct à un peu plus de 300 banques, les plus 

                                                        
192 Dans l’affaire dite de « la baleine de Londres » 
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importantes de la zone euro et les banques 
transfrontalières. 

 
Parallèlement, le G20 et le Conseil de stabilité 
financière (CSF ou Financial Stability Board, FSB) 
s’efforcent de propager dans les pays membres 
l’instauration de ce type de mécanisme. Le Conseil de 
stabilité financière a ainsi publié en octobre 2011 les 
attributs-clés des régimes de résolution efficaces pour 
les institutions financières (« Key Attributes of 
Effective Resolution Regimes for Financial 
Institutions »). 
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2. L’Europe des dangers : 
mafias, trafics et réseaux 
criminels 193 

 

Des convergences nouvelles entre 
criminalité, terrorisme et trafics. 

 
Sous l’effet conjugué de la mondialisation et du 
développement technologique, ces organisations 
tendent à se développer, s’affranchir des frontières et 
s’interconnecter davantage. Sans oublier que, dans le 
cadre de la politique commerciale commune, la libre 
circulation des biens, des personnes, des services et 

                                                        
193 Document de travail sur la criminalité organisée, Commission 

spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment 

de capitaux, Parlement européen, octobre 2012 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cri

m/dt/913/913961/913961fr.pdf) 

« L’Union européenne face à la mafia : qui l’emportera ? », article 

publié sur le Diploweb, 30 mai 2012 (http://www.diploweb.com/L-

Europe-face-a-la-mafia-qui-l.html). 

« Donner les moyens à l’UE de lutter contre la mafia », 

communiqué de presse du Parlement européen du 16 octobre 2012 

(http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-

room/content/20121015IPR53609/html/Donner-les-moyens-

%C3%A0-l'UE-de-lutter-contre-la-mafia). 

« Renforcer la lutte contre les crimes de type mafieux dans l’UE », 

communiqué de presse du Parlement européen du 11 juin 2013 

(http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-

room/content/20130607IPR11353/html/Renforcer-la-lutte-contre-

les-crimes-de-type-mafieux-dans-l'UE).  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/crim/dt/913/913961/913961fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/crim/dt/913/913961/913961fr.pdf
http://www.diploweb.com/L-Europe-face-a-la-mafia-qui-l.html
http://www.diploweb.com/L-Europe-face-a-la-mafia-qui-l.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20121015IPR53609/html/Donner-les-moyens-%C3%A0-l'UE-de-lutter-contre-la-mafia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20121015IPR53609/html/Donner-les-moyens-%C3%A0-l'UE-de-lutter-contre-la-mafia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20121015IPR53609/html/Donner-les-moyens-%C3%A0-l'UE-de-lutter-contre-la-mafia
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130607IPR11353/html/Renforcer-la-lutte-contre-les-crimes-de-type-mafieux-dans-l'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130607IPR11353/html/Renforcer-la-lutte-contre-les-crimes-de-type-mafieux-dans-l'UE
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130607IPR11353/html/Renforcer-la-lutte-contre-les-crimes-de-type-mafieux-dans-l'UE
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des capitaux facilite encore un peu plus nombre 
d’activités illicites. 
 
Flexibles et rapidement adaptables, elles ont saisi les 
opportunités nouvelles héritées de la crise 
économico-financière européenne - pensons en 
particulier aux nombreux produits de contrefaçon, 
solution adaptée à la baisse de pouvoir d’achat des 
citoyens européens. 
 
Opérant une jonction inédite entre champs sécuritaire 
et militaire, la criminalité transnationale profite 
également des failles juridiques, technologiques et 
politiques. Par ce biais, elles passent par-delà les 
réglementations (de la communauté internationale, 
des Etats) et les systèmes de gouvernance. 
 
Depuis quelques années, on assiste à la montée en 
puissance d’une criminalité organisée d’un genre 
nouveau, dont la caractéristique principale est 
d’affecter directement les citoyens européens. Cette 
néo criminalité organisée sévit en matière de trafic de 
denrées alimentaires (milliers de tonnes de denrées 
de contrefaçon ou ne respectant pas les normes), de 
trafic de produits agrochimiques de contrefaçon ou 
interdits, ou encore de cybercriminalité. 
 

