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1.

INTRODUCTION

Chaque année, la Commission passe en revue les résultats économiques et sociaux de chaque
État membre de l’Union européenne et formule des recommandations par pays destinées à
orienter les politiques nationales pour l’année suivante. Sur fond de crise économique et
financière profonde, source de détresse sociale pour de nombreux citoyens, et compte tenu des
dernières prévisions qui montrent que l’UE se relève lentement d’une longue récession,
les recommandations de cette année feront l’objet d’une attention toute particulière.
Les objectifs d’une surveillance régulière de la Commission sont les suivants:
•

recenser les principales difficultés économiques et sociales auxquelles se
heurtent l’Union et la zone euro, révélatrices de l’interdépendance croissante
entre nos économies;

•

évaluer les progrès accomplis, détecter, plus en amont que par le passé, les
signes avant-coureurs de problèmes et, au moyen des recommandations, aider
les États membres à mettre en œuvre leurs politiques afin de permettre à
l’Union de s’adapter et de se développer durablement, en offrant un emploi et
un niveau de vie décent à tous ses citoyens.

L’analyse de la Commission, présentée en même temps que les recommandations 2013,
montre que l’UE procède à des changements durables et s’attaque aux graves problèmes
structurels qui se sont accumulés au cours de la dernière décennie. Le contexte global dans
lequel s’inscrivent ces changements est marqué par la nécessité de réformer la plupart des
économies avancées et par un important développement économique des économies
émergentes. Les États membres entreprennent les réformes nécessaires et ne ménagent pas
leurs efforts pour maintenir leurs finances publiques sous contrôle. Le rythme et l’incidence
de ces efforts varient d’un État membre à l’autre, les effets de l’ajustement étant
particulièrement perceptibles dans les pays bénéficiant d’un programme et dans les États
membres les plus vulnérables. L’objectif est de mettre en œuvre les réformes approuvées,
parfois en renforçant le degré d’urgence et en relevant le niveau d’ambition. Lorsque la
Commission l’a jugé nécessaire, elle a recommandé l’adoption de mesures plus vigoureuses.
Ces cinq dernières années, les mesures prises avaient essentiellement pour objectif de gérer la
crise, de rétablir la stabilité financière et de sauvegarder l’euro, autant de conditions
nécessaires à un retour de la croissance. À court terme, la reprise sera lente parce que les
niveaux d’endettement, tant public que privé, auxquels de nombreux États membres doivent
aujourd’hui faire face sont élevés et que l’assainissement du secteur bancaire tarde à porter
ses fruits. Par ailleurs, l’ampleur et l’urgence des déséquilibres qui se sont fait jour au fil des
ans appellent des ajustements importants auxquels il convient à présent de procéder
simultanément dans toute l’Europe, les économies de l’Union étant fortement dépendantes les
unes des autres.
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Il faudra plus de temps qu’il n’est souhaitable pour trouver une trajectoire de croissance plus
durable. L’incidence sur la société de plusieurs années de croissance faible ou inexistante est
considérable: les niveaux de chômage sont très élevés et la pauvreté gagne du terrain dans
plusieurs régions d’Europe. Les inégalités et l’équité sont désormais au cœur du débat public,
preuve que, pour être efficaces, les politiques doivent non seulement être bien conçues, mais
également bénéficier d’un soutien politique et social. Les perspectives d’amélioration du
marché du travail à court terme ne sont pas réjouissantes et constitueront une nouvelle mise à
l’épreuve des systèmes de protection sociale des États membres. Il faudra du temps pour que
les effets positifs des décisions prises aujourd’hui débouchent sur une économie plus
dynamique, axée sur la croissance et créatrice d’emplois.
L’Europe doit assainir ses finances publiques - pour être durable, la croissance ne peut reposer
sur une dette insoutenable - et renouer avec une véritable croissance afin de pouvoir offrir un
emploi durable à ses citoyens. Le problème du chômage des jeunes appelle une action précise
et urgente. La crise actuelle est à la fois structurelle et cyclique et il convient donc d’accélérer
