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Introduction
Dans une communication de la Commission européenne adressée au Conseil de l’UE et au
Parlement européen, datant du 21 novembre 2003, et intitulée « Les enjeux clés de la compétitivité en
Europe - vers une approche intégrée », il est souligné qu'une « industrie européenne compétitive est
indispensable pour atteindre les objectifs communautaires tant sociaux qu'environnementaux et ainsi
garantir une amélioration de la qualité de vie des citoyens européens ». La question de la
compétitivité européenne apparait donc primordiale, et c'est un des domaines phares de l'action des
institutions européennes.
La compétitivité peut s’apprécier par l’aptitude d’un territoire à maintenir et à attirer les
activités et par celle des entreprises à faire face à leurs concurrentes. Cette compétitivité peut se
mesurer par les parts de marché, ou par le poids des exportations nationales (ou d'un ensemble de pays
comme la zone euro par exemple) rapportées à un total mondial.
On distingue deux types de compétitivité :
 La compétitivité-prix, qui dépend des prix des exportations généralement déterminés par :
- Les coûts de production, eux-mêmes déterminés par le coût du travail (les salaires), le
coût du capital (les intérêts) et leur productivité (qualité des infrastructures, proximité
de partenaires, fournisseurs et prestataires, qualification des travailleurs, organisation
du travail et de la production, progrès technique) ;
- Les coûts liés au transport et à la réglementation (droits de douane) ;
- Le taux de change ;
- La concurrence : plus il y a de concurrence, plus les entreprises sont obligées de fixer
des prix bas.
Les coûts liés au transport et à la réglementation, ainsi que la force de la concurrence, sont des
données que l'on ne peut pas modifier. Les économies doivent donc jouer sur le taux de change et les
coûts de production. Dans le cas de la zone euro, les 18 pays ont la même monnaie donc le même taux
de change. Selon certains spécialistes, le fait d’avoir un « euro fort » est pénalisant pour la
compétitivité européenne, puisque cela renchérit le coût des exportations.


La compétitivité hors-prix, qui relève de la stratégie des entreprises et dépend de la qualité
des produits et de l'innovation. Les Etats ont plusieurs leviers à leur disposition pour améliorer
cette compétitivité :
- Le soutien à l'innovation et à la formation professionnelle ;
- L'incitation à adopter des stratégies de montée en gamme ;
- L'aide à la constitution de réseaux regroupant des entreprises, des organismes de
recherche et des centres de formation (les clusters ou pôles de compétitivité) ;

Afin de pouvoir aborder les journées Eurotémis de la meilleure des manières, il est d'abord
nécessaire de faire l'état de la compétitivité en Europe. Existe-t-il une compétitivité européenne ou des
compétitivités européennes ?

La Stratégie de Lisbonne, kézaco ?
La compétitivité en Europe est un enjeu majeur de politique économique et de développement
pour l’UE. Entre 2000 et 2010, un programme de réforme a été mené : la Stratégie de Lisbonne.
Réunis en mars 2000 à Lisbonne, les chefs d'Etat et de gouvernement ont fixé pour l'Europe
des objectifs ambitieux : en faire « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus
dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une
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amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale1 ». Au-delà
des grands principes, des objectifs précis ont également été fixés :
- Un objectif de 3 % du PIB de chaque pays consacré à la recherche et développement (R&D) à
l'échéance 2010 ;
- Un taux d'emploi qui devait remonter à 70 % avec un sous-objectif de 50 % pour le taux
d'emploi des seniors ;
- Une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport à 1990.
Cependant, une différence est notée entre les objectifs affichés et les résultats enregistrés.
L’UE dans son ensemble consacre seulement 1,9 % de son PIB à la R&D (avec des écarts importants
entre pays : 3,95 % pour la Suède en 2006 contre 1,1 % pour l’Italie). Les considérations et les
contraintes du court terme des Etats membres ont fini par l’emporter sur l’engagement de moyen-long
terme de la Stratégie de Lisbonne. Mais de nombreuses autres faiblesses de la stratégie de Lisbonne
auraient de toute façon eu raison d’elle : le nombre trop important d’objectifs, le fait que cette stratégie
n’ait été portée par aucune personnalité emblématique mais surtout le fait qu’elle reposait sur la
fameuse « méthode ouverte de coordination » (MOC). Une méthode qui se contente de fixer des
objectifs aux Etats membres sans contrainte juridique et de favoriser le benchmarking, c’est-à-dire un
système de comparaison permettant de mettre en avant les bonnes pratiques de certains Etats en
particulier.
L’échec de la stratégie de Lisbonne met en avant une question essentielle : l’UE a-t-elle les
moyens pour réformer et améliorer la compétitivité en Europe ?

Europe 2020
Face à l’échec de la Stratégie de Lisbonne, une nouvelle stratégie est donc adoptée par le
Conseil européen le 17 juin 2010. Elle se fixe trois objectifs: une croissance « intelligente, durable et
inclusive ». L'économie de l'UE doit être basée sur la connaissance et l'innovation, sur l'utilisation plus
efficace des ressources - afin d'éviter les gâchis – pour favoriser la création d'emplois en vertu de la
cohésion sociale et territoriale. Il s'agit avant tout de renforcer la compétitivité européenne. Le budget
est doté à cette fin de 79 milliards d’euros.
Trois axes principaux se dégagent :
- l'innovation ;
- l'accroissement du taux d'emploi ;
- la durabilité de la croissance (avec la reprise du paquet "climat-énergie" de 2008).
Les objectifs fixés sont multiples et reprennent – avec quelques modifications – les objectifs
de la Stratégie de Lisbonne:
- un taux d’emploi de 75 % ;
- 3 % du PIB consacré à la R&D ;
- une réduction de 25 % de la pauvreté ;
- et même une diminution de l’échec scolaire de 15 à 10 %.
Pour cela la constitution de partenariats qu’ils soient public-privés ou bien public-publics est
fortement encouragée par la Commission européenne pour la mise en place des différents projets.
Le soutien aux PME est une priorité pour la Commission car considéré comme levier de
croissance économique. C’est pourquoi le programme COSME (Competitiveness of Enterprises and
Small and Medium-sized Enterprises) veut faciliter le financement des PME et amoindrir les barrières
1

Wim Kok, Relever le défi – La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi : Rapport Kok,
Bruxelles, 2004, p. 58.
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administratives. Par la garantie des crédits par le COSME, une plus grande aide des organismes
financiers aux PME est attendue. Son budget de 2,3 milliards d'euros doit permettre la promotion
d’une culture de l'entreprenariat en Europe avec l’Entrepreneurship 2020 Action Plan. La Commission
a pour but d’étendre des bonnes pratiques d'entreprenariat dans l'Union Européenne. Il s'agit une
nouvelle fois moins de réglementer que de guider les démarches.
Plus spécifiquement, le programme Horizon 2020 est un programme de financements de
projets en faveur de l'innovation. Ces financements sont regroupés en trois catégories :
- l'excellence scientifique pour financer la recherche de pointe
- la primauté industrielle pour financer des projets industriels innovants
- les défis sociétaux pour financer des projets pas non seulement à but technique mais à
visée sociétale
Le suivi de la Stratégie de Lisbonne par la MOC a montré ses limites. Des modifications de
suivi ont par conséquent été ajoutées. Désormais, des lignes directrices intégrées seront
institutionnalisées et la Commission pourra avertir les pays dont les mesures n'aboutiront pas à
atteindre les objectifs fixés : avec par exemple un indicateur d'intensité de R&D et innovation qui va
être créé par la Commission pour comparer les Etats membres selon un même critère. L'évaluation
des budgets nationaux par la Commission a aussi pour but de voir si chaque Etat membre s'engage
pour mettre en place de manière concrète cette stratégie.
Cependant, de nombreux observateurs doutent de la réussite de cette stratégie en l’absence de
mesures coercitives.

L’UE, sommet faible de la Triade ?
Avant de parler des potentiels nouveaux concurrents de l’UE que représentent aujourd’hui les
émergents, il est nécessaire d’aborder les concurrents historiques, c’est-à-dire l’Amérique du Nord et
le Japon. Ensemble ces trois zones, qui partagent de nombreuses caractéristiques économiques forment
ce que nombreux appellent encore la Triade. Elles constituent en effet les trois plus grosses zones
d’échanges dans le Monde et pèsent encore à ce jour plus de 60 % du PIB mondial.
En termes de compétitivité-prix tout d’abord…
Une première mesure de la compétitivité est la productivité de la main-d'œuvre. La
productivité européenne par personne occupée est inférieure de 26,7 % à celle des Etats-Unis et
légèrement supérieure à celle du Japon. Le plus faible nombre d'heures travaillées dans les pays
européens n'explique qu'un tiers du différentiel entre l’UE et les Etats-Unis. En outre, les gains de
productivité ont ralenti en Europe : entre 1996 et 2005, ils ont été de 1,4 % en moyenne annuelle dans
l'UE et de 0,9 % dans la zone euro contre 2,1 % aux Etats-Unis. La compétitivité de l'économie
communautaire considérée dans son ensemble paraît donc fragilisée. Ainsi, la compétitivité-prix et la
compétitivité-coût de l’UE et de la zone euro se sont dégradées depuis 1999, tandis que celles du
Japon et des Etats-Unis se sont améliorées. Entre les pays de la zone euro, les différences s'expliquent
uniquement par l'évolution de l'inflation et des coûts unitaires du travail dans la mesure où ces pays
partagent la même monnaie et donc le même taux de change.
En termes de compétitivité hors-prix ensuite
En ce qui concerne la compétitivité hors prix, le retard de l’UE par rapport à ses concurrents
de la Triade est visible par le simple indicateur du taux de dépenses en R&D par rapport au PIB. En
effet, au cours des dix dernières années alors que les Etats-Unis et le Japon ont respectivement un taux
supérieur à 2,5 % et 3 % de leur PIB, l’UE stagne sous les 2 % du PIB total. Ce retard cumulé en
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matière de recherche et développement explique en grande partie le retard pris dans l’innovation et
ainsi la baisse de compétitivité hors-prix de l’UE par rapport à ses concurrents directs de la Triade. Il
faut noter aussi que la principale différence structurelle entre les dépenses de R&D européennes et
celles des autres économies est le bien plus fort apport de la contribution publique. En effet, les
entreprises européennes investissent relativement peu dans la recherche et le développement
technologique : les dépenses de R&D des entreprises s'élèvent à 1 % du PIB dans l'Union contre 1,6 %
aux Etats-Unis et 2,4 % au Japon.
Avantage technologique relatif des USA par rapport à l’UE dans les secteurs à forte intensité de
recherche et développement