Un bon exemple de convergence entre menaces 
militaires, menaces terroristes et trafics (en 
particulier d’armes et de drogues) : l’évolution 
actuelle du Sahara et du Sahel (Libye, Mali, 
Centrafrique). 
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Seul 1 mandat d’arrêt européen sur 4 
aboutit à une arrestation. 
 
Le mandat d'arrêt européen a été créé en 2002. Il 
étend le principe de reconnaissance mutuelle des 
décisions judiciaires, auparavant restreint au droit 
civil et commercial, au droit pénal. En 2009, la 
Pologne est le pays ayant émis le plus de mandats 
(4844), devant l’Allemagne (2433) et la France 1240). 
Le dispositif est cependant défectueux : toujours en 
2009, sur la totalité des mandats émis, seul un quart 
environ, soit 3100, a conduit à l’arrestation de la 
personne recherchée. 

 
Une politique européenne contre les 
trafics encore embryonnaire 
 
En face, les pouvoirs politiques européens disposent 
proportionnellement de moyens d’action faibles.  
 
L’office européen de lutte antifraude (OLAF), créé en 
1999, est chargé d'enquêter sur des infractions et des 
fautes graves potentielles. Son champ de compétence 
est vaste : contrebande de cigarettes, contrefaçon des 
pièces en euros, fraude aux droits à l'importation de 
chaussures et de vêtements, subventions à des 
cultures fictives, etc.  
 
Par son action, l’OLAF veille aux intérêts financiers de 
l'Union européenne et de ses contribuables. Il a mené 
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plus de 3500 enquêtes, entraînant notamment la 
condamnation de 350 personnes à des peines de 
prison, le recouvrement de plus de 1,1 Md d’euros du 
budget de l’UE (hors sanctions financières) – avec une 
moyenne de recouvrement de 100 millions d’euros 
par an. 
 

L’enjeu de la corruption 
 
L’impact économique des passations de marchés 
publics en Europe est considérable. En 2010, 2 406 
milliards d’euros (environ 20% du PIB de l’UE) ont 
été dépensés en travaux, biens et services par les 
gouvernements, le secteur public et les fournisseurs 
de services publics. Les marchés n’étant pas tous 
soumis aux règles européennes, seuls 447 milliards 
d’euros de marchés publics ont été publiés au JO de 
l’UE la même année. 
 
Or, une récente étude a relevé 96 cas de corruption 
avérée et de « cas gris », répartis en 4 grandes 
typologies : le trucage d’appels d’offres (58% des cas), 
le pot de vin, le conflit d’intérêts et les autres cas 
(comprenant mauvaise gestion et ignorance). Les 
pertes liées à la corruption ont représenté 13% des 
projets auditionnés et soumis à marchés publics. 194 

                                                        
194 Etude chargée d’estimer le montant de la corruption liée aux 

passations de marchés publics dans huit Etats membres (France, 

Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Espagne). 

« Marchés publics : le coût de la corruption », PWC, 2013 

(disponible à http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-

policy/research-and-studies/pwc_olaf_study_fr.pdf)  

http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-policy/research-and-studies/pwc_olaf_study_fr.pdf
http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/anti-fraud-policy/research-and-studies/pwc_olaf_study_fr.pdf
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La Commission européenne estime le coût de la 
corruption dans l'UE à 1% du PIB européen. 

 
Le poids économique de la criminalité 
 
Le « chiffre d’affaires » de la criminalité organisée 
européenne était évalué en 2011 à 311 milliards 
d’euros.  
 
Près de 80% des principaux trafics (drogue, 
prostitution, traite d’êtres humains, contrefaçon de 
biens et de monnaie) se concentraient en Espagne 
(90,1 milliards d’euros), en Italie (81,5 milliards) et au 
Royaume-Uni (45,2 milliards).195 
 

                                                        
195 Selon le Global Risk Report 2011 du WEF 
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Carte | Les 5 pôles européens du crime organisé selon Europol196 

 

 
Parmi les hubs recensés ici, le pôle Bulgarie-
Roumanie-Grèce est celui ayant récemment connu le 
développement le plus important. 197 

 

Europol estime à 3 600 le nombre d’organisations 
criminelles actives au sein de l’UE.  