le rythme des réformes dans toute l’Union afin de garantir la relance et le rééquilibrage de
l’économie: les pays «présentant un déficit» doivent doper leur compétitivité et les pays «en
excédent» éliminer les obstacles structurels qui empêchent leur demande intérieure de croître.
Les réformes structurelles peuvent certes s’avérer difficiles, mais elles contribuent à une
répartition plus équitable du poids de l’ajustement et des avantages qu’en tirera toute la
société. Une réduction des formalités administratives qui pèsent sur les entreprises favorise
l’instauration d’un climat qui leur est propice et une baisse du coût des services aide les
groupes à faibles revenus et rend l’administration publique plus efficace en lui permettant
d’offrir des services sociaux de meilleure qualité et plus abordables. Il y a lieu de prendre des
mesures de soutien beaucoup plus fortes en faveur des chômeurs, notamment les chômeurs de
longue durée, afin de les aider à acquérir les compétences ou à bénéficier des conseils
nécessaires pour trouver un nouvel emploi, ainsi qu’en faveur des jeunes, afin de faciliter leur
passage de l’enseignement au monde du travail. Il faut trouver des solutions pour les
entreprises qui ne parviennent pas à obtenir un financement alors que leurs plans
d’exploitation sont solides. Il convient que tous les États membres investissent davantage dans
l’efficacité du système éducatif, qu’ils dotent tout un chacun des compétences nécessaires
pour faire face à l’économie du vingt et unième siècle et qu’ils stimulent l’innovation et la
compétitivité.
Par son action, la BCE a contribué de manière décisive à éliminer les risques perçus pour la
stabilité de la zone euro. Toutefois, la transmission de taux d’intérêt plus bas et le retour à des
pratiques normales d’octroi de crédits à l’économie, notamment dans les régions
périphériques de l’UE, restent compromis. L’achèvement de l’architecture de l’Union
économique et monétaire (UEM), notamment de l’Union bancaire, sera essentiel pour soutenir
la pérennité de la croissance et éviter la résurgence de déséquilibres.
L’analyse, par la Commission, des programmes de réforme nationaux montre clairement que
les États membres pourraient intensifier leurs efforts pour renouer avec la croissance et sortir
l’Europe de la crise. À des degrés divers, l’incapacité à éliminer les obstacles et à saisir les
occasions qui se présentent, la résistance au changement et l’absence d’un sens de l’urgence
dans certains pays sont autant de facteurs qui contribuent à créer un environnement peu
propice au développement des entreprises et à la création d’emplois. Retarder la mise en
œuvre des réformes nécessaires ne fera qu’accroître les coûts financiers, économiques et
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sociaux qu’elles auront au final. L’ampleur de ces défis est telle que toutes les parties
prenantes, y compris les partenaires sociaux et la société civile, doivent travailler main dans la
main pour trouver des solutions adaptées et les mettre en œuvre. Pour atteindre ces objectifs
communs, il sera essentiel de préserver et d’approfondir le marché unique européen.
2.

ÉVALUATION GLOBALE

L’Union est confrontée à des défis complexes que seule une réponse globale des instances
tant européennes que nationales chargées de l’élaboration et de la mise en œuvre des
politiques lui permettra de relever. Il s’agit d’un objectif majeur du processus du Semestre
européen.
L’analyse détaillée sur laquelle repose ce processus met en avant les points suivants.
•

L’économie européenne est en phase de rééquilibrage. Des réformes de
grande envergure ont été menées ou entamées ces dernières années afin de
corriger les déséquilibres antérieurs et placer l’économie sur une trajectoire
plus viable. Les déficits importants et persistants des balances courantes
enregistrés dans plusieurs pays ont fortement diminué, ce qui a réduit le risque
de voir soudainement se tarir le financement extérieur de ces économies. Si
certaines de ces réformes mettront du temps à produire pleinement leurs effets,
des améliorations sont déjà visibles dans toute l’Europe, par exemple, en ce qui
concerne les résultats des exportations ou les taux d’intérêt sur les dettes
souveraines.