La compétitivité européenne à l’épreuve des émergents
Les grands pays émergents suscitent la crainte car leur essor économique inexorable entretient
la peur du déclassement. Si ces inquiétudes sont légitimes et que les BRIC possèdent des atouts que
l’Europe leur envie, le tableau est-il pour autant si noir que cela ? L’Union Européenne ne disposeraitelle pas, elle aussi, de moyens efficaces pour demeurer compétitive ?
Si les grands pays émergents ont pu rattraper une partie de leur retard sur les pays développés,
c’est parce qu’ils ont su tirer profit d’une compétitivité-prix exceptionnelle, comme avaient pu le faire
avant eux les « dragons » asiatiques. Véritables géants démographiques, les BRIC ont pour eux une
main-d’œuvre nombreuse, bon marché, mais surtout jeune et de mieux en mieux formée. Ce
« cocktail » leur permet d’obtenir des coûts de fabrication souvent dérisoires, en tout cas très
largement inférieurs à ceux en vigueur dans l’UE. Et si le coût du travail est faible, le coût du capital
l’est tout autant, ces pays attirant de nombreux investisseurs grâce des politiques fiscales souvent très
avantageuses. De plus, initialement spécialisés dans les produits à faible valeur ajoutée (agriculture,
vêtements…), les BRIC sont désormais de sérieux concurrents dans les domaines de l’électronique, du
numérique, de l’automobile ou encore de l’aéronautique. Leur modèle de croissance fondé sur les
exportations leur a permis de dégager d’énormes excédents commerciaux qu’ils peuvent ensuite
réutiliser pour jouer sur leur compétitivité-prix. Ainsi, ses excédents commerciaux permettent à la
Chine de pratiquer une politique d’achat massif de réserves de change, et de ce fait de maintenir sa
monnaie sous-évaluée par rapport au dollar et à l’euro. En termes de compétitivité-prix donc, l’UE
perd la bataille.
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Faut-il cependant céder au défaitisme et donner raison aux partisans d’un déclinisme en
vogue ? Le 3 septembre 2014, le Forum Economique Mondial publiait son classement annuel des
économies les plus compétitives2. La Finlande, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suède figurent tous dans le top 10 tandis que le premier grand pays émergent, la Chine, n’apparaît
qu’à la 28ème place, soit bien après de nombreuse autres économies européennes. On trouve une
explication à cette supériorité dans la part des intrants nationaux dans les exportations de l'UE. En
effet, la valeur ajoutée par l'UE aux produits manufacturés qu'elle exporte est de l'ordre de 85 %, ce
qui est comparable aux exportations japonaises ou américaines, et beaucoup plus important que les
exportations chinoises ou sud-coréennes dont la valeur ajoutée dépend d'avantage de biens
intermédiaires et de services étrangers3. Dans son classement, le Forum Economique Mondial prend en
compte la compétitivité-prix évidemment, mais également la compétitivité hors-prix. Et là, l’UE a plus
que son mot à dire. N’en déplaise aux sceptiques, l’Europe attire : la valeur des stocks d’IDE détenus
par le reste du monde dans l’UE s’élevait à 3 947 milliards d’euros à la fin de l’année 2012, un chiffre
en augmentation d’environ 40 % par rapport à 20094. Les infrastructures y sont d’excellente qualité,
les interconnexions sont rendues d’autant plus faciles par l’existence du marché commun et par une
administration publique extrêmement efficace5, les consommateurs européens sont nombreux et dotés
en moyenne d’un bon niveau de vie, les travailleurs européens sont très bien formés et sont encore à ce
jour les plus productifs. Ils travaillent certes moins que les Indiens ou les Chinois, mais ils travaillent
mieux : les produits européens sont unanimement reconnus pour leur qualité et leur complexité. En
conséquence, l’UE dispose toujours d'avantages comparatifs dans la plupart des industries
manufacturières, que ce soit par exemple des secteurs à forte intensité technologique (comme
l'industrie pharmaceutique) ou à intensité moyenne (comme les matériels de transport)6. Enfin, bien
que les pays européens investissent relativement peu en recherche et développement (R&D), l’UE
reste à la pointe dans certains secteurs parmi les plus innovants comme la chimie, le nucléaire ou
l’aéronautique.

Le modèle anglo-saxon
Dans son classement 2012-2013 de la compétitivité mondiale, le Forum économique de Davos
désigne sept pays européens parmi les plus compétitifs au monde : la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède, faisant de l’Europe du Nord un hyper-centre aussi
compétitif que les Etats-Unis et le Japon. De manière générale, l’économie des pays du Nord de l’UE
repose davantage sur l’industrie (25 % du PIB en moyenne en 20107), contrairement aux pays du Sud,
qui se concentrent davantage sur les services. Les Etats de l’Europe du Nord se distinguent par leurs
investissements majeurs dans le domaine de la R&D et un coût raisonnable du travail. Cette
modération des hausses des salaires est également observable depuis plus de dix ans en Allemagne.
C’est sur ces deux leviers que repose la compétitivité de ces pays du Nord de l’UE. En 2010,
le pourcentage du PIB alloué à la R&D est en moyenne de 2,72 % dans les pays du Nord de l’Europe 8

2

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

3

4

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_fr.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-23012014-BP/FR/2-23012014-BP-FR.PDF

5

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_fr.htm
7
http://data.lesechos.fr/pays-indicateur/allemagne/part-de-lindustrie-dans-le-pib.html
6

8

Moyenne des chiffres de 2010 pour l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D
,_2000-2010_%28%25_share_of_GDP%29-fr.png
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contre seulement 1,62 %9 pour les pays du Sud. Le modèle allemand quant à lui ne semble pas souffrir
de la crise. L’Allemagne possède un tissu très dense de PME industrielles très innovantes et surtout
exportatrices, ce qui lui a permis d’enregistrer un excédent commercial d’environ 189 milliards de
dollars en 2009 (contrairement à la France qui enregistrait un déficit commercial de 66,2 milliards de
dollars la même année). Sans atteindre ces chiffres, les soldes commerciaux des autres pays de la zone
Nord de l’UE sont eux aussi excédentaires ou équilibrés : excédent de 9,125 milliards de dollars pour
la Suède et de 73, 231 milliards de dollars pour les Pays-Bas. Les six pays du Nord de l’Europe se
distinguent également par la modération des hausses des salaires, ce qui leur permet de garantir un
coût du travail moins élevé : entre 1999 et 2011, le coût salarial y a augmenté d’environ 11 %, contre
près de 35 % pour les pays de la zone Sud.
Classement mondial de la compétitivité 2014, publié par le Forum Economique Mondial

L’Europe du Sud
Lorsque nous nous intéressons à la compétitivité au sein de l’UE, nous entendons souvent
parler d’une Europe à deux vitesses constituée par deux groupes de pays : le Nord (cf. ci-avant) et le
Sud (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Irlande). Il faudra noter que les frontières de ces pays ne
coïncident pas forcément avec la distinction de ces deux groupes. L’Europe du Nord base son
économie surtout dans l’industrie alors que l’Europe du Sud est plutôt spécialisée dans les services
non exportables. La compétitivité du Sud de la zone euro s’est dégradée par rapport à celle du Nord et
l’écart entre les deux n’a pas cessé d’augmenter dans les dernières années. En effet, dans son
classement des 60 pays les plus compétitifs au monde en 2013, l’institut suisse de management IMD a
indiqué que, par rapport au classement précédent de 2012, l’Italie a perdu quatre places en passant de
la 40e à la 44e place mondiale. Selon ce même classement, l’Espagne a perdu six places, descendant
jusqu’à la 45e, et le Portugal est descendu jusqu’à la 46e10 . D’autre part, les pays d’Europe du Nord
comme la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni se situent parmi les plus
compétitifs au monde.
9

Moyenne des chiffres de 2010 pour la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/05/30/20002-20130530ARTFIG00467-l-austerite-affecte-lacompetitivite-de-l-europe-du-sud.php
10
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Les déséquilibres entre les deux zones ont été causés par l'évolution incontrôlée des salaires et
des dépenses publiques. Ce type de déséquilibres pouvait se résoudre à court terme par une
dévaluation monétaire qui stimulait les exportations. En matière de balance commerciale, le Sud est
consommateur. La part des exportations dans le PIB représente plus de 50 % en Autriche et en
Allemagne alors qu’en Espagne, en France et en Grèce, cette part est en dessous du 50 %. Cet écart
dans les capacités d’exportation reflète une hétérogénéité de la compétitivité au sein des économies
européennes. En effet, le développement des exportations a été permis grâce à une modération des
salaires dans les pays du Nord, tandis que les coûts du travail s’envolaient au Sud.
La croissance de l’Europe du Sud a été surtout soutenue par la demande intérieure. Cette
demande intérieure a été permise par une hausse de l’endettement public et privé. L’Europe du Sud a
pu s’endetter grâce à la convergence des taux d’intérêt suite à la mise en place de l’Union Economique
et Monétaire, ce qui a provoqué une sous-évaluation de la prime de risque des pays comme l’Espagne
ou la Grèce.

A l’Est, rien de nouveau ?
Avec les élargissements successifs s’est développée une série d’inquiétudes du point de vue du
développement industriel et des craintes de délocalisations internes à l’UE, notamment à cause des
écarts de salaires entre les 15 anciens Etats membres et les nouveaux Pays d’Europe Centrale et
Orientale. Dans la réalité, une industrie précise a été concernée: l’industrie automobile. Certains sites
ont fermé progressivement et ont ré-ouvert dans les nouveaux Etats membres (République Tchèque
avec Skoda qui a repris Volkswagen, Roumanie, etc.). La Slovaquie, à l’échelle mondiale, est devenue
le pays où il y a le plus de production automobile proportionnellement au nombre d’habitants.
Cette délocalisation, qui a eu lieu à l'intérieur de l'UE, est considérée comme étant favorable
pour deux raisons :
- Elle répond à une augmentation de la demande locale
- Elle représente une manière de résister à la concurrence des pays encore plus lointains
(Chine, pays asiatiques).
Elle ne trouve cependant pas un consensus auprès de la population européenne.
Les pays d’Europe de l’Est ont été longtemps les plus compétitifs à l’exemple de la Pologne.
La raison ? Des conditions avantageuses et attractives en matière de rémunération : les salaires
minimum y restent faibles. Cependant, les pays ont vu leur avantage décliner face, par exemple, au
Royaume-Uni et il reste beaucoup à faire dans les domaines de l’innovation et des systèmes
institutionnels.
Prenons l’exemple de la Hongrie (63ème sur 148 dans le dernier classement du Forum
Economique Mondial et 24ème sur les 28 pays membres de l’UE) : les taux d’intérêts et les impôts sont
élevés ce qui se répercutent négativement sur les entreprises et la population, la bureaucratie n’est pas
efficace et connait une relative corruption. A cela s’ajoute l’instabilité des mesures gouvernementales
en sachant que ces problèmes sont relativement identiques dans les pays limitrophes.