                                                        
196« European Organised Crime Threat Assessment », 2011.  
197 Pour la version 2013 du EU Serious and organized crime threat 

assessment 2013 : 

https://www.europol.europa.eu/latest_publications/31 

https://www.europol.europa.eu/latest_publications/31
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Le marché de la drogue 
 
Près d’1/3 des groupes criminels organisés présents 
dans l’UE sont impliqués dans la production et la 
distribution de drogues illicites. Le marché européen 
de la drogue, qui représente plus de 12 milliards 
d’euros, demeure très compétitif et très rentable pour 
les organisations impliquées. Le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, la France et l’Italie comptent pour plus de 
la moitié du marché européen de l’héroïne.198  
 
L’accroissement de la consommation d’héroïne en 
Afrique impacte progressivement  les itinéraires 
d’approvisionnement à destination de l’UE. A ce titre, 
l’acheminement s’opère en parallèle de plus en plus 
par l’Europe de l’Est (Républiques d’Asie Centrale 
puis Russie,  Lettonie et Lituanie principalement). La 
relance de la production d’héroïne en Afghanistan, 
conjuguée à la diversification des voies 
d’approvisionnement, laissent augurer une continuité 
dans la consommation finale au sein de l’UE. 
Avec 124 tonnes consommées par 4 millions 
d’individus, la cocaïne est la seconde drogue la plus 
répandue au sein de l’UE, après le cannabis. L’UE est 
d’ailleurs l’un des plus grands marchés de cocaïne au 
monde. En provenance d’Amérique Latine et Centrale, 
la cocaïne entre majoritairement en UE via les ports 

                                                        
198 UNODC Transnational Organized Crime Threat  

Assessment (TOCTA) 2009 
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d’Europe de l’Ouest, la péninsule Ibérique et la Mer 
Noire.  
 
Les cartels colombiens perdront au cours des années 
à venir leur monopole sur ce marché. Par exemple, de 
nouveaux cartels mexicains et nigérians les 
concurrencent progressivement sur le marché 
européen. 
 
Chaque année, le cannabis est consommé par 23 
millions d’européens199.  
 
Les drogues synthétiques connaissent un 
développement fulgurant au sein de l’UE. Elles sont 
pour l’essentiel produites et distribuées en UE par des 
organisations criminelles installés en Belgique et aux 
Pays-Bas. Ces derniers recourent de plus en plus à 
une production délocalisée en Afrique et en Asie 
(Russie) avant de réacheminer en UE. 

 
La contrefaçon 
 
Les faibles risques et la haute rentabilité du secteur 
ont incité de nombreux groupes de criminalité 
organisée à investir le trafic illicite de produits de 
qualité inférieure et de produits enfreignant les droits 
de propriété intellectuelle. 
 
Les produits de contrefaçon (violation de propriété 
intellectuelle) saisis à la frontière en 2011 

                                                        
199 EMCDDA & Europol EU Drug Markets Report 2013 
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représentaient en 2011 1,2 Md d’euros (1,1 Md en 
2010). Les saisies de produits de santé et de sécurité 
de contrefaçon200 ont fortement augmenté : 28,6% 
des produits saisis en 2011, contre 14,5% en 2010.201 
 
Les produits de santé sont majoritairement écoulés 
via des pharmacies illicites en ligne. Pour autant, une 
bonne part réussit à s’écouler via les chaînes 
d’approvisionnement légales. 
 
Les différents produits de contrefaçon irriguant le 
marché européen sont de plus en plus produits au 
sein même de l’UE. Outre l’aspect économique, ils font 
peser d’importants risques sanitaires sur la 
population. 