•

Le chômage, y compris le chômage des jeunes et le chômage de longue
durée, a atteint des niveaux inacceptables qui risquent de rester élevés dans
un proche avenir. Une action déterminée et urgente s’impose dans ce domaine.
Des réformes ont été entreprises pour améliorer la résilience et la flexibilité du
marché du travail dans plusieurs régions d’Europe, mais la création de
nouveaux emplois dans l’ensemble de l’économie ne se fera pas du jour au
lendemain.

•

L’assainissement budgétaire en cours contribue à ramener le déficit dans le
droit chemin. Le vieillissement de la population dans de nombreux États
membres constitue cependant un défi pour la soutenabilité financière future de
ces pays au regard des retraites et des soins de santé, et il convient dès lors
d’agir sans tarder afin que les Européens puissent, à terme, continuer à
bénéficier d’un niveau de vie élevé.

•

Il est primordial d’engager des réformes structurelles pour donner un coup
de fouet à la croissance et atteindre le double objectif de réduction du chômage
et de rétablissement de finances publiques viables. Il est également vital de
restaurer la compétitivité dans l’Union afin de saisir les possibilités de
croissance qui se présentent aux quatre coins du monde.

Cette analyse permet de tirer une série d’enseignements.
•
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De nouvelles mesures sont nécessaires pour s’attaquer aux niveaux élevés
d’endettement public et privé dans de nombreux États membres et il convient
de poursuivre et de bien gérer le processus de désendettement des économies
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surendettées. Comme le montrent les enquêtes sur les prêts bancaires réalisées
par la BCE, continuer d’assainir le secteur bancaire afin qu’il puisse financer
les secteurs productifs de l’économie, en particulier les PME, constitue un
objectif prioritaire. De nouveaux programmes de financement de l’économie
réelle, élaborés par la Commission et la BEI avec la participation de la BCE,
pourraient jouer un rôle important à cet égard. Le financement des
investissements par les Fonds structurels de l’UE jouera un rôle déterminant
dans certaines parties de l’UE au cours des prochaines années. Il est également
essentiel de promouvoir d’autres sources de financement et de réduire la
dépendance traditionnelle des entreprises à l’égard du financement bancaire
afin de rétablir des conditions normales d’octroi de crédits à l’économie.
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•

Les États membres qui présentent des taux de chômage élevés doivent
renforcer les mesures qu’ils ont prises en faveur d’une politique active de
l’emploi (par exemple, formation et services à l’emploi). Il est recommandé
d’engager d’autres réformes afin de faciliter l’accès à l’emploi, d’éviter les
sorties précoces du marché du travail, de réduire le coût du travail et de lutter
contre la segmentation du marché du travail. Les partenaires sociaux ont un
rôle essentiel à jouer par la contribution qu’ils peuvent apporter à l’élaboration
et à la mise en œuvre de ces politiques. La situation des jeunes chômeurs étant
particulièrement préoccupante, il est recommandé d’engager une action
conformément à la Garantie européenne pour la jeunesse proposée par la
Commission et adoptée par les États membres de l’UE.

•

Les États membres doivent intensifier leurs efforts pour renforcer la
compétitivité de leurs économies. Le coût de la main-d’œuvre constitue un
facteur important et il doit dès lors rester en adéquation avec la croissance de la
productivité. Il continuera de faire l’objet d’un suivi minutieux. Une
concurrence accrue sur les marchés de produits et de services est également
primordiale pour renforcer les niveaux de productivité de l’économie et faire
baisser les prix. Toutefois, il ne suffira pas de réduire les coûts pour que
l’Europe puisse être compétitive, et le soit réellement, dans une économie
mondialisée. Avant et pendant la crise, les États membres n’ont pas réalisé les
investissements nécessaires dans l’éducation et l’acquisition de compétences,
la recherche et l’innovation et l’utilisation efficace des ressources. Le manque
de compétences, produits et services appropriés constitue une grave menace
pour les perspectives de croissance future de l’Europe si bien qu’il convient
d’engager rapidement une action dans ces domaines pour remédier à cette
situation, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020.