76

ème

Au niveau mondial, la République Tchèque est 46ème, ayant reculé de sept places, la Roumanie
et l’Estonie est à la 32ème place des économies les plus compétitives.
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Les politiques de compétitivité dans l'Union européenne.
L’Union européenne (UE) définit la compétitivité comme « la capacité d’un pays à améliorer
durablement le niveau de vie de ses habitants, et à leur procurer un haut niveau d’emploi et de
cohésion sociale, dans un environnement de qualité » (Avis du Conseil économique, social et
environnemental sur la compétitivité, octobre 2011). En d’autres termes, elle peut s’apprécier par
l’aptitude des territoires à maintenir et à attirer les activités et les investisseurs de l'amélioration
durable du bien-être des populations concernées, mais aussi par l'aptitude des entreprises à faire face à
leurs concurrentes.
De son côté, l'OCDE définit la compétitivité économique comme « la latitude dont dispose un
pays évoluant dans des conditions de marché libre et équitable pour produire des biens et services qui
satisfont aux normes internationales du marché tout en maintenant et en augmentant simultanément
les revenus réels de ses habitants dans le long terme ». Les pays compétitifs sont donc ceux qui
vendent comparativement plus que les autres et augmentent durablement la richesse à domicile.
Aussi, en économie, la notion de compétitivité englobe deux éléments. D'une part, il y a la
compétitivité prix c'est-à-dire la capacité à proposer sur le marché des produits à des prix inférieurs à
ceux de ses concurrents ; c'est toute la question des marges, des coûts de production, du taux de
change pour l'exportation… D’autre part, on retrouve la compétitivité hors prix c'est-à-dire la capacité
d'imposer ses produits en misant sur un certain niveau de qualité (réputation, capacité d'adaptation à la
demande, innovation…)
Plus largement, on peut dire que la compétitivité d’un pays, d’un secteur ou d’une entreprise est la
capacité à faire face à la concurrence, effective ou potentielle, sur les marchés tant externes
qu’internes.
La définition de compétitivité revêt donc plusieurs acceptions selon la politique économique
considérée.
Outre la définition, la question de la mesure de la compétitivité est elle aussi fondamentale.
La compétitivité se mesure au niveau macroéconomique par l’évolution des parts de marché d’une
entreprise. Les parts de marché d’une économie nationale peuvent également être mesurées et
constituent un bon indicateur de compétitivité. Mais la mesure peut faire intervenir d’autres
indicateurs. Il en existe toute une série et leur sélection n'est jamais neutre. Selon la question de
compétitivité que l'on souhaite mettre en évidence, il est intéressant d'utiliser plusieurs indicateurs.
La compétitivité peut avoir d’importantes conséquences en termes d’emploi, de croissance
économique. Inversement, elle peut être influencée par l'aménagement du territoire ou l’utilisation de
divers leviers par l'ensemble des acteurs de la compétitivité. Atteindre une meilleure compétitivité peut
se réaliser via des économies d’échelle ou encore par le développement du progrès technique visant à
réaliser des gains de productivité. Elle peut aussi s’améliorer via la baisse du coût du travail ou du coût
des matières premières. Les États, quant à eux, ont plusieurs leviers à leur disposition : la politique
fiscale et sociale pesant sur le coût du travail, la politique de concurrence, le soutien à l’innovation
technique, commerciale, la formation professionnelle, l’incitation à adopter des stratégies de montée
en gamme, la qualité des infrastructures, l’aide à la constitution de réseaux qui regroupent des
entreprises, des organismes de recherche et des centres de formation, les politiques sectorielles ou de
filière, les subventions directes ou indirectes, …
Tous ces indicateurs permettent d'analyser la compétitivité au sein de l'Union européenne, ce qui inclut
aussi celle des États membres et de leurs régions.
Avant de s'intéresser à la politique de compétitivité de l'Union européenne, encore faut-il dresser l’état
de la compétitivité au sein des entités composant l'UE, pour pouvoir analyser l'articulation qui s'opère
ensuite entre les divers acteurs et les divers niveaux.
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Les écarts de compétitivité dans l’Union européenne
Si on analyse l’état de la compétitivité au sein des entités composant l’Union européenne, on
note une profonde diversité. Ces différentes visions de la compétitivité résultent aussi bien de
l’histoire que des récents événements telle la crise. En effet, celle-ci a divisé les États dans les
réponses à apporter et a accru les écarts de compétitivité entre eux. Ces écarts se retrouvent également
dans les régions.
Ceci induit donc une situation disparate, car on peut identifier un écart de revenu entre les catégories
sociales et/ou les régions, mais aussi une situation de déséquilibre entre les prix, les coûts. Pour
déterminer la compétitivité, l’Union européenne prend en compte différents indicateurs, comme
l’indice compétitivité emploi (ICE), l’emploi, la croissance, la productivité, la rentabilité, la
performance à l’exportation, ou le taux de pénétration, sachant que cette liste n’est pas exhaustive.
La compétitivité entre les États membres
Dans son rapport « réindustrialiser l’Europe » de 2014, la Commission analysait la
compétitivité des États membres par le biais de cinq thématiques :
- innovation et développement durable
- environnement économique, service et infrastructures
- administration publique
- finance et investissement
- compétences
Par ailleurs, la Commission a classé les États en quatre groupes selon la situation de leur
compétitivité :
– Les États membres affichant une compétitivité forte et en voie d’augmentation (Allemagne,
Danemark, Irlande, Pays Bas)
– Les États membres affichant une compétitivité forte, mais en stagnation ou en déclin
(Belgique, Royaume-Uni, Autriche, France, Italie, Luxembourg, Suède, Finlande)
– Les États membres affichant une compétitivité modeste mais en voie d’augmentation (Estonie,
Lituanie, Lettonie, Espagne, République Tchèque, Hongrie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie,
Grèce)
– Les États membres affichant une compétitivité modeste mais en stagnation ou en déclin
(Slovénie, Croatie, Chypre, Bulgarie, Malte).
Nous pouvons illustrer ces propos en observant la situation dans quelques États membres.
L’Allemagne est l’État membre ayant la meilleure compétitivité de l’UE, grâce à une industrie
puissante et créatrice d’emploi, de forte part dans les exportations totales en Europe (ex : automobile).
Elle fait également parti des leaders en matière d’innovation. En revanche, elle doit faire face à une
pénurie de personnel qualifié dans de nombreux secteurs et souffre d’une démographie trop faible.
L’Irlande a été très frappée par la crise, mais conserve une très bonne compétitivité. Cela
s’explique entre autre par une main d’œuvre généralement bien formée. Par ailleurs, le taux d’impôt
sur les sociétés est bien inférieur à celui des autres États, et sa balance commerciale est parmi les plus
excédentaires pour les biens. Toutefois, elle est confrontée à une dette publique importante (123,7% du
PIB fin 2013) ainsi qu’un fort déficit budgétaire (7,2% du PIB), et est très dépendante des importations
énergétiques.
La France peut s’appuyer sur une solide industrie technologique (pharmaceutique,
aérospatiale), et de marketing (Luxe, cosmétique…). En revanche, elle est en perte de vitesse à
l’exportation ; elle souffre d’un coût élevé de la main d’œuvre et accuse un certain retard en matière de
recherche et développement.
La Suède possède une administration publique efficace, une forte industrie manufacturière, un
bon accès aux financements des PME, et émet peu de CO2 par habitant. Néanmoins, les performances
de la Suède sont pénalisées par des parts de marché à l’exportation en baisse (ses marchés
traditionnels).
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La Pologne, dispose d’un solide secteur manufacturier, et d’un bon financement pour les PME.
Elle peut s’appuyer sur quelques exportations (produits chimiques, électromécaniques…), mais elle
reste en retard en matière de haute technologie, d’innovation, et doit également se forger une
administration publique plus efficace.
La Grèce, malgré sa situation difficile, peut compter sur le secteur des services, et conserve
une bonne industrie dans le secteur de l’agroalimentaire. Néanmoins, la crise a provoqué une
explosion du chômage ; par ailleurs les TPE, et les PME ont un difficile accès au financement.
La Croatie, nouvellement entré dans l’Union a l’avantage de proposer des impôts faibles pour
les entreprises et investit considérablement dans l’innovation. Sa faible compétitivité s’explique par un
entrepreneuriat trop peu développé, et un manque de modernisation des administrations.
Pour certains États, une telle classification peut résulter de leur passé communiste ou d’une entrée
récente dans l’Union. Il est intéressant de noter que la Pologne est l’un des rares États à avoir
poursuivi son développement économique croissant malgré la crise.
La compétitivité entre les régions
Afin de mener des études statistiques au sein des régions, l’UE a mis au point la nomenclature
des unités territoriales statistiques (NUTS). C’est un découpage territorial destiné à faciliter les
comparaisons entre pays, ou entre régions, d’un même ensemble.
La classification NUTS se compose de trois niveaux :
– Les NUTS 1 sont un découpage composé de 3 millions à 7 millions d’habitants : 97 régions
NUTS 1
– Les NUTS 2 sont un découpage composé de 2 800 000 à 3 millions d’habitants : 271 régions
NUTS 2
– Les NUTS 3 sont un découpage composé de 150 000 à 800 000 d’habitants : 1303 régions
NUTS 3
Ces statistiques permettent de mettre en évidence de grandes disparités entre les diverses régions à
l’échelle de l’Union européenne, mais aussi entre les régions au sein d’un même Etat.
L’Italie en constitue un bon exemple. L’Italie du nord et l’Italie du sud présentent un profond
contraste en termes de compétitivité. Par exemple, le PIB par habitant varie du simple au double entre
le nord et le sud : 15 700 Standard de Pouvoir d’Achat (SPA) en Campanie (région de Naples) et 33
200 SPA en Lombardie (région de Milan). Si l’on regarde le taux de chômage dans les mêmes régions,
là aussi on note de forts écarts : 19,3% au sud, contre 7,5 au nord. Ceci malgré une hausse générale du
chômage suite à la crise. Cette même opposition se retrouve en termes de taux d’emploi, puisqu’il
n’est que de 43,7% au sud et de 69,1% au nord. En revanche, sur certains indicateurs, l’opposition
n’est pas si marquée. Ainsi, en terme de R&D, l’investissement, bien que légèrement supérieur au
nord, est à peu près homogène. La situation en Italie peut s’expliquer du fait de l’organisation de l’État
(processus de régionalisation et conséquence sur la répartition des richesses), de la forte corruption au
sud ou encore de la trop faible intervention de l’État au sud.
Les divergences régionales se retrouvent dans d’autres pays comme en Allemagne, entre le Rhin et
l’est par exemple, même si le contraste tend à se réduire. Dans les pays d'Europe de l'est, on note cette
tendance entre les régions capitales, et les régions périphériques (région de Varsovie vis à vis du reste
de la Pologne ou Budapest et le reste de la Hongrie…). Aussi dans de nombreux pays joue le principe
de convergence, qui veut qu’une région très attractive entraîne l’attractivité des régions alentours. On
remarque notamment cela avec l’image de la « banane bleue » qui dessine une zone de forte
concentration des richesses, et production.

Le cadre commun européen
Les politiques européennes participent pour la plupart à la compétitivité de l’Union
européenne, tant sur le plan international que sur le plan interne ; les deux aspects pouvant être
indissociables.
Un objectif commun de compétitivité à l'international
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Politique commerciale commune
L'Union européenne dispose d'une compétence exclusive en matière de politique commerciale
commune. La Commission est compétente pour négocier des accords commerciaux internationaux
avec des États tiers, selon les directives contenues dans le mandat rédigé par le Conseil, représentant
alors les intérêts des États membres. Les traités de libre-échange entre l'Union européenne et les pays
tiers s'intègrent à l'ordre juridique européen. Cette compétence exclusive permet à l'Union européenne
de renforcer et d'améliorer l'accès à certains marchés étrangers pour les opérateurs économiques
européens. Ainsi, l'UE a conclu des accords commerciaux internationaux avec les pays ACP, la Corée
du Sud, Singapour ou encore la Turquie ; les négociations sont achevées avec le Canada, mais sont en
cours avec les États-Unis (TTIP : traité de libre-échange transatlantique).
Politique agricole commune (aspect externe)
Elle constitue une politique essentielle pour assurer la compétitivité de l’UE à l’international.
Elle reposait à l’origine sur le principe de préférence communautaire, dont la conséquence est une
surtaxation des produits importés. En raison des différentiels dans les coûts de production, les produits
agricoles européens bénéficiaient aussi de subventions pour favoriser leur exportation vers des pays
tiers. Cette politique a été encadrée par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin d’éviter
que ces subventions ne faussent la concurrence mondiale.
Un panel de politiques au service de la compétitivité économique globale
Politique industrielle
Les Etats membres continuant à être compétents en matière industrielle, l’Union va chercher à
coordonner et accompagner les différentes politiques nationales (art. 173 TFUE). Dans sa
communication du 28 octobre 2010, la Commission présente ses objectifs : « stimuler la croissance et
la création d’emplois en maintenant et soutenant en Europe une base industrielle forte, diversifiée et
concurrentielle qui offre des emplois bien rémunérés, tout en émettant moins de carbone ». Ainsi,
cette politique transversale va favoriser les actions qui auront pour but de fournir des investissements
ciblés sur des technologies industrielles clés pour la compétitivité des entreprises européennes,
d'optimiser le potentiel de croissance des entreprises, et d'aider les P.M.E. européennes innovantes à
devenir des acteurs majeurs sur le marché mondial. Cette action comprend donc un plan de soutien des
P.M.E, ce qui est d’une grande importance pour la croissance européenne, en particulier en temps de
crise (plan mis en œuvre au travers du réseau EEN « Enterprise Europe Network »).
Innovation / Recherche
Point crucial avec Horizon 2020, la politique de l’innovation et de la recherche, laissée un peu
l’abandon ces dernières années, va connaître un renouveau. L’Union européenne souhaite une
coopération étroite entre les Etats, notamment par le développement de « clusters ». Ces « grappes
industrielles », regroupant entreprises et institutions de recherche et de formation sur un même
territoire, seront engagées dans des relations de partenariat autour de projets innovants. La mise en
œuvre de ce projet sera assurée par le programme COSME, doté d’un budget de 2,3 milliards d’euros
pour la période 2014-2020. Ses objectifs précis sont l’accès au financement et aux marchés,
l’amélioration des conditions-cadres des PME et la promotion de l’entrepreneuriat.
Des politiques plus orientées vers la compétitivité interne dans l’Union européenne
Politique de concurrence
La politique de concurrence a un rôle-clef à jouer en matière de compétitivité, la compétitivité
étant définie par la capacité concurrentielle d'une entreprise.
A cette fin, elle s'articule autour de trois outils juridiques, déjà présents dans le Traité de Rome :
- article 101 TFUE : interdiction des ententes anti-concurrentielles entre entreprises, hors mis
celles qui seraient « bénéfiques au marché »
- article 102 TFUE : interdiction des abus de position dominante d'une entreprise sur un
marché donné
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- article 107 TFUE : encadrement des aides accordées aux entreprises par les États membres.
Cette politique est fondée sur l'idée qu'il faut sanctionner les comportements économiques artificiels
pour garantir un jeu naturel de la concurrence de sorte que seules les entreprises réellement
productives et/ou innovantes perdurent sur le marché. Il existe donc un lien direct de causalité entre
concurrence et compétitivité, comme a notamment pu le relever l'ancien vice-président et commissaire
à la concurrence de la Commission Barroso, Joaquín Almunia : « la politique de la concurrence […]
impose aux entreprises une discipline qui les oblige à réussir par leurs mérites propres, en améliorant
leur productivité et en innovant au lieu d'exploiter des rentes de situation ».
Politique de cohésion
La politique de cohésion vise à réduire les écarts entre les régions de l’UE afin d’assurer un
développement économique, social et territorial équilibré. Dans ce cadre, l’UE va utiliser les fonds
structurels (FSE, FEDER) et les fonds de solidarité (notamment fonds de cohésion). Selon la stratégie
Europe 2020, l’efficacité de la politique de cohésion doit être améliorée :
- Simplification des règles de procédures qui conditionnent l’obtention des fonds
- Création d’une nouvelle catégorie de régions (Régions les moins développées / en transition /
les plus développées)
- Renforcement de l’évaluation des résultats.
Politique agricole commune (aspect interne)
La politique agricole commune est divisée en deux piliers :
- Premier pilier : aides au revenu des agriculteurs avec le Fonds européen agricole de la
garantie (FEAGA)
- Second pilier : développement rural (amélioration de la compétitivité agricole, amélioration
de l'environnement, amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie
rurale) avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
La PAC de première génération a donné lieu à une production intensive et excédentaire. Depuis 2003
(réforme Fischer), une partie des aides allouées aux agriculteurs est devenue plus indépendante de la
production (découplage), qui s'est par là-même stabilisée. Les enjeux environnementaux ont par
ailleurs été intégrés à cette politique (conditionnalité des aides, et mesures agro-environnementales),
afin de mettre en balance intérêts économique et écologique (verdissement de la PAC).
Politique en faveur du numérique
La construction d'un marché unique du numérique (Digital Market) fait partie des initiatives
phare (rubrique : « Croissante intelligente ») fixées par la Stratégie de l'Union européenne en faveur de
l'emploi et de la croissance, dit Europe 2020. « L'objectif global de la stratégie numérique est de
procurer des avantages économiques et sociaux durables grâce à un marché unique numérique basé
sur l'internet rapide et ultrarapide et des applications interopérables ». L'Agenda européen du
numérique définit sept piliers : marché unique du numérique, interopérabilité et normes, confiance et
sécurité, accès à l'Internet rapide et ultra-rapide, recherche et innovation, faciliter la culture, les
compétences et l'intégration numériques et la prise en compte des avantages des TIC pour la société
européen. Ce projet se fonde sur des compétences différentes de l'Union (exclusives, partagées ou de
coordination), tantôt moteur, tantôt accompagnant de ladite stratégie.
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La difficile convergence des politiques nationales en dépit du cadre
européen
L’efficacité des politiques européennes nécessite une interaction entre les acteurs nationaux
(États et entreprises) et les institutions communautaires. L’on constate que ces différents acteurs
peuvent avoir des visions divergentes concernant les stratégies à mettre en œuvre. En effet, il existe
des cultures nationales très différentes selon les pays et qui entrent parfois en conflit avec la
conception européenne. Mais au-delà de cette interaction, la compétitivité dans l’Union est encore
tributaire en grande partie des législations nationales. Même si l’Union européenne offre un cadre avec
ses différentes politiques et stratégies (Stratégie de Lisbonne, Europe 2020), de nombreux leviers
permettant d’agir sur la compétitivité restent nationaux.