 
Le faux-monnayage 
 
L’introduction de la monnaie unique au sein de 
l’espace européen a facilité les activités de faux-
monnayage. En 2012, 575 510 billets contrefaits et 
188 323 pièces ont été saisis. En 2013, les billets 
contrefaits ont augmenté de 10% au sein de la zone 
euro. La fausse monnaie est produite par un nombre 
réduit de magasins illégaux d’impression. 

                                                        
200 Nourriture et boissons, soins du corps, médicaments, jouets et appareils 

électriques de maison, etc. 
201 European Commission – Taxation and Customs  Union – Report on EU 

Customs enforcement of  intellectual property rights – Results at the EU  

border 2011 
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L’immigration clandestine  
 
Elle implique de manière croissante les organisations 
criminelles, qui abusent des canaux légaux. Elles 
exploitent les failles et faiblesses de la législation sur 
l’asile, puis font suivre aux immigrants irréguliers un 
modus operandi bien rôdé. 
 
Le lien étroit entre l’origine géographique des réseaux 
de passeurs et la nationalité des immigrants explique 
le vastes nombre d’organisations criminelles 
impliquées.202 

 
Le trafic d’êtres humains  
 
Essentiellement composé de prostitution et de travail 
illégal, c’est un business bien établi pour les 
organisations criminelles. Les énormes profits 
générés, une fois blanchis, sont transférés et investis 
dans le pays « source », de transit et de destination. 
Tous les Etats membres sans exception sont 
concernés par l’exploitation d’êtres humains, drainée 
par la persistance des inégalités socio-économiques et 
la hausse de la demande au sein des pays de 
destination. Là encore, les organisations criminelles 
se jouent de l’espace Schengen. 

                                                        
202 Pour aller plus loin, Cf. infographie « Immigration ; les portes 

d’entrée en Europe », carte interactive, BFMTV, 9 octobre 2013 

(http://www.bfmtv.com/international/carte-interactive-immigration-

portes-dentree-europe-619632.html)  

http://www.bfmtv.com/international/carte-interactive-immigration-portes-dentree-europe-619632.html
http://www.bfmtv.com/international/carte-interactive-immigration-portes-dentree-europe-619632.html
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Le blanchiment d’argent  
 
Il représente des milliards d’euros. Les organisations 
criminelles utilisent, outre les sociétés-écran et les 
comptes dans les juridictions off-shore, les nouvelles 
technologies (cartes prépayées, monnaie 
électronique, etc.).  
 

L’UNODC estime le montant total des sommes 
blanchies entre 2 et 5% du PIB mondial chaque année, 
soit une somme comprise entre 615 et 1540 Mds 
d’euros. 

 