•

Il convient d’intensifier les efforts de toute urgence afin de créer les conditions
favorables au développement des entreprises, à l’environnement des
consommateurs et à la création d’emplois - par exemple, il faut encore
améliorer sensiblement le fonctionnement des industries de réseau, la
concurrence dans des secteurs essentiels tels que le commerce de détail, l’accès
à certaines professions et activités, ainsi que l’efficacité de l’administration
publique.

•

Les États membres dont la balance courante est excédentaire et qui ont des
marges budgétaires suffisantes pourraient faire davantage pour réduire les taxes
et les cotisations sociales élevées qu’ils prélèvent sur les bas salaires.
L’évolution récente des salaires dans les pays présentant un excédent
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budgétaire contribue à soutenir la demande et a des retombées positives sur
l’ensemble de l’UE. Ces États membres pourraient également renforcer la
demande intérieure en levant les restrictions et les barrières indues à l’entrée,
ouvrant ainsi leur secteur des services à la concurrence. Cela rendrait les
services plus abordables pour les plus bas revenus et encouragerait de
nouvelles possibilités d’investissement.
•

Compte tenu des véritables progrès accomplis dans la réduction des déficits
publics, du niveau d’assainissement déjà atteint et de la mollesse de l’activité
économique par rapport aux prévisions, le pacte de stabilité et de croissance
permet, dans certains cas, d’accorder aux États membres un délai
supplémentaire pour ramener leur déficit sous la barre des 3 % du PIB. Il n’est
toutefois pas envisageable de revenir sur les nécessaires mesures
d’assainissement et certains États membres doivent encore procéder à des
ajustements importants. La Commission accorde à quelques-uns d’entre eux un
délai supplémentaire pour corriger leurs déficits excessifs. L’objectif n’est pas
que ces États membres relâchent leurs efforts, mais qu’ils mettent à profit le
délai accordé pour réduire le déficit budgétaire, intensifier les réformes et
amorcer une reprise durable.

•

Davantage d’efforts peuvent et devraient être consentis pour améliorer
l’efficience des dépenses publiques, ainsi que l’équité et l’efficacité du système
fiscal dans le cadre de stratégies budgétaires à moyen terme. Il convient de
remédier au manque d’efficience de certains systèmes fiscaux nationaux,
inhérent à leur conception (par exemple, certains taux réduits et autres
exonérations fiscales). Il y a également lieu d’intensifier la lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales. Bien que les priorités diffèrent, plusieurs lignes
d’action sont recommandées à cet égard.

•

Pour s’inscrire dans la durée et être efficaces, il est essentiel que les réformes
soient équitables. La crise touche déjà durablement les plus défavorisés, le
nombre de personnes menacées de pauvreté étant en hausse dans de nombreux
pays. Les États membres doivent investir dans leur capital humain et offrir à
leurs citoyens des services adaptés. Ils doivent prêter davantage d’attention aux
effets distributifs des réformes afin que celles-ci produisent des résultats
durables qui bénéficient à tous. Plusieurs États membres doivent redoubler
d’efforts pour lutter contre les différentes formes de pauvreté - enfants, sansabri, travailleurs pauvres et ménages surendettés - et garantir l’efficacité des
systèmes de protection sociale qui couvrent les personnes concernées.