La disparité des modèles
L’UE mène d’importantes actions en vue d’améliorer la compétitivité sur son territoire, quitte
à bousculer au passage les traditions économiques de ses Etats membres. Il convient ici de rappeler
que cette préoccupation pour la compétitivité découle d’un constat, celui de la désindustrialisation de
l’Europe. Prenant acte de cela, l’UE affirme désormais dans l’article 173 du TFUE qu’il est nécessaire
d’agir sur les « politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique », afin de
favoriser la compétitivité des entreprises et leurs adaptations aux défis économiques contemporains.
Pour ce faire, la Commission européenne a identifié plusieurs secteurs dans lesquels l’emploi et la
productivité déclinent sur le long terme. Parmi les activités les plus touchées, l’on retrouve le textile et
l’habillement, la sidérurgie, les chantiers navals ainsi que l’industrie automobile. Cependant, il faut
préciser que la situation diffère selon les pays envisagés. En effet, les nouveaux Etats membres
affichent une assez bonne compétitivité dans ces secteurs, par rapport à l’Europe de l’Ouest.
Néanmoins, cet avantage n’est que transitoire et devrait s’estomper au fil du temps.
De fait, l’UE a longtemps accompagné (y compris financièrement) la reconversion de ces secteurs et
pousse aujourd’hui les Etats à cesser de les soutenir. Ces secteurs étant peu compétitifs, ils ont
longtemps été soutenus à grand renfort d’aides d’Etat, aujourd’hui interdites par le droit européen de la
concurrence. Or, cette forte place de l’Etat dans l’économie a longtemps fait partie intégrante du
modèle de capitalisme français, par exemple, et entre ainsi en conflit avec les méthodes prônées par la
Commission.
Cependant, il faut rappeler que, si l’UE a décidé l’arrêt des aides financières aux secteurs en déclin,
elle les protège néanmoins par sa politique commerciale. Elle évite que les Etats étrangers n’aient
recours à des mesures protectionnistes contre les exportations européennes et elle peut même aller plus
loin, en concluant avec certains pays tiers des accords d’autolimitation volontaire des exportations. Un
tel accord a été conclu avec le Japon dans le secteur de l’automobile et visait à protéger
temporairement le marché unique des importations japonaises.
Par ailleurs, la stratégie européenne consiste également à promouvoir la compétitivité via
l’organisation des secteurs d’avenir. Cela se fait à travers la mise en place de grands consortiums,
réunissant plusieurs entreprises européennes, dans une gestion de long terme et avec pour objectif la
coopération sur des gammes de produits données. L’on peut citer les exemples d’Ariane Espace,
d’Airbus Industrie ou encore de Galileo, tous trois couronnés de succès. L’UE permet ce travail
coordonné grâce à des procédures de normalisation et de certification communes. Cette méthode
bénéficie aux entreprises européennes et leur permet d’accéder à une renommée internationale.

L’hétérogénéité des leviers nationaux
Les Etats membres disposent de leviers qui leur sont propres afin d’améliorer leur
compétitivité.
 La compétitivité coût
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Cette dernière compare l’évolution des coûts salariaux unitaires des pays de l’Union. Prenons
l’exemple des coûts de production.
 Les coûts de production
Ses deux composantes sont le coût du travail et le coût du capital.
- Coût du travail : coût horaire du travail de la main d’œuvre salariée : salaires et charges
(source : INSEE).
- Coût du capital : coût de financement des prêts quand une entreprise veut investir.

Constat pour le coût du travail :

Il existe des disparités importantes entre les Etats membres. Par exemple, les pays d’Europe de l’Est
ont un coût du travail inférieur à celui des pays d’Europe de l’Ouest. De même, dans cette dernière, il
existe des différences dans la mesure où, au Danemark, les coûts salariaux sont plus élevés mais les
charges peu importantes alors que la situation est inversée en France.
On peut en conclure que cette disparité résulte principalement d’une fiscalité sur le coût du travail
(charges sociales et patronales) qui diffère selon les Etats membres. Ces écarts persisteront tant que la
décision d’une harmonisation fiscale ne sera opérée au niveau européen.
Constat pour le coût du capital :
L’un des instruments à disposition des acteurs nationaux est la Banque européenne
d’investissement qui permet de financer des projets à des taux d’intérêt réduit. Or, dans la pratique, cet
instrument n’est pas assez utilisé par les entreprises, et notamment en France.
Par ailleurs, la France n’est pas compétitive sur le plan fiscal par rapport aux autres pays européens :
elle subit une sur-taxation de l’outil de production que ce soit sur la fiscalité du capital, du travail ou
des entreprises.
 La compétitivité hors coûts
Elle se décompose en plusieurs éléments :
- Qualité des produits, image de marque
La mise en œuvre de cette démarche relève principalement de la responsabilité des entreprises.
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L’Etat y apporte cependant un appui en encourageant la mise en place de telles démarches et en
participant à la promotion des meilleurs pratiques en la matière. Ainsi en France, entre 2009 et 2011,
le Plan Qualité et Performance a permis de sensibiliser plus de 2500 PME à ces outils qui allient
qualité, maîtrise des coûts et performance de l’organisation. L’Allemagne a su faire de la qualité un
argument de vente à l’export et de reconnaissance extérieure pour ses produits, via une telle politique,
dans le domaine automobile et la France dans le secteur du luxe.
- Innovation
Les innovations en matière environnementale, éducative, vont permettre aux entreprises
d’acquérir un avantage concurrentiel sur des compétiteurs étrangers.
Toute innovation pour améliorer la compétitivité est un avantage, un gain sur le moyen long terme
qu’il faut considérer sur plusieurs années.
L’UE dans sa stratégie 2020 souhaite que 3% du PIB soit investi dans la R&D. Le seuil implique donc
les dépenses dans la matière de chacun des Etats membres. L’atteinte de ce seuil implique les dépenses
autant privées que publiques, ces dernières étant donc sous contrôle des Etats pour appliquer la
stratégie européenne visant à augmenter les dépenses en R&D. Or les positions des différents Etats
membres dans le domaine sont très variées. Certains Etats dépassent déjà la valeur déterminée de 3%,
telle que la Finlande. D’autres Etat, principalement en Europe de l’Est ou baltique, sont loin
d’atteindre cette valeur.
Ainsi le manque de coordination pour atteindre les 3% montre un manque d’articulation directe entre
la stratégie voulue par l’UE et l’application des Etats de celle-ci.
- Le soutien à la formation
Il faut voir la formation comme un investissement pour une croissance et une meilleure
compétitivité future. Une formation de haute qualité et des investissements dans la Recherche et le
développement profiteront à l’économie.
La compétitivité hors coût se construit sur le long terme alors que la compétitivité coût peut être plus
facilement modifiée par les Etats. De ce fait, les Etats sont frileux à l’idée d’engager des réformes sur
le long terme car elles ne rapportent pas politiquement sur le court terme.
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L’Union européenne dans la compétition mondiale
La mondialisation : risque ou atout pour l’expansion économique
européenne ?
La mondialisation, un risque ou un atout pour l’économie européenne ? La question se pose en
effet très sérieusement, notamment à la vue du contexte économique internationale des dernières
années.
Avec un PIB équivalent à 23,12% du PIB mondial (soit 17 320 milliards de dollars) en 2013, l’Union
européenne est désormais la première économie mondiale. Partenaire des grandes puissances
mondiales, il semble alors que cette dernière ait plutôt réussie son intégration dans la mondialisation
croissante et accélérée depuis la seconde moitié du XXème siècle.
Pour autant si l’UE a su profiter de son intégration dans la mondialisation, ce que nous pouvons
observer grâce au bilan que nous allons développer, elle a également vu l’apparition ces dernières
années de nouveaux enjeux : au niveau interne avec l’accroissement des inégalités entre les pays
membres en partie dû à la crise économique sévissant depuis 2008. Mais aussi au niveau externe avec
l’émergence de nouvelles puissances économiques sur la scène internationale telles que les «dragons
asiatiques» ou encore l’Inde et le Brésil.
L’UE se voit par conséquent contraint de réagir si celle-ci souhaite rester compétitive dans une
mondialisation toujours plus accrue.