2. La défense européenne 
 
Des besoins croissants qu’aucun pays 
européen ne peut assurer seul 
 

Le « chantier permanent » de l’Europe de la défense 
devra s’intensifier au cours des années à venir. Le 
glissement progressif des intérêts géostratégiques 
états-uniens en direction du Pacifique est une 
évolution géostratégique notable. De fait, les 
Européens hériteront des défis sécuritaires posés à 
leurs franges orientale et méditerranéenne.  
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Pour ne pas se transformer en un fardeau trop lourd, 
cette nouvelle responsabilité sécuritaire européenne 
oblige les Européens à relever plusieurs défis : 
- une ambition politique commune et une 
convergence des positions de politique étrangère – 
préalable indispensable aux interventions 
sécuritaires/militaires ; 
- relever le défi des capacités de l’outil militaire de 
défense commune, en maintenant un seuil 
budgétaire critique ; Or, la crise économique et 
financière a poussé les principaux pays leaders en 
matière militaire à réduire leurs budgets de défense ;  
- développer les synergies, les partages des coûts et 
les mutualisations en fonction des besoins critiques 
ciblés ; En l’état, aucun pays européen ne sera en 
mesure d’assumer seul le poids d’une industrie de la 
défense pourtant indispensable aux défis sécuritaires 
européens. 
- relever le défi d’une meilleure coordination entre les 
politiques européennes de sécurité intérieure, de 
voisinage, extérieure, et de sécurité et de défense 
commune. 
De fait, le besoin d’une Europe de la défense est criant 
à plusieurs égards : 
- les coupes dans les budgets de défense nationaux - 
conséquence de la crise financière et bancaire de l’UE 
- ont affaibli les capacités militaires des pays moteurs 
en la matière ; 
- ces réductions budgétaires rendent indispensables 
la mutualisation à échelle européenne du coût des 
équipements militaires vitaux pour les années à venir 
(spatial militaire, drones, aviation de combat future), 
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ces coûts ne pouvant à l’heure actuelle être assumés 
par un seul pays ; 
- à l’inverse, les puissances et pôles émergents 
étrangers renforcent leur effort de défense ;  
- les Etats-Unis tendent à laisser à l’UE la charge de sa 
protection, éventuellement dans le cadre d’une 
coopération renforcée avec l’OTAN. Cet élément 
nouveau se fonde sur différentes données, parmi 
lesquelles : la stratégie de pivot vers l’Asie Pacifique, 
la « fatigue expéditionnaire » post-Irak et post-
Afghanistan, puis la contrainte budgétaire à laquelle 
ils doivent faire face. 
- l’UE dispose d’intérêts propres, lesquels peuvent 
parfois diverger de ceux des autres puissances du 
globe. Sont ici plus particulièrement visés le pourtour 
méditerranéen et le continent africain. Sans défense 
commune, il ne sera pas possible de défendre ces 
intérêts strictement européens ; 
- une autonomie d’évaluation, de décision et 
d’intervention ; 
- la persistance des menaces traditionnelles et 
nouvelles (à l’exemple du domaine du cyber) ; 
- la course mondiale à la technologie militaire 
- faire fructifier le budget global (175 milliards 
d’euros) et les ressources humaines (1,5 millions 
d’hommes et femmes « sous le drapeau ») dédiés à la 
défense, en évitant les doublons et la dispersion des 
moyens financiers et humains. 
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Une Europe de la défense encore 
embryonnaire 
 
Les 30 missions et opérations menées au travers de 3 
continents 203  ont permis à l’UE d’accumuler de 
l’expérience opérationnelle et de s’imposer comme 
leader reconnue en matière de gestion de crises 
internationales. Mais, comme nous avons pu le 
souligner, les futurs défis sécuritaires appellent une 
réponse plus poussée. 
 
Le 15 octobre 2013, Catherine Ashton et l’Agence 
européenne de défense (AE) présentaient un 
rapport204  identifiant 6 priorités pour la défense 
européenne : 
1. Le nécessaire renforcement des coopérations entre 
partenaires européens dans le cadre de la PSDC. Le 
rapport juge cette étape indispensable si l’UE “veut 
être en mesure de réagir rapidement aux défis 
sécuritaires - cybersécurité, espace, énergie, sécurité 
maritime ou des frontières”. 
2. La mise au point d’un drone MALE (Moyenne 
Altitude Longue Endurance), capacité clé dont l’UE 

                                                        
203 Par exemple la mission Atalanta destinée à lutter contre la 

piraterie maritime dans la Corne de l’Afrique L'UE déploie 

actuellement plus de 7.000 personnes (militaires et civils) à travers le 

globe. 
204 “Final Report by the High Representative/Head of the EDA on 

the Common Security and Defence Policy”, 15 October 2013 

(accessible à 

http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131015_02_en.pdf)  

http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131015_02_en.pdf
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devrait se doter à l’horizon 2020. De nombreux 
industriels européens (tels Dassault, EADS et 
Finmeccanica) ont indiqué leur disposition à travailler 
ensemble sur ce projet de drone. Or, les principaux 
Etats membres concernés semblent emprunter un 
sentier différent205.  
3.  L’espace. Il s’agit ici de développer, d’ici 2025, un 
système commun de satellites de communication à 
usage militaire et civil. Les capacités européennes 
actuelles sont “fragmentées entre 12 satellites, répartis 
en 5 constellations, et dont la vie opérationnelle doit 
s’achever entre 2018 et 2025″. 
4.  La cyberdéfense. Touchant directement à la 
souveraineté des Etats membres, la coopération en 
matière de cyberdéfense implique des échanges 
d’informations qui ne devraient pas connaître une 
amélioration notoire…  
5. Le ravitaillement en vol est la dernière priorité 
relevée. Elle devra passer par l’acquisition en 
commun d’avions dédiés à ce type de mission. 
6. Enfin, le rapport note qu’il est nécessaire de 
“consolider l’industrie européenne de la défense et de 
l’aéronautique”. Ce secteur a généré 172 milliards 
d’euros de chiffres d’affaires en 2011, employé 
directement 734.000 personnes et investi 16 milliards 
en recherche et développement.  