Les décisions qui ont été prises au niveau de l’UE ont contribué aux efforts de réforme des
États membres, mais il convient d’engager d’urgence d’autres actions.
•
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Les États membres en proie à de grandes difficultés financières ont pu
bénéficier des mécanismes de soutien financier récemment mis en place au
niveau de l’UE1. L’aide financière accordée par l’UE ou le FMI est
subordonnée au respect de conditions strictes. La mise en œuvre de ces
programmes est bien engagée et fait l’objet d’une surveillance étroite.

D’abord, le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et le Fonds européen de
stabilité financière (FESF) et, ensuite, le mécanisme européen de stabilité (MES).
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•

Plusieurs propositions d’actes législatifs européens en attente d’adoption
pourraient permettre de renouer avec la croissance et de créer des emplois, par
exemple dans le domaine des services et de l’économie numérique. La
Commission fera rapport sur les progrès accomplis dans le cadre du Pacte pour
la croissance et l’emploi lors du Conseil européen de juin 2013.

•

En décembre 2012, la Commission a proposé un paquet «Emploi des jeunes»
qui prévoit la mise en place d’une alliance européenne pour l’apprentissage.
Elle a également proposé une Garantie pour la jeunesse afin que tous les jeunes
Européens puissent recevoir une offre d’emploi, de stage ou d’apprentissage de
qualité ou avoir la possibilité de poursuivre leurs études ou une formation dans
les quatre mois qui suivent la fin de leur scolarisation ou la perte de leur
emploi. Cette Garantie pour la jeunesse a été adoptée par le Conseil en avril
2013. Dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, 6 milliards
d’EUR ont été alloués à cette garantie afin de lui permettre de fonctionner
parallèlement au Fonds social européen au moyen d’une initiative pour
l’emploi des jeunes. Depuis 2012, la Commission s’emploie, par
l’intermédiaire d’équipes d’action pour l'emploi des jeunes, à aider les États
membres qui présentent les niveaux les plus élevés de chômage des jeunes à
reprogrammer les fonds structurels de l’UE afin de les destiner aux jeunes. Elle
est également à la tête d’un partenariat qui associe diverses parties prenantes
dans le but de remédier au manque de compétences en matière de TIC
(technologies de l’information et de la communication) dans l’UE et de
pourvoir les centaines de milliers d’emplois prévus dans ce domaine.

•

La gouvernance économique de l’UE a été renforcée par des actes législatifs
adoptés récemment. Leur mise en œuvre renforcera la crédibilité du processus
de réforme en cours. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
au sein de l’UEM est désormais applicable. Le pacte de stabilité et de
croissance a été renforcé et la nouvelle procédure concernant les déséquilibres
macroéconomiques («six-pack») est entrée en vigueur. Le nouveau paquet
législatif renforçant la coordination des politiques au sein de la zone euro
(«two-pack») entrera en vigueur le 30 mai 2013.

•

D’autres mesures destinées à approfondir l’UEM, notamment en créant une
Union bancaire et en complétant la panoplie des soutiens financiers fournis par
le mécanisme européen de stabilité, viendront encore étayer le cadre de l’UE.
Des mesures visant à renforcer la dimension sociale de l’UEM sont également
à l’examen.

•

Dès qu’un accord pourra être dégagé sur le prochain cadre financier
pluriannuel de l’UE, une nouvelle génération d’instruments financiers, tels que
le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» et le
mécanisme pour l’interconnexion en Europe, pourra être lancée pour soutenir
la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
L’adoption de mesures visant à affecter davantage de fonds structurels de l’UE
à la croissance, à la compétitivité et à l’emploi peut être un puissant moteur de
croissance dans plusieurs États membres où une grande partie des
investissements publics est cofinancée par le budget de l’UE. Les
recommandations par pays de cette année revêtent une importance particulière,
car les États membres et les régions définissent actuellement leurs priorités
d’investissement au titre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020.
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3.