1) Une intégration croissante dans l’économie mondiale : bilan de la
puissance européenne.
Les spécificités du marché européen
- UE, puissance internationale
Le PIB de l’UE s’élève en 2013 à 17 320 milliards de dollars, ce qui représente 23,12% du
PIB mondial (part qui tend cependant à diminuer) et fait de l’UE la première économie mondiale.
L’UE est également la première puissance commerciale du monde, elle est le premier partenaire des
grandes puissances comme la Chine, les USA, l’Inde, la Russie, la Corée du Sud, les pays du
MERCOSUR et de l’OPEP. Elle est la première puissance agricole (avec les Etats-Unis), la première
puissance tertiaire et la première puissance industrielle du monde.
L’UE est le premier ensemble du commerce mondial, elle réalisait 16.4% des échanges de
biens et services en 2012. (OMC). Les produits manufacturés, pour moitié des machines et du matériel
de transport, représentent 80% des exportations européennes, le reste étant constitué des produits
énergétiques et autres produits d'extraction (10%) et des produits agricoles (7,6%). Les importations
constituent néanmoins une part importante de l'économie européenne, à tel point que la balance
commerciale européenne est déficitaire en 2012 de 105 milliards d'euros. Les combustibles
représentent près d'un tiers de ces importations, suivis par les machines et le matériel de transports.
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L’Union Européenne est un territoire attractif comme en témoigne les flux d’investissement
direct à l’étranger : l’UE est le 1e émetteur et le 1e récepteur d’IDE du monde. Elle accueille également
30% des sièges des plus grandes FMN. Enfin l’Euro est une monnaie d’échange forte, deuxième
monnaie après le dollar en termes de transactions (39,3% des transactions mondiales en 2011 selon la
BCE) et 1e en quantité de monnaie produite.

o L’UE, économie intégrée : chiffres et secteurs-clés
L’agriculture, si elle représente une part minime du PIB européen, fait l’objet de toutes les
attentions. La PAC compte pour environ 43 % du budget total de l'UE, soit. Le secteur de l’agriculture
emploie 11,3 millions de personnes (2010) et la pêche représente également un secteur créateur de
richesses : Le secteur lié à la pêche génère 3 à 5 % du PIB de l’UE en 2006. Chaque année, 3,5
milliards de tonnes de marchandises et 350 millions de passagers transitent par les 1 200 ports
européens. L’UE possède 40 % de la flotte maritime mondiale et représente environ un quart du
tonnage mondial.
Puissance industrielle majeure, l'Union Européenne confirme sa domination avec des marques
industrielles puissantes. Chaque année le cabinet Interbrand classe les marques en fonction de leur
puissance. La première européenne est Mercedes en 11e position avec une estimation de 30 milliards
de dollars. La première est Coca-Cola pour 78 milliards $.
Il faut également mentionner le succès d’Airbus, symbole de la coopération industrielle entre plusieurs
puissances européennes : En 2013, Airbus a annoncé avoir décroché 1 503 commandes nettes en 2013,
battant son rival américain Boeing pour établir la meilleure performance commerciale de l'histoire de
l'aéronautique.
Enfin, L’UE est le deuxième producteur mondial d’automobiles (après la Chine) avec 16,2 millions de
véhicules soit 19 % de la production mondiale (2012, OICA). (la production allemande en représente
près de la moitié)
Au niveau des services, l’Union européenne est toujours aujourd’hui la première destination
touristique mondiale et reçoit 51 % des 1.035 milliard de touristes internationaux (OMT, 2012).
Sur le plan énergétique, l'Union européenne consomme environ 20% de l'énergie produite
dans le monde. Disposant de peu de réserves (moins de 1% des réserves mondiales pour le pétrole,
1,5% pour le gaz naturel et 4% pour le charbon), elle doit importer plus de la moitié de son énergie,
une part qui pourrait passer à 70 – 75% d'ici 2030. Malgré cette dépendance, l’UE occupe une place de
choix dans le paysage de l’industrie pétrolière mondiale, elle accueille le siège de trois des cinq majors
du pétrole : BP (Royaume-Uni), Shell (Royaume-Uni et Pays-Bas) et Total SA (France). Elle dispose
également du plus grand parc de centrales nucléaires opérationnelles au monde avec 30.4 % des 434
réacteurs nucléaires. Le plus grand parc européen étant le parc français (58 réacteurs nucléaires).
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L'Union européenne comparée au marché mondial
o

L'UE au regard des autres pays de l'OCDE

Mesurer la place de l’UE dans le système mondial en la comparant à d’autres pays semble un
enjeu essentiel pour dégager ses puissances et faiblesses. Si nous nous intéressons rapidement à la
structure de l’UE, nous pouvons souligner l’originalité de l’organisation qui est unique en son genre et
beaucoup plus poussée que l’ALENA ou l’ASEAN par exemple. Cette structure unique lui permet
d’avoir le niveau d’intra zone le plus élevé au monde. En effet, selon l'INSEE, la part des exportations
des pays de la zone euro en direction de la zone euro est de près de 70%. Le commerce entre pays de
l’UE est donc très dynamique mais d’autres acteurs sont évidemment impliqués. Nous pensons
notamment aux Etats-Unis avec qui les liens vont peut-être même se renforcer davantage avec le traité
transatlantique qui vise à renforcer la coopération économique entre les deux géants. Si cet accord est
signé, la zone concernée représenterait 45,5% du PIB mondial.
La crise mondiale a touché tous les pays du monde mais ces pays n’ont pas « guéri » de la même
façon. En effet, si nous prenons les estimations de croissance de 2014 et 2015, nous voyons que l’UE
souffre encore car sa croissance n’est que de 1% environ et son taux de chômage moyen est aux
alentours de 12%. Elle est donc loin derrière les Etats-Unis dont la croissance est à environ 2,8% et le
taux de chômage est de 6,6% au premier semestre 2014. Quant au Japon, la croissance n’est toujours
pas au rendez-vous, mais le pays a un taux de chômage de seulement 4%.

o

L'UE face aux émergents

Qui plus est, il faut compter avec l’apparition de nouveaux pays qui ne cessent de croitre et
connaissent cet effet de rattrapage (Chine, Inde, Brésil…). La Chine est un nouveau moteur industriel,
économique et démographique dont la croissance dépasse les 7,4% pour l’année 2014. De façon plus
globale, l’UE se voit concurrencé par l’Asie. Par exemple, l’Inde connait une progression plus forte
des exportations, la croissance a rebondi et elle devrait s’affermir davantage en raison d’une
intensification des politiques structurelles à l’appui de l’investissement. D’après le rapport du FMI de
janvier 2014, « beaucoup d’autres pays émergents et en développement ont commencé à recueillir les
fruits de l’augmentation de la demande extérieure dans les économies avancées et en Chine.
Cependant, dans bien des cas la demande intérieure est restée plus faible que prévu. »1 Pour cela, le
FMI suggère que ces économies émergentes gèrent avec prudence les risques d’une inversion des flux
de capitaux.
Le rapport de forces UE/Pays émergents semble donc jouer en faveur de l’UE qui reste maitre des
IDE, même s’il faut distinguer les pays émergents qui sont très hétérogènes, et que la part de l’UE ne
cesse de diminuer dans les échanges mondiaux.
L’UE est donc un espace économique très dynamique et essentiel mais qui a beaucoup souffert de la
crise de 2008 et qui doit donc s’armer pour faire face aux nouveaux défis qui l’attendent.

2) Comment développer une compétitivité européenne face aux nouveaux
défis mondiaux ?
Les défis internes de l’intégration économique européenne : une Europe à
deux vitesses?
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L’avènement d’une Union Européenne et d’un marché unique a été caractérisé par le
rassemblement de pays possédant de nombreuses différences. La suppression des barrières douanières
a entraîné une succession d’élargissement au sein de l’Union et a conduit à la mise en place d’une
intégration économique puis politique. L’un des principaux freins à l’apparition d’une véritable
compétitivité européenne reste cependant l’existence de conflits internes au sein de l’Union
Européenne. En effet, les inégalités, accentuées par la crise de 2008-2009, ne facilitent pas
l’intégration économique européenne.
Ces inégalités se déclinent de deux manière : d’une part entre les pays de l’ex-URSS ou Pays d’Europe
Centrale et Orientale (PECO) et d’autre part, entre les pays d’Europe du Nord (Allemagne , Belgique,
Pays-Bas …) et ceux du Sud (France, Italie, Espagne, Portugal, Grèce …).
Suite aux élargissements successifs (notamment ceux de 2004 et 2007), l’intégration économique
européenne s’est fragmentée. On assiste en effet à une explosion des inégalités. Suite à un refus de
débloquer le budget communautaire qui reste à 1% du PIB de l’Union, on assiste à l’émergence d’une
concurrence intra-européenne entre les pays de l’ex-URSS et ceux de « la vieille Europe ». Le
financement de leur économie est essentiellement basé sur le dumping fiscal et social. Une crise
économique, politique et sociale qui s’accompagne d’une chute du taux de croissance (environ 3% à
10% chez les PECO) accroît l’écart entre les deux régions.

Une Europe à deux vitesses est également visible à l’Ouest de la zone. Patrick Artus différencie les
pays d’Europe du Nord (spécialisés dans l’industrie, possédant une croissance potentielle normale et
un excédent extérieur) et les pays d’Europe du Sud (spécialisés dans les services non exportables et
ayant à la fois des déséquilibres macroéconomiques, un problème de compétitivité et une hausse de
l’endettement public). L’hétérogénéité entre les deux zones s’explique donc par des spécialisations
inhérentes à chaque Etat mais également un problème de compétitivité-coût, de balances courantes, de
chômage ou encore de finances publiques selon Patrick Artus.
Outre des mesures liées à l’innovation et à la réduction des déficits publics structurels, le rapport
Monti préconise des mesures afin de réduire ces inégalités et de renforcer l’intégration économique
européenne et la compétitivité. Il s’agit d’une « nouvelle stratégie pour le marché unique au service de
l’économie et de la société européenne ». L’ancien commissaire européen au marché intérieur
préconise donc le renforcement du marché unique européen afin de consolider la productivité et la
compétitivité des économies de la zone euro. Le renforcement d’une politique commune entre les Etats
ainsi qu’une meilleure mise en œuvre du marché sont également des objectifs phares de ce rapport. A
travers le renforcement des échanges transfrontaliers, le développement de nouveaux secteurs (comme
par exemple celui du numérique) et la création de mesures touchant à une économie sociale de marché
hautement compétitive, une vision plus unitaire et une approche plus intégrée de l’Union pourra être
atteinte.
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D’autres auteurs tels que Thomas Guénolé et Marc Joanny préconise un renforcement du fédéralisme.
Ce dernier, qui consoliderait une fiscalité ou encore une politique monétaire commune, est nécessaire
afin de renforcer la solidarité entre les Etats européens. Un mécanisme de type fédéral réduirait les
disparités à la fois entre les pays d’Europe du Nord qui se focalisent beaucoup trop sur la compétitivité
et pas assez sur les mesures sociales, et les pays d’Europe du Sud.

Les défis externes
Les relations commerciales externes de la zone UE sont presque aussi cruciales que les
échanges internes. L'UE est la première zone économique en terme d'importation et d'exportation (voir
illustration)2. Rapportés au PIB, ces échanges avec le reste du monde représentent une part
substantielle de la richesse de la zone (la somme des exportations et importations représenterait à peu
près 20% du PIB de la zone voir illustrations). Il convient donc de s'intéresser à l'ouverture
commerciale de la zone et de déterminer si la compétitivité européenne permet de ranger l'UE parmi
les gagnants de la mondialisation.
-

Perspectives face aux émergents : risques ou opportunité de relations commerciales?

La question de la place de l'Europe face à la concurrence mondialisée conduit nécessairement
à se demander comment elle se positionne face aux pays émergents. En effet, ces pays, qui combinent
un PIB inférieur à celui des pays développés et une forte croissance, sont selon la théorie économique
considérés comme capables de rattraper les anciens pays industrialisés3.
On peut tirer un constat fondamental : la montée en puissance de ces pays est ainsi ambivalente, à
l'origine d'autant de risques pour l'économie européenne que d'opportunités. On dénote ainsi divers
risques pour l'économie de l'UE. En premier lieu, l'accroissement de la part des émergents dans le
commerce mondial induit implicitement un recul de celle de l'UE4. Plus grave encore, cette
concurrence peut venir fragiliser les productions européennes sur le marché intérieur. Face à ce risque,
l'UE dispose cependant de l'arme du tarif douanier commun. Ensuite, les économies émergentes en
devenant plus compétitives peuvent venir capter une part des capitaux européens5 Il faut aussi noter
un effet indirect de lacroissance des émergents : la participation accrue des pays émergents au
commerce international impacte la formation des prix. On évoque tout d'abord la possibilité d'une
explosion du prix des matières premières du fait de l'accroissement de lademande dans les pays
émergents (graphique). Cela compliquerait ainsi fortement l'approvisionnement des entreprises
européennes et leur capacité à rester compétitifs dans l'exportation.
A côté de ces risques on peut souligner une multitude d'opportunités : les BRIC représentent ainsi une
part substantielle de la population mondiale et conséquemment un énorme potentiel de demande et
d'investissement (voir graphique)6. En période de crise, P. Hughon met en avant ce rôle de locomotive
de l'économie mondiale : la demande et les capitaux des émergents peut en effet compenser un fort
recul de l'investissement public et de la consommation dans les pays européens.
-

Le traité transatlantique ; une nouvelle donne ?