                                                        
205 La France, le Royaume-Uni, l’Italie (et bientôt l’Allemagne) ont 

acquis des drones américains. Aucun de ces pays n’a formulé de 

demande concernant le projet de drone MALE. 
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Des résultats concrets très en dessous des 
besoins 
 
Les opérations extérieures de l’UE s'inscrivent dans le 
cadre de la politique européenne de sécurité et de 
défense (PESD), volet opérationnel militaire et civil de 
de la Politique étrangère de sécurité commune 
(PESC). 
 
La PSDC n’a pas vocation à défendre l’UE. Ce rôle est 
historiquement dévolu à l’OTAN, dont la PSDC est 
présentée comme complémentaire – en dépit des 
difficultés d’articulation des compétences. 
La PSDC concerne plutôt la projection forces à 
l’extérieur du territoire européen afin d’y mener des 
missions de « basse intensité ». 
 
Son fonctionnement est intergouvernemental et ses 
avancées sont lentes mais réelles. 
 
A l’occasion du Sommet européen de Nice, en 2000, 
les Etats membres se sont dotés des structures 
nécessaires à la gestion de crises civilo-militaires 
extérieures. Sont ainsi nés le Comité politique et de 
sécurité (COPS), le Comité militaire de l’Union 
européenne (CMUE) et l’Etat-major de l’Union 
européenne (EMUE). Les Etats membres ont ensuite 
créé le Service Européen d’Action Extérieure (SEAE) 
et le poste lié de Haut Représentant des Affaires 
Extérieures de l’UE. Elle a permis de créer EADS, 
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MBDA, de produire le gros-porteur A400M ou encore 
les missiles Meteor et Aster. 
 

Mais l’Europe de la défense semble décliner plutôt 
qu’avancer, comparé à il y a une vingtaine d’années, 
lorsqu’une forte volonté politique commune existait. 
L’UE a manqué nombre de rendez-vous extérieurs. Ce 
fut le cas il y a 10 ans dans les Balkans ou plus 
récemment en Lybie et au Mali. Cela risque encore 
d’être le cas en Centrafrique. 

 
L’un des freins principaux à l’émergence d’une réelle 
capacité européenne extérieure réside dans son 
essence : les concessions de souveraineté qu’elle 
impliquerait. Le schéma suivant 206  résume 
parfaitement la situation : 

 
                                                        
206 « Pour en finir avec « l’Europe de la défense », Rapport 

d’information n°713 du Sénat, fait au nom de la Commission des 

Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées (document 

accessible à http://www.senat.fr/rap/r12-713/r12-713-syn.pdf).  

http://www.senat.fr/rap/r12-713/r12-713-syn.pdf
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3. Les coopérations euro-africaines 
 
Des coopérations existent. 
 
L’accord UE – pays ACP (Afrique, Caraïbes et 
Pacifique) a été entériné en 1975 à l’occasion de la 
convention de Lomé, et renouvelé en 2000 (accord de 
Cotonou). Ce cadre doit permettre de maintenir et 
d’établir différents accords sous régionaux et 
bilatéraux avec certains Etats africains. 
 
La Stratégie Conjointe UE-Afrique (SCUA) a été 
adoptée en 2007 lors  du sommet UE-Afrique de 
Lisbonne. Elle met l'accent sur une approche 
continentale. 
 