PRINCIPAUX VOLETS D'ACTION

Le semestre européen débute par la publication, par la Commission, de son examen annuel de
la croissance. Pour 2013, la Commission a maintenu les cinq mêmes priorités qu'en 2012, à
savoir :
•

assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance;

•

revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie;

•

promouvoir la croissance et la compétitivité pour aujourd’hui et demain;

•

lutter contre le chômage et prendre des mesures pour faire face aux retombées
sociales de la crise;

•

moderniser l'administration publique.

Le Conseil européen a avalisé ces priorités en mars 2013 et a défini le cadre d'action des États
membres dans ces domaines. L'annexe 1 fournit un aperçu des recommandations formulées
pour chaque État membre dans le cadre du présent paquet. L'annexe 2 résume les progrès
accomplis vers la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Les documents de
travail des services de la Commission et des fiches thématiques comparatives publiées sur le
site web Europe 2020 fournissent des informations générales supplémentaires.
La Commission a aussi formulé des recommandations pour la zone euro. L'Eurogroupe
devrait jouer un rôle actif dans la surveillance renforcée de la zone euro, en veillant à la
cohérence de l'orientation politique générale et à la mise en œuvre des réformes nécessaires à
la stabilité et à la croissance de son économie. Il jouera également un rôle particulier dans
l'examen et la coordination «ex ante» des réformes à l'avenir, ainsi que dans la prise rapide de
décisions politiques essentielles, telles celles requises pour la transition vers l'union bancaire.
Le présent paquet de recommandations s'appuie également sur les examens approfondis
publiés par la Commission le 10 avril 2013 dans le cadre de la procédure concernant les
déséquilibres macroéconomiques. Les recommandations par pays proposées pour les 13 États
membres couverts par cette procédure tiennent compte de ces déséquilibres.
Assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance
L'assainissement budgétaire n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour les pouvoirs publics
de regagner leur souveraineté budgétaire afin d'être en mesure d'investir dans une croissance
durable. Dans une conjoncture marquée par des déficits publics élevés et un niveau
d'endettement croissant, la Commission prône la nécessité d'un assainissement budgétaire, qui
devrait être différencié, propice à la croissance et propre à chaque pays.
La discipline budgétaire et la croissance se renforcent mutuellement dès lors que les bonnes
mesures sont prises. Le cas des pays baltes en est un exemple récent: après avoir connu une
phase de profonde récession, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie enregistrent aujourd'hui les
taux de croissance économique les plus élevés de l'UE (respectivement, 3,6 %, 5,6 % et 3,2 %
en 2012). Ces trois pays ont mis l'accent sur l'assainissement budgétaire et rééquilibré leurs
économies dans un environnement très défavorable. L'amélioration notable de leur
compétitivité porte maintenant ses fruits, les aidant à assainir leurs finances publiques et à
réduire encore le chômage, bien que le risque élevé de pauvreté et d'exclusion sociale reste
préoccupant.
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L'assainissement budgétaire progresse dans toute l'Europe. Le déficit de l'UE, qui avait atteint
le niveau record de – 6,9 % en 2009, a été ramené à – 4 % en 2012 et devrait atteindre – 3,4 %
en 2013, un nombre croissant d'États membres ayant corrigé leur déficit excessif. Les
trajectoires d'assainissement vers les cibles fixées en matière de déficit et d'endettement qui
peuvent permettre aux États membres de sortir de la procédure concernant les déficits
excessifs sont fondées sur des déficits mesurés en termes structurels. De ce fait, si en raison
d'une détérioration importante des perspectives économiques, la cible nominale n'est pas
atteinte malgré le déploiement des efforts structurels requis, le délai pour corriger le déficit
excessif peut être prolongé. Dans le respect du cadre adopté au niveau de l'UE, le rythme de
l'assainissement budgétaire a déjà été adapté dans un passé récent pour la Grèce, l'Espagne et
le Portugal afin de leur donner davantage de temps pour corriger leurs déficits excessifs. La
Commission actualise maintenant ses recommandations sur la base des informations les plus
récentes et après avoir évalué l'efficacité des mesures que prennent les États membres
(encadré 1).
Encadré 1. Situation des États membres au regard du pacte de stabilité et de croissance,
telle que recommandée par la Commission le 29 mai 2013
Pas de procédure concernant les déficits excessifs