Après avoir parlé de nouveaux partenaires commerciaux, il faut maintenant scruter les
perspectives qui se présentent pour ce qui est des relations avec les Etats-Unis. De fait, l'année 2014 a
été marquée par la négociation d'un nouveau cadre institutionnel des relations Etats-unis Europe, sous
la forme d'une Traité de Libre Échange Transatlantique intitulé « Partenariat transatlantique de
commerce et d'investissement » (TTIP/ TAFTA en anglais)7. En réalité, il s'agit de l'aboutissement
d'une tradition de l'UE, qui avait déjà signé des accords de même type avec beaucoup d'autres pays
(voir illustration). Il pourrait aboutir à un avenir plus radieux pour l'UE, à en croire la Commission8. Il
encadrerait ainsi les efforts d'internationalisation des entreprises avec l'outre atlantique pour que cela
bénéficie uniformément aux entreprises américaines et européennes9.. On aboutirait ainsi à la plus
grosse zone de Libre Echange de l'histoire, rassemblant près de 45,5% du commerce mondial et 800 M
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de consommateurs. Ce serait pour ses défenseurs, l'une des stratégies que l'Union doit mettre en œuvre
si elle veut sortir de la crise, en profitant d'un rebond amorcé sur le continent nord américain.
Il y a cependant de nombreuses questions en suspens. Tout d'abord, il reste de grandes incertitudes sur
l'envergure de la création d'emplois, un risque d'un nivellement par le bas, avec une Union qui
accepterait de revenir sur certains de ses standards10, ou qui pourrait difficilement mettre en place une
régulation11. Enfin ce partenariat risque de jouer contre la cohérence interne de la zone, certains pays
ayant une plus faible capacité que d'autres à s'imposer sur ce grand marché12.
Ce partenariat met donc en exergue toutes les difficultés que représente relever le défi du commerce
international. Comme avec les émergents, le but est de profiter des forces d'un autres marché pour
combler les lacunes internes, sans laisser la zone économique de l'Union en pature aux partenaires des
échanges et en évitant toujours de mettre trop à mal la cohésion des économies de l'Union.

Les nouveaux enjeux
- Vers une Europe durable
Dans un contexte de prise de conscience croissante des conséquences du changement
climatique, l’Union européenne s’est engagée à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à réduire
la consommation de carburants fossiles. Aussi une part toujours plus importante des fonds de la
politique de cohésion est-elle investie dans la transition vers une économie à faible intensité de
carbone, au travers notamment d’un soutien accru à la production d’énergies renouvelables et à
l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les enjeux d’une Europe durable ont des conséquences sur
la compétitivité de l’Union face à la mondialisation.
La diversité est un enjeu à prendre en compte. Les objectifs des États membres européenne en matière
de développement durable varient considérablement. Dans certains cas, ces disparités s’expliquent par
des différences en termes de contexte géographique ou de dotation en patrimoine naturel. Dans
d’autres, elles témoignent de différences en termes de pressions environnementales et de gestion des
ressources naturelles. Des améliorations significatives pour- raient dès lors être apportées par
l’identification du type d’action nécessaire selon chaque type de région. Cela rendrait l'Europe plus
compétitive et efficace sur la scène mondiale
L'un des enjeu pour l'UE en matière de développement durable d'ici à 2020 est l'utilisation d'énergies
renouvelables. Les États membres se sont engagés à augmenter la part d’énergies renouvelables dans
leur consommation d’énergie d’ici à 2020, allant de 10 % pour Malte à 49 % pour la Suède. Les
énergies renouvelables devraient jouer un rôle de plus en plus important, non seulement en termes de
soutien à la transition vers une économie sobre en carbone, mais égale- ment en termes d’amélioration
de la sécurité énergétique. Assurer la sécurité énergétique de l'Europe représente un enjeu de taille, et
une façon d'être un acteur fort de la mondialisation. Le conflit en Ukraine a montré l'importance de la
question. De même, la capacité à prévoir et à créer des habitations capable de résister aux aléas
climatiques feront de l'Union une région attractive. De plus, cela engendrerait une stimulation
technologique, avec le besoin de recherches d'innovations; et ferait de l'Europe un acteur clé des
progrès technologiques et de l'innovation.
Il faut cependant noter, que les Etats de l'Union ont des sensibilités très variables quant aux questions
environnementales. Cela peut-être du temps à des spécificités géographiques et culturelles qu'à des
contraintes économiques. Il s'agit donc de savoir prendre en compte ces spécificités pour créer une
Europe durable logique et solide.
- Mondialisation et qualité : vers une baisse des normes européennes?
Alors que se négocie actuellement le traité de libre-échange transatlantique, la question du respect
des normes est au cœur des débats. L’Union européenne a en effet mis en place, depuis cinquante ans,
de très nombreuses normes particulièrement strictes visant à assurer la sécurité des consommateurs.
L’enjeu majeur des négociations visant à créer un vaste espace de libre-échange entre l’UE et les
Etats-Unis tient dans les barrières non-tarifaires, c’est-à-dire l’ensemble des freins au libre-échange
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mis à part les droits de douane. Le mandat de négociation confié à la Commission européenne met en
place de nombreuses barrières pour éviter la déréglementation massive des échanges sur le sol
européen : respect de l’acquis européen et des normes environnementales et sociales déjà établies.
Plus généralement, l’Union européenne s’attelle à maintenir un haut niveau de normes sociales et
commerciales
Plus généralement, la question des normes européennes est une question structurante dans le
processus de mondialisation. L’UE, est considérée comme le bon élève en terme de protection des
consommateurs. Mais la frontière entre protection des consommateurs et protectionnisme déguisé est
parfois difficile à établir. S’il est encore aujourd’hui difficile d’envisager une harmonisation mondiale
des normes – tant les législations sont diverses et le niveau de normalisation très variable - l’objectif
est de tendre vers la compatibilité des normes afin de favoriser les échanges internationaux, et ce afin
d’éviter une baisse des critères normatifs européens.
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Le modèle social européen face aux enjeux de la compétitivité
L'idée de l'existence d'un modèle social européen est apparue il y a une vingtaine d'années
grâce aux efforts de la Commission des Communautés européennes, présidée à l'époque par Jacques
Delors. L'objectif était alors de renforcer la dimension sociale de l'Europe et d'organiser un espace
social européen.
L'expression « modèle social européen » est alors apparue assez tardivement dans l'histoire de
la construction européenne. Le choix de cette expression, et en particulier l'utilisation du mot
« modèle » permet à l'Union européenne de se distinguer. En effet, derrière ce modèle se cache une
idéologie typiquement occidentale : son partage de principes et de valeurs fondamentaux, son rapport à
la solidarité et au travail, et plus généralement la place accordée aux questions sociales. Ceci
s'explique notamment par le fait qu'en Europe, la question sociale a dès ses origines été portée par les
ouvriers, ce qui a conféré au continent une dimension fortement solidariste. En revanche aux États
Unis et au Japon les considérations économiques ont toujours primé sur les considérations sociales et
par conséquent, l'idée d'un modèle social est une référence purement européenne.
Le modèle social européen reste encore aujourd'hui difficile à définir. Il est certain qu'il résulte
de la similarité des conditions économiques et sociales qui ont conduit à son développement depuis
plus d'un siècle sur notre continent. Ce modèle s'est construit progressivement mais il tire sa substance
de certaines convergences entre les États membres, parmi lesquelles la relation au travail et les
systèmes de protection sociale sont fondamentales.
L'Europe sociale est le fruit d'un long cheminement historique. En effet, au fil des Traités et de
la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), les dispositions d'ordre
social se sont petit à petit étoffées. Dès l'origine, le Traité de Rome affirmait des dispositions
contraignantes relatives à la libre circulation des travailleurs, à la sécurité sociale des migrants et à
l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Elles portaient également sur la création du
Fonds Social Européen destiné à accompagner les reconversions industrielles. Ce n'est cependant qu'à
partir des années 1980 que le continent européen a connu une accélération concomitante de
l'intégration économique et sociale, avec l'objectif de réalisation du grand marché intérieur. Ainsi,
l'Acte Unique Européen de 1986 a joué un rôle primordial et a donné une impulsion à la politique
sociale européenne, en renforçant notamment le dialogue social. Quant au Traité d'Amsterdam de
1997, il a eu le mérite d'entériner l'existence de cette Europe sociale. Il a notamment participé à un
renforcement des droits fondamentaux avec l'adoption de la Charte des droits fondamentaux. Ainsi, au
fil des Traités, un véritable acquis communautaire s'est développé, conférant au modèle social
européen une base juridique solide. Désormais l'Union Européenne dispose d'un cadre social commun
à tous les États membres. Ce modèle est d'autant plus réel qu'à chaque négociation d'adhésion, les
États désirant intégrer l'Union Européenne en réalisent le caractère contraignant. Ainsi en 2001, la
Hongrie qui avait engagé un démantèlement du dialogue social au niveau national a du faire machine
arrière sous peine d'un arrêt des négociations pour son entrée dans l'Union.
La légitimité de l'existence du modèle social européen est cependant parfois contestée du fait
de la diversité des systèmes sociaux nationaux. En effet, la prédominance du modèle bismarckien, qui
caractérisait les dispositifs de protection sociale dans l'Europe des Six, s'est estompée au fil des
élargissements successifs, et nous pouvons constater aujourd'hui des divergences dans les systèmes
sociaux nationaux selon les tendances libérales ou interventionnistes. Ces disparités résultent du fait
que l'Union européenne n'a que très peu de compétences exclusives en matière sociale, ainsi les États
membres restent souverains dans ce domaine. Cependant ces divergences ne sont pas suffisantes pour
remettre en cause l'existence du modèle social européen. En effet les dispositions sociales des États
membres ont été harmonisées par l'Union européenne grâce à l'adoption de plusieurs directives. Certes
les États membres préservent une marge de manœuvre mais il se dessine tout de même dans l'Union
une identité commune. Un véritable noyau dur s'est constitué, formant un seuil minimum de protection
sociale que chaque État membre se doit de respecter, comme l’indique Marjorie Jouen et Catherine
Palpant dans leur dossier « L’Europe sociale à l’épreuve de l’élargissement ».
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En effet, depuis ses origines, la construction du droit social européen est étroitement liée à des
considérations économiques. Celui-ci a pris appui sur un objectif de concurrence loyale, permettant
ainsi d'éviter la dégradation de la protection des salariés sous l'effet de la libéralisation des échanges.
Le modèle social européen est donc apparu avec la construction du marché intérieur afin de pallier ses
effets néfastes et d'encadrer la compétitivité. Le but était en effet d'éviter des situations d'abus de
concurrence entre les États membres. L'intérêt est donc de comprendre quelles relations entretiennent
le modèle social européen et la compétitivité. Le modèle social européen s'étant construit comme un
rempart face aux dérives de la compétitivité, un équilibre entre les deux est-il possible ? Autrement dit,
est-il possible aujourd'hui de rester compétitif et en même temps social ?
Il est difficile de trouver un équilibre entre ces deux objectifs. En effet à l'origine le modèle
social européen était au service de la compétitivité et passait donc au second plan. Or, bien
rapidement, la matière sociale s'est développée, freinant parfois les conséquences de la globalisation.
Enfin, aujourd'hui, face à la crise économique, le modèle social a perdu de sa vitesse, et son avenir en
est même devenu incertain. Ainsi il semble évident que les interactions entre ces deux objectifs
fondamentaux de l'Union européenne sont complexes.
Il s'agira alors d'aborder dans un premier temps la difficulté d'équilibrer le modèle social
européen aux enjeux de la compétitivité (I), puis dans un second temps de voir que malgré tout le
modèle social est un véritable atout et qu'il pourrait être réellement bénéfique à l'avenir pour la
sauvegarde de la compétitivité (II).

- De l’incompatibilité vraisemblable de la question sociale avec
l’idée d’une Europe économique compétitive
La construction européenne s’est essentiellement faite sur des considérations avant tout
économiques. L’émergence de la matière sociale, apparue tardivement, n’a été que la résultante de ce
projet (A). Toutefois, s’il n’existait pas de modèle social européen l’Union européenne a au fur et à
mesure établi une base de réglementations sociales globalement respectées (B).