Les Etats nord-africains (Maroc, Algérie, Tunisie, 
Libye et Egypte) font partie de la politique 
européenne de voisinage, bénéficiant à ce titre d’une 
aide financière. L’UE négocie des accords bilatéraux 
singuliers avec chacun de ces pays. Ces accords 
concernent principalement la sphère politique 
(renforcement de l’Etat de droit) et économique 
(préparation à la mise en place de zones de libre-
échange approfondi et complet). Mais de nombreux 
autres domaines sont visés, en fonction des besoins 
exprimés par le pays partenaire et des intérêts 
européens : immigration, sécurité (lutte contre le 
terrorisme), environnement, énergie, transports, 
technologies, etc. 



 

 212 212 

 
Outre les accords bilatéraux avec l’UE, ces Etats sont 
rassemblés au sein de l’Union pour la Méditerranée. 
 
L’UE maintient des relations politique spécifiques de 
haut niveau avec des partenaires clé, qu’il s’agisse 
d’Etats (Nigeria, Cap-Vert et Afrique du Sud) ou 
d’organisations régionales (CEDEAO, East and 
Southern Africa and the Indian Ocean, Central Africa 
and the  Southern African Development Community – 
SADC). 
 
En outre, l’UE a mis sur pied une stratégie régionale  
destinée à fournir une réponse globale aux problèmes 
des régions du Sahel et de la Corne de l’Afrique.  

 
La BEI en appui de projets de 
développement 
 
La Banque européenne d’investissement (BEI) finance 
de nombreux projets en Afrique dans le cadre du 
partenariat ACP-PTOM. Elle a pour objectif d’y 
générer une croissance économique durable à long 
terme. La Banque appuie également des projets 
d'infrastructure du secteur public qui sont essentiels 
pour soutenir le développement du secteur privé et 
créer un environnement commercial favorable, en 
particulier pour les PME, qui constituent le socle de 
l’économie des pays en développement. 
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Les financements de la BEI dans la région ACP 
concernent des secteurs variés et encouragent : 

- l'élargissement et le renforcement des secteurs 
financiers locaux ; 

- les petites et moyennes entreprises par 
l'intermédiaire de lignes de crédit et de fonds 
propres ; 

- les projets d'infrastructures dans les domaines 
de l'énergie, de l'eau, du transport et des 
télécommunications ; 

- les industries et les secteurs manufacturiers 
locaux ; 

- l'expansion du secteur tertiaire ; 
- l'accès à des ressources alimentaires 

suffisantes et sûres. 
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De multiples interventions militaires  
 
L’UE a clôturé en Afrique deux missions civiles (en 
Guinée-Bissau et à Kinshasa), deux missions militaires 
(Tchad/RCA et RDC), puis une mission civilo-militaire 
(Darfour, Soudan). 
Elle est actuellement impliquée dans 3 opérations 
militaires (Mali, Somalie et côtes – mission Atalante) 
et 5 missions civiles (Libye, Niger, Soudan du Sud, en 
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RDC et dans la Corne de l’Afrique – capacités navales 
des 5 pays concernés). 
 
500 soldats européens seront envoyés d’ici février 
2014 en Centrafrique, en appui de l’opération 
française Sangaris. 

 
Les perspectives économiques futures de 
l’Afrique sont négligées par l’Europe.  
 
Depuis une dizaine d’années, le continent connaît un 
essor rapide, avec une croissance annuelle de 5,1% du 
PIB – deuxième croissance la plus rapide au monde 
sur la période. 
 
Contrairement à une idée répandue, la plus grande 
partie de la croissance africaine provient des 
dépenses intérieures et des produits autres que 
matières premières, et non du fort développement 
des ressources. 
 
Principale région d’approvisionnement en énergies 
fossiles, l’Afrique est en même temps très dépendante 
des importations énergétiques. En cause, le déficit lié 
à un nombre insuffisant de raffineries, la plupart du 
temps défectueuses ou mal gérées. Au final, le 
continent africain importe donc l’énergie nécessaire à 
sa consommation énergétique (production 
d’électricité, gaz butane, carburants, etc.). La facture 
énergétique du continent est estimée à environ 10% 
de la valeur des importations. 
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Le secteur privé prend de l’ampleur et une nouvelle 
classe de consommateurs a émergé – 128 millions 
d’habitants seront concernés d’ici 2020 par cette 
définition207. 
 