BG, DE, EE, FI, LU, SE

Abrogation de la procédure concernant les déficits excessifs

HU, IT, LT, LV, RO

Procédures concernant des déficits excessifs en cours avec 2013 pour AT, DK, CZ, SK
délai
Procédures concernant des déficits excessifs en cours avec d'autres EL, IE, CY, UK
délais – 2015 ou 2016
Proposition de prolongation du délai fixé pour atteindre les objectifs ES, FR, NL, PL, SI, PT
budgétaires – nouveaux délais fixés à 2014, 2015 ou 2016
Première étape vers l'ouverture d'une procédure concernant les déficits MT
excessifs
Action insuffisante pour corriger le déficit excessif au plus tard en 2012 BE
– poursuite de la procédure concernant les déficits excessifs

Grâce aux mesures prises au niveau de l'UE et aux efforts déployés par un certain nombre
d'États membres, les taux d'intérêt sur la dette souveraine ont baissé et plusieurs pays un
temps menacés par des coûts de refinancement insoutenables sont maintenant en mesure de
financer leur dette à un taux nettement inférieur à ceux de l'année dernière. Toutefois, compte
tenu du niveau déjà élevé de l'endettement et des coûts associés au vieillissement de la
population, leur situation budgétaire et financière reste fragile.
Dans ce contexte, laisser à certains États membres plus de temps pour atteindre les objectifs
convenus vise à leur permettre d'accélérer leurs efforts pour assainir leurs finances publiques
et procéder aux réformes en souffrance. Les efforts de réforme doivent être intensifiés pour
produire de manière crédible les résultats escomptés dans les nouveaux délais fixés et les
déficits excessifs doivent être corrigés. La Commission suivra attentivement la situation et
utilisera les mécanismes de gouvernance budgétaire renforcée pour les pays de la zone euro.
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Les établissements financiers devraient être renforcés, au niveau tant national qu'infranational,
en mettant en œuvre des cadres budgétaires à moyen terme crédibles et efficaces.
La nature de l'assainissement budgétaire entre aussi en ligne de compte. Dans de nombreux
cas, on a augmenté les impôts au lieu de réduire les dépenses, ce qui est généralement plus
préjudiciable à la croissance que l'inverse, en particulier dans les pays où le niveau
d'imposition est déjà élevé. La Commission recommande des solutions pour rendre
l'assainissement budgétaire plus propice à la croissance, en agissant à la fois sur les recettes et
sur les dépenses dans les budgets nationaux.
Du côté des recettes, la structure du système fiscal, et tout particulièrement le transfert de la
base d'imposition du travail vers d'autres sources, est un aspect essentiel des réformes en
cours. Pour de nombreux États membres, la priorité est de limiter l'imposition du travail afin
d'augmenter les incitations à travailler et de réduire le coût relativement élevé de la main
d'œuvre, en particulier en ce qui concerne les travailleurs faiblement qualifiés (voir
encadré 2). Il va de soi que ces réformes grandement nécessaires doivent alors être
financièrement compensées par d'autres sources de revenu. Les hausses de la taxation
récurrente des biens immobiliers se heurtent à des objections politiques dans plusieurs États
membres, mais elles peuvent être formulées de manière à constituer un moyen efficace et
équitable d'augmenter les recettes publiques. Une autre facette du transfert fiscal concerne les
taxes environnementales, par exemple la taxation des sources de pollution et des émissions de
gaz à effet de serre. Ces taxes peuvent stimuler le développement de nouvelles technologies et
promouvoir l'utilisation efficace des ressources et la création d'«emplois verts», mais il
convient également d'examiner l'incidence des prix élevés de l'énergie sur les ménages et la
compétitivité, notamment des industries grandes consommatrices d'énergie, afin que les
décisions futures puissent être prises en s'appuyant sur des éléments d'appréciation sérieux.
L'efficience et l'équité des systèmes fiscaux peuvent être améliorées en élargissant les bases
d’imposition actuelles. La plupart des systèmes fiscaux prévoient des exonérations, des
abattements, des taux réduits et d'autres régimes particuliers, regroupés sous le vocable de
«dépenses fiscales». Ces dispositifs ne sont pas toujours justifiés et peuvent être inefficaces
pour atteindre les objectifs sociaux, environnementaux ou économiques qu'ils visent. Ils
peuvent aussi introduire un traitement fiscal différencié entre les contribuables qui n'est pas
toujours justifié et, de ce fait, mettre à mal l'équité du système. Ils peuvent également ouvrir la
voie à des manipulations, complexifier le système et augmenter les coûts de mise en
conformité et les coûts administratifs. Dans plusieurs États membres, les impôts ont été
augmentés, mais la Commission considère qu'il serait possible de faire davantage pour réduire
les dépenses et exonérations fiscales, notamment les subventions préjudiciables à
l'environnement et à l'économie.
À titre d'exemple, les recettes de TVA effectivement perçues ne représentent que la moitié du
montant que la pleine application du taux de TVA standard permettrait d'obtenir
(graphique 1). La différence reflète l'ampleur des allègements d'impôts, des échappatoires
fiscales, du non-respect des obligations fiscales et, dans certains cas, de la médiocrité de
l'administration fiscale, autant d'éléments qui diminuent l'efficacité du système de la TVA.
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Graphique 1 — Recettes de TVA réelles en 2011 (% des recettes théoriques aux taux standard)