A. L'Europe sociale, un objectif relégué au second plan

Déjà en 1956, le rapport Ohlin affirmait que l'Europe sociale serait le résultat de la
construction du marché commun. En effet, le rapport insistait sur le fait que le niveau de vie s'élèverait
grâce à la construction du marché et à la souscription par les Etats membres aux mêmes textes
internationaux en matière sociale. Ainsi, une certaine distribution des compétences fût établie laissant
les questions économiques aux mains de l'Union européenne et les questions sociales à l'Organisation
Internationale du Travail ainsi qu'au Conseil de l'Europe.
Le traité de Rome n'attribuait en pratique aucune compétence sociale aux institutions
communautaires. Ce dernier prévoyait seulement une collaboration étroite entre les Etats orchestrée
par la Commission (article 118 CEE), une clause concernant l'égalité des rémunérations entre les
hommes et les femmes (article 119 CEE) ainsi qu'une disposition concernant le régime des congés
payés (120 CEE). Le Fonds Social Européen fût aussi créé par l'article 123CEE. Pour finir, la
totalisation des périodes travaillées prises en compte pour l'ouverture des prestations sociales fût
instaurée à l'article 51 CEE. Cette appartenance de la question sociale aux compétences nationales fût
d'ailleurs rappelée à l'occasion de l'avis de la Cour de Justice de 1993 (2/91).
Contrairement aux prévisions du rapport, les Etats membres n'ont pas en pratique ratifié les
instruments internationaux au même moment comme le montrent les successives adhésions étatiques à
la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961. Ceci a eu pour effet des divergences de protection
des droits sociaux entre les différents pays européens.
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De plus, contrairement à l'idée affirmée par le Comité d'experts, la construction du marché
s'est longtemps déroulée au détriment de l'Europe sociale. En effet, la Cour de Justice des
Communautés Européennes a rendu un certain nombre d'arrêts néfastes pour la dimension sociale des
Communautés. A ce titre, à l'occasion de l'affaire Sloman Neptun (CJCE 17 mars 1993 C-72/91 ), le
juge européen a consacré le caractère programmatique de l'objectif social visé à l'article 117 du traité
CEE. En effet, il a été affirmé qu'aucune obligation positive des Etats membres n'était attendue en
matière sociale ce qui revenait en l'espèce à autoriser les actions étatiques allant à l'encontre des droits
sociaux.
En 2007 et 2008 cette fois, la Cour est intervenue lors des affaires Laval (CJCE 18 décembre
2007 C-341/05), Viking (CJCE 11 décembre 2007 C-438/05) et Rüffert (3 avril 2008 C-346/06) afin
de constater que l'égalité de traitement des salariés était potentiellement assimilable à une entrave à la
libre circulation des services. Ces affaires ont d'ailleurs entraîné de nombreux débats sur la hiérarchie
opérée entre les libertés économiques et les droits sociaux des travailleurs (Sur ce sujet, voir
notamment « L'Europe gagnée par « l'économie communiste de marché », Alain Supiot)
.
A l'heure actuelle, le traité de Lisbonne clarifie la distribution des compétences grâce au
principe d'attribution contenu à l'article 5§3 du Traité sur l'Union Européenne. Désormais, il est
précisé que la matière sociale fait partie des compétences partagées entre l'Union européenne et les
Etats membres. De plus, depuis 1997, certains domaines tels que le lock-out ou la rémunération
échappent totalement à son influence (article 153 § 5 TFUE). Deux conséquences en découlent.
En premier lieu, le titulaire de l'action est déterminé en fonction du principe de subsidiarité
(article 5 TUE). Dans ce sens, l'Union européenne agit seulement si et dans la mesure où les objectifs
de l'action envisagée peuvent être mieux atteints au niveau européen. Le principe de subsidiarité peut
ainsi être appréhendé comme un frein à l'action européenne en matière sociale. En effet, les Etats
membres tiennent à garder leur modèle social intact et de ce fait, veillent tout particulièrement à ce que
l'Union n'agisse pas à leur place dans cette matière.
Une fois que l'Union européenne est considérée comme la plus « apte » à agir en fonction du
principe de subsidiarité, il faut encore que son action réponde au principe de proportionnalité (article 5
TUE), principe régissant l'ensemble des actions européennes.
L'Union européenne observe donc plusieurs freins pouvant nuire à la construction d'une
Europe sociale. Cependant, cette dernière possède également des compétences d'appui. A ce titre,
l'article 153 du TFUE précise que l'Union « soutient et complète l'action des Etats membres » et
d'après l'article 164 du TFUE, elle contribue également à l'aide à l'emploi grâce au Fonds Social
Européen.
Toutefois, ces compétences sont à relativiser. En effet, la déclaration interprétative de l'article
156 du TFUE (relatif à la coopération des Etats membres dans les domaines de la politique sociale)
précise que les domaines de la politique sociale « relèvent essentiellement de la compétence des Etats
membres. Les mesures d'encouragement et de coordination revêtent un caractère complémentaire.
Elles servent à renforcer la coopération (…) et non pas à harmoniser des systèmes nationaux ».
Malgré des débuts difficiles et des compétences limitées, l'Union a toutefois réussi à mettre en
place un système de standards sociaux au niveau européen. Ces derniers font intégralement partie de
l'Europe Sociale mais peuvent poser des problèmes dans un monde aujourd'hui globalisé.
B. L'existence de standards européens minimaux en matière sociale
Comme expliqué précédemment, à l’origine l’intérêt économique était le principal moteur de
la construction européenne. La question sociale paraissait secondaire, les rares dispositions sur la
politique sociale dans le traité de Rome ne sont ainsi que les prolongements de mesures économiques.
Considérée comme étant un sujet spécifiquement interne, la matière sociale était laissée à la libre
appréciation des Etats.
Cependant impulsées par le travail du Conseil de l’Europe, des valeurs sociales communes
ont commencé à émerger. La Convention Européenne des droits de l’Homme (1950) et la Charte
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Sociale Européenne du 18 octobre 1961, également adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe ont
servi de référence pour le développement du droit social européen.
L’un des premiers textes en matière sociale dans l’Union européenne est la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adopté en 1989. Cette déclaration
solennelle fixe les grands principes sur lesquels se fonde le modèle européen du droit du travail. Elle
consacre ainsi un socle de droits sociaux qui doivent être garantis et mis en œuvre, soit au niveau des
États membres soit au niveau de la Communauté européenne selon l’attribution des compétences.
Les droits consacrés sont notamment:
 le droit à la liberté du travail (art.4),
 le droit à une rémunération équitable (art.5),
 au repos hebdomadaire et au congé annuel payé (art.8),
 à la protection sociale adéquate (art.10),
 à la liberté d’association et à la négociation collective, à la grève (art.11, 12, 13)
 à la formation professionnelle (art.15),
 à l’égalité de traitement entre homme et femmes (art.16),
 à l’information, consultation et à la participation des travailleurs (art.19),
 à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, des enfants, des adolescents, à la
protection des personnes âgées,
Si cette charte n’a pas de force contraignante, elle constitue néanmoins un pilier essentiel de la
dimension sociale de la construction européenne, dans l’esprit du traité de Rome complété par l’Acte
unique européen. Surtout, elle a permis de relancer la construction du droit social européen et de
développer les standards européens minimaux en droit social.
Tout d’abord en matière sociale, les standards européens se retrouvent en droit primaire sous la
forme de droits fondamentaux.
En effet l'Acte unique européen de 1986 introduit de nouvelles dispositions prévoyant des clauses
minimales en matière de santé et de sécurité au travail que tout Etat membre doit respecter. Ce traité
définit également le rôle des partenaires sociaux dans la négociation d'accords et introduit un nouveau
titre consacré à la cohésion économique et sociale au sein de la Communauté.
Le Traité de Maastricht de 1992 intègre la promotion d'un niveau d'emploi et de protection sociale
élevé parmi les objectifs de la Communauté.
Un pas supplémentaire est franchi en 1997 avec le Traité d'Amsterdam qui renvoie explicitement à
la Charte sociale européenne de 1961 et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
de 1989, dont les principes ont été réaffirmés dans la Charte des droits fondamentaux adoptée lors du
Conseil européen de Nice en décembre 2000.
Finalement, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui énonce un ensemble
de droit et de principes relevant de la catégorie des droits sociaux fondamentaux propre à l’UE,
acquiert une force contraignante en 2009 avec le traité de Lisbonne.
Ces droits sociaux fondamentaux concernent principalement l'emploi, les conditions de vie (santé,
logement) et de travail, la protection sociale, le dialogue social, l’organisation des services collectifs
(comme le transport) et la lutte contre les exclusions/discrimination.
Ainsi l’article 9 TFUE prévoit que « dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions,
l‘Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie
d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé
d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine ».

Si, en vertu du partage des compétences entre l'Union et ses membres, chaque Etat reste
responsable de sa propre politique sociale, l’Union Européenne est venue renforcer ces standards
sociaux en utilisant le droit dérivé.
L’acquis social de l’Union européenne concerne l’ensemble de textes et de principes qui encadrent la
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politique sociale de l’Union ainsi que celle des Etats membres. Sans remettre en cause les modèles
sociaux nationaux, ce sont près de 200 textes à caractère contraignant qui ont permis une
harmonisation en imposant le respect des minimas sociaux.
En premier lieu, nous pouvons citer l’exemple du droit à la libre circulation des travailleurs. Ce droit
n'est garanti que s’il y a reconnaissance à l'échelle de l'Union européenne des qualifications
professionnelles obtenues au sein d'un État membre et si une coordination des régimes de protection
sociale est assurée. Pour cela, une directive de 2005, consolidant trois directives générales
préexistantes et douze sectorielles, codifie la reconnaissance des qualifications professionnelles. De la
même manière, une décision de 2004 met en place un cadre européen unique pour la reconnaissance
des qualifications et des compétences, appelé Europass. Un règlement adopté en 1971 laisse aux États
le droit de déterminer les types de prestations sociales et leurs conditions d'octroi. En revanche, il
impose certaines règles et principes afin de garantir que l'application des différents systèmes nationaux
ne lèse pas les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation.
Nous pouvons aussi citer l’exemple des conditions de travail, qu'il s'agisse du travail à mi-temps, du
travail à durée déterminée ou du détachement des travailleurs. L'Union européenne adopte dans ces
domaines des normes garantissant ainsi un seuil minimal de protection des travailleurs à l'échelle
européenne. Cette protection constitue un des fondements essentiels du modèle social européen. Ainsi,
une directive de 1991 établit l'obligation pour l'employeur d'informer le travailleur des conditions
applicables au contrat ou à la relation de travail. Une directive datant de 1999 oblige par ailleurs les
employeurs à accorder aux employés sous contrat à durée déterminée un traitement équivalent à ceux
des travailleurs recrutés pour une durée indéterminée. Pour finir, une directive adoptée en 2008
garantit aussi le paiement des créances impayées par l’employeur au salarié. Elle contraint les États
membres à mettre sur pied une institution visant à assurer ces paiements.
Enfin, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations a
également été consacré par l’Union. Cinq directives ont ainsi pu être adoptées, à partir de 1975, sur le
fondement de l'ex article 141 TCE (157 TFUE) afin de garantir l'égalité entre les hommes et les
femmes. Elles concernent l'égalité de rémunération (directive 75/117 du 10 février 1975) ; l'égalité de
traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les
conditions de travail (directive 76/207 du 9 février 1976) ; l'égalité de traitement en matière de sécurité
sociale (directive 79/7 du 19 décembre 1978), même en cas d'affiliation à un régime fondé sur un
secteur professionnel ou une branche économique ou mis en place dans le cadre d'une entreprise
(directive 86/378 du 24 juillet 1986) ; et, enfin, l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes
exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole (directive 86/613 du 11 décembre
1986).
Cependant, certains de ces standards sociaux minimaux sont aujourd’hui contestés. Ils tendent
à être considérés non plus comme des avancées sociales mais comme des principes dépassés dans le
cadre actuel de la mondialisation et de la concurrence internationale. C’est notamment le cas des
standards sociaux imposés en matière d’emploi, de conditions de travail ou de protection sociale.
En effet, la crise de la dette a mis en lumière des dépenses publiques excessives indispensables au
maintien du système de protection sociale actuel. La règlementation en droit du travail est-elle alors
considérée comme un frein à la compétitivité ?
Des réponses ont pu être faites à ces critiques, des Etats membres et la Commission
européenne ayant démontré que cette politique sociale participait au contraire à la performance
économique.
Malgré l’existence d’avancées notables en matière sociale, l’Union Européenne doit
aujourd’hui faire face à une problématique complexe : concilier l’approfondissement de son modèle
social tout en préservant sa compétitivité.