Nourri par une population jeune, le continent verra 
entre 2010 et 2020 sa main-d’œuvre augmenter de 
122 millions de personnes. En 2035, l’Afrique 
disposera de la plus vaste main d’œuvre au monde. Le 
rythme actuel de création d’emplois salariés n’est pas 
assez élevé pour absorber les arrivées massives. 
 
La croissance économique sera également alimentée 
par la forte baisse du taux global de dépendance liée à 
l’âge (moins de retraités et de jeunes à charge au 
regard du volume représenté par les classes d’âge 
intermédiaires). 
 
Aujourd’hui, 40% des Africains ont suivi des études 
secondaires ou supérieures. En 2020, la proportion de 
travailleurs diplômés du secondaire ou du supérieur 
aura augmenté pratiquement de moitié. 
 
Aujourd’hui, seulement 28% des Africains ont des 
emplois stables et rémunérés. Bien que 37 millions 
d’emplois rémunérés «stables» aient été créés au 

                                                        
207 lorsque les revenus des ménages dépassent 5.000 $, mesurés en 

parité de pouvoir d’achat, qu’ils commencent à consacrer plus de la 

moitié de leurs revenus à autre chose qu’à l’alimentation et au 

logement. 
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cours des dix dernières années, 91 millions de 
personnes sont venues grossir sa population active.  
 
En conséquence, 9% de la population active est 
officiellement au chômage, et presque deux tiers des 
travailleurs africains se nourrissent grâce à des 
activités de subsistance et en étant à leur compte, très 
peu payés — ce qu’on appelle des emplois 
«vulnérables». 

 
Des accords de défense en survivance 
 
Les accords bilatéraux France – pays africains sont 
nombreux : Cameroun (21 mai 2009), République 
Centrafricaine (8 avril 2010), Togo (13 mars 2009), 
Comores (27 septembre 2010), Djibouti (21 
décembre 2011), Côte d’Ivoire (26 janvier 2012), 
Sénégal (18 avril 2012) et Tchad (flou). Mali à venir, 
signature repoussée en janvier 2014. 
 
Le Royaume-Uni, en revanche, se désengage depuis 
plusieurs années du continent africain. Ses récents et 
éprouvants engagements en Irak et en Afghanistan, 
couplés à la récente sortie de crise, expliquent en 
partie cette réorientation. A ce jour, le Royaume-Uni 
est militairement présent (support et formation) au 
Kenya, en Sierra-Leone et en Afrique du Sud. 

Une opportunité historique de 
convergence euro-africaine 
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Entre Europe et Afrique, la complémentarité des 
besoins et des atouts est évidente. Cette 
complémentarité est à la fois économique, 
démographique, énergétique, et vaut aussi bien pour 
les ressources que pour l’éducation, la formation ou 
les viviers d’emploi.  
 
Pourtant, les démarches européennes restent 
focalisées sur le militaire, l’humanitaire et l’aide au 
développement. Or, le véritable enjeu est d’organiser 
un grand plan euro-africain de croissance 
économique conjointe. 
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VIII. Vers les Etats-Unis 
d’Europe ? 

 
L’Europe d’aujourd’hui, ce ne sont pas des Etats-Unis 
d’Europe intégrés par le fédéralisme politique. Elle 
n’est pas non plus devenue une ONU réussie à 
l’échelle d’un continent du monde. Ni Etats-Unis 
d’Europe, ni ONU réussie d’un continent : l’Europe 
d’aujourd’hui est une superposition de coopérations 
internationales.  

 



 

 220 220 

 
 
Certaines coopérations reprennent des éléments de 
structure du fédéralisme politique. Par exemple, 
l’existence Parlement de l’Union européenne est en 
soi un acte politique de militantisme fédéraliste. 
D’autres coopérations demeurent dominées par les 
décisions intergouvernementales : ainsi de l’espace 
Schengen.  
 
Toujours est-il qu’aujourd’hui, appréhender la 
construction européenne comme autre chose qu’un 
enchevêtrement de coopérations internationales 
revient à un déni de réalité de son fonctionnement 
effectif. 
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