Source: Commission européenne. Le ratio des recettes de TVA est défini comme le rapport entre les montants de TVA réellement collectés
et les montants qui l’auraient été si la TVA avait été appliquée au taux normal à la consommation finale intérieure nette. La valeur élevée
pour le Luxembourg s'explique par l'importance de la TVA perçue sur les ventes aux non-résidents.

L'adoption de mesures pour améliorer le respect des obligations fiscales et lutter contre la
fraude est capitale pour accroître l'efficience et l'équité du système fiscal2. Les actions
engagées au niveau national, européen et mondial peuvent toutes interagir pour renforcer les
systèmes d'imposition. La Commission est déterminée à faire usage de tous les instruments à
sa disposition pour intensifier la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et elle invite les
États membres à prendre des mesures au niveau national ainsi que des mesures au niveau
européen en coordination avec les autres États membres.
Encadré 2. Exemples de mesures prises récemment pour détourner la charge fiscale de bases qui
entravent la croissance
La Belgique a pris quelques mesures pour réduire les cotisations sociales des PME et de certaines
catégories de salariés. Un «bonus à l'emploi» a été introduit pour les personnes à bas revenu et
renforcé par une diminution des cotisations sociales des employeurs couplée à un crédit d'impôt sur les
revenus des personnes physiques. Le Danemark réduit progressivement la charge fiscale qui pèse sur
le travail pour stimuler l'emploi et la croissance. La Hongrie a diminué les cotisations de sécurité
sociale de groupes cibles sélectionnés. La Finlande a augmenté les abattements de base pour alléger
l'imposition des personnes à bas revenus. La République tchèque et l'Estonie ont prévu des réductions
générales de la charge fiscale qui pèse sur le travail.

Du côté des dépenses, la Commission est d'avis que les investissements publics dans les
secteurs de la recherche, de l'innovation et du capital humain devraient être prioritaires,
notamment par une amélioration de l'efficience des dépenses. Le fait que, dans certains États
membres (BG, EL, IT, SK et RO, par exemple), le niveau des investissements dans le secteur