-

A la recherche d’un équilibre nécessaire entre le modèle social européen et la
compétitivité
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Malgré la prédominance économique au sein du projet européen, l’Union a su très tôt prendre un
virage politique. De ce fait, l’économie européenne doit bien évidemment rester compétitive, mais elle
doit désormais aussi prendre en compte les objectifs sociaux dans cette démarche. Les deux priorités,
loin d’être antonymes, sont de ce fait interdépendantes, montrant le modèle social européen comme un
atout pour la compétitivité (A). Cependant, les préoccupations n’étant plus les mêmes qu’au sortir de
la Seconde Guerre Mondiale, le modèle social européen nécessite une mise à jour afin de s’assurer de
la compétitivité de l’économie européenne dans un monde désormais globalisé (B).
A. Le modèle social européen : un atout pour la compétitivité depuis son origine
Se poser la question d’un éventuel équilibre entre le modèle social européen et les enjeux de la
compétitivité suppose de faire un retour en arrière sur les arrêts rendus par la Cour de Justice en la
matière. En étudiant les motivations de ces derniers, il apparaît que les avancées sociales
jurisprudentielles ont été effectuées dans un but économique afin de sauvegarder la concurrence sur le
marché pour que les entreprises restent compétitives. Dès le rapport Ohlin de 1956, une inquiétude se
faisait en effet ressentir quant au risque de distorsion de concurrence pouvant résulter d’une protection
sociale insuffisante. Ainsi, le modèle social européen se révèle être un complément dans la recherche
de la compétitivité.
La jurisprudence de la Cour a de ce fait une double portée : l’Europe sociale paraît nécessaire car
elle se révèle être un palliatif pour les citoyens européens des effets négatifs de la concurrence, tout en
étant un appui de la compétitivité.
A titre d’exemple, le premier arrêt rendu par la Cour en la matière fût l’arrêt Defrenne du 8 avril
1976. A l’occasion de cette affaire, la Cour affirme l’effet direct de l’article 119 CEE instaurant
l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Une telle décision a cependant d’abord été
rendue afin d’éviter les distorsions de concurrence. Elle affirme en effet que « compte tenu de la
différence du degré d’évolution des législations sociales dans les différents Etats membres, l’article
119 a pour fonction d’éviter que, dans la compétition intracommunautaire, les entreprises établies dans
des Etats qui ont effectivement réalisé le principe d’égalité de rémunération, ne subissent un
désavantage concurrentiel par rapport aux entreprises situées dans des Etats qui n’ont pas encore
éliminé la discrimination salariale au détriment de la main d’œuvre féminine ».
Ainsi, le modèle social européen instaurant des seuils minimaux de protection au sein de l’Union
permet d’éviter que le jeu de la concurrence soit faussé entre les entreprises européennes.
A l’occasion de cette même affaire, la Cour a affirmé que la Communauté possédait en réalité une
double finalité, à savoir une finalité économique mais aussi sociale. Un équilibre a donc été trouvé
entre les objectifs sociaux et économiques de l’Union.
Un certain nombre de directives ont été adoptées dans la période 1974-1985. Ces dernières, bien
qu’instaurant des minima sociaux et s’inscrivant de ce fait dans la construction du modèle social
européen, répondent cependant à l’objectif de construction du marché commun. Ainsi, et comme
l’illustre le Préambule de la directive 80/987/CEE, le but de cette règlementation est de « tendre à
réduire ces différences qui peuvent avoir une incidence directe sur le fonctionnement du Marché
commun ».
Cependant, l’Union étant tout d’abord un projet économique et ne possédant que peu de
compétences en matière sociale, il paraît compréhensible que ce soit le modèle social européen qui en
pratique complète et serve la compétitivité, et non l’inverse.
En résumé, l’Union a donc très tôt su allier l’aspiration sociale et économique en allant jusqu’à
mettre les deux objectifs au même niveau. De ce fait, la destruction du modèle social européen pour
des raisons de compétitivité ne paraît pas être la solution à la globalisation. Cet argument est d’autant
plus réel que les études effectuées sur la compétitivité des entreprises des Etats membres montrent que
les entreprises les plus compétitives actuellement sont étonnamment celles où le modèle social se
révèle être le plus protecteur.
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Ainsi, le modèle social européen est un moyen pour l’économie européenne de garder une
compétitivité effective. Cependant, ce modèle ne semble plus être adapté aux enjeux actuels liés au
contexte de globalisation. Ainsi une réforme de ce dernier semble inévitable afin d’assurer une
existence future de l’économie européenne face aux économies du reste de la planète.
B- Le modèle social européen : une réforme devenue nécessaire
Afin d'instaurer une économie européenne plus compétitive, les instances de l'Union
européenne ont mis en place ce qu'elles appellent la stratégie « Europe 2020 ». Conformément à
l'article 3 du TUE qui fait du plein emploi et de la cohésion sociale un des objectifs de l'Union, cette
stratégie a pour ambition d'établir une croissance durable en matière d'emploi grâce à un marché du
travail redynamisé.
C'est notamment à travers un livre vert de 2006 et une communication de la Commission de
2012 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social (« Vers une reprise
génératrice d’emplois ») , que la Commission a proposé des solutions pour qu'émerge un modèle
social européen plus homogène et plus adapté à l'objectif de compétitivité. Ces deux supports n'étant
pas juridiquement contraignants, a priori, il est possible de douter du fait qu'il en ressorte une réforme
à la hauteur de l'objet de la stratégie 2020. En effet, les livres verts publiés par la Commission ne font
que consulter les États membres à propos d'un ensemble de pistes de réflexions et de solutions qu'elle
propose sur une thématique particulière. Quant aux communications, elles ne font que fixer les lignes
directrices d'une politique que la Commission souhaite être suivie dans un secteur donné. Pour autant,
il ne faut pas minimiser leur impact. Si ces deux textes ne lient pas les États membres quant à leur
contenu, il n'en reste pas moins qu'ils ont indéniablement une incidence indirecte en matière sociale.
En suivant la logique de la méthode de coordination, ils permettent dans une certaine mesure de
coordonner l'application des droit sociaux nationaux, limitant ainsi les effets des différences
normatives sur la concurrence et la compétitivité, sans pour autant remettre en cause le contenu des
législations sociales nationales comme l’indique Sophie Robin-Olivier dans son ouvrage « Loyauté du
commerce et droit social européen ».
Ces textes invitent les États membres à moderniser leur droit du travail en réfléchissant
notamment à la manière dont ils pourraient revoir leur degré de flexibilité. La Commission insiste par
exemple sur la nécessité de réformer les législations nationales en matière de contrat de travail. Ainsi,
afin de s'adapter au phénomène de globalisation et aux fluctuations du marché, il faudrait permettre
aux entreprises de recourir de manière accrue aux contrats atypiques comme par exemple les contrats à
durée déterminée ou bien les contrats intérimaires. Ceux-ci seraient un moyen efficace d'adapter la
quantité de la production en fonction de la demande du marché et, de cette manière, de préserver des
emplois. Les contrats à durée indéterminée sont désormais considérés comme étant trop rigides du fait
des conditions de licenciement qu'ils prévoient, et de plus ils instaureraient un coût du travail trop
élevé en empêchant d'adapter le besoin de main d’œuvre aux réalités du marché. En conséquence, non
seulement ils rendraient les entreprises moins compétitives, mais seraient en plus un frein à
l'embauche. En effet, afin de rester en phase avec la réalité économique du marché, les entreprises
privilégient une main d’œuvre flexible.
D'autre part, selon les textes de la Commission, envisager de réformer les contrats
traditionnels en supprimant les indemnités de licenciement serait une solution efficace pour réduire le
coût de la mobilité professionnelle. Non seulement cela permettrait aux entreprises de conserver plus
de compétitivité, mais en plus cela favoriserait la transition professionnelle. Les travailleurs, en se
sentant moins « liés » par la crainte de la perte de l'indemnité en cas de démission, quitteraient ainsi
plus facilement leur emploi pour un autre.
Si cette vision du marché du travail est facilement admise dans les États de tradition anglosaxonne, il est permis de douter qu'elle le soit aussi un jour par une tradition française très protectrice
du travailleur. Elle fait aussi probablement trop appel à la bonne foi des entreprises, qui pourraient
abuser d'une telle mesure. De plus, des mesures trop radicales en matière sociale risquent d'effrayer
certains États, créant par voie de conséquence un obstacle à un modèle social européen plus
homogène. Par ailleurs, la Commission a une attitude ambiguë quant aux contrats atypiques, puisque
bien qu'elle en fasse la promotion, elle met aussi les États membres en garde contre la précarisation
qu'ils pourraient créer.
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Parmi les autres pistes que la Commission invite à explorer, il y a notamment l'investissement
dans la formation de la main d’œuvre, et ce tout au long de la carrière. Cette mesure paraît
intéressante, dans la mesure où, grâce à elle, les compétences des travailleurs seraient en adéquation
avec la demande du marché, leur permettant ainsi de retrouver rapidement un emploi. Dans le même
sens, la Commission préconise d'exploiter les secteurs susceptibles de créer de l'emploi, tels que
l'économie verte ou les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), l'innovation
technologique... Elle souligne également la nécessité de faciliter la mobilité des travailleurs. Pour cela
il faudrait par exemple harmoniser la reconnaissance des qualifications professionnelles, garantir un
minimum de droit sociaux aux travailleurs mobiles, ou encore ne pas restreindre notre marché du
travail aux ressortissants d'autres États membres, comme par exemple les travailleurs détachés. Si la
question des travailleurs détachés était un véritable problème il y quelques années, notamment à cause
de l'absence d'un consensus sur la définition de travailleur entre États membres, l'Union est parvenue
sur ce point à concilier sécurité juridique et compétitivité. En effet, afin d'éviter les effets pervers du
« dumping social », et de mettre un terme à la possibilité pour les prestataires étrangers de fournir des
services à un coût moins élevé que les prestataires locaux, l'Union Européenne a adopté une directive
96/71CE relative au détachement des travailleurs, selon laquelle certaines conditions de travail
minimales prévues par l’État membre d'accueil doivent aussi s'appliquer au travailleur détaché. En
harmonisant le coût de la main d’œuvre détachée, cette mesure semblerait en même temps être
parvenue à réduire les distorsions de concurrence.
Au total, il apparaît que beaucoup de mesures envisagées par l'Union pour faire émerger un
modèle social européen plus compétitif sont orientées sur la flexibilité et la réduction du coût du
travail. Or, selon certains auteurs, ne faire que se concentrer sur cette thématique est contre-productif,
puisque ce n'est ni la cause unique, ni la cause déterminante du manque de compétitivité de l'Europe,
comme le souligne Jean-Luc Gaffard dans son article « Compétitivité et développement industriel : un
défi européen ».
En effet, si harmoniser la législation en la matière est salutaire pour les échanges intraeuropéens, cela ne suffit pas à régler les problèmes de compétitivité, notamment en termes de
délocalisations d'entreprises. Si aujourd'hui produire en Pologne revient trop cher, demain les
entreprises iront produire en Chine. Ainsi, la solution que certains proposent à la désindustrialisation,
source majeure du manque de compétitivité de certains pays, est la fragmentation de la production au
niveau international. Celle-ci permet en effet de réduire les coûts de production d'une entreprise, qui
de cette manière reste plus compétitive et a les moyens de maintenir des emplois dans son État
membre d'origine.
Si la réflexion menée par les instances européennes quant à la politique sociale à mettre en
place au sein de l'espace européen n'est pas parfaite, il n'en reste pas moins qu'elle reflète une volonté
d'une prise en compte plus importante de la question sociale au niveau de l’Union. Au stade actuel de
la construction européenne, il est primordial de se rendre compte de la nécessité d'une politique sociale
plus intégrée, les Etats ne pouvant plus faire face seuls à la globalisation.
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Annexes
Tableau 1 : Evolution des dépenses de protection sociale, pays d’Europe continentale et d’Europe du
Sud, 1980 à 2001 (% du PIB)

Tableau 2 : Montant des dépenses de protection sociale, 1999 à 2009 (% du PIB)
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Tableau 3 : Niveau de ressources consacré aux dépenses sociales selon les différents pays de l’Union,
2007 (% du PIB)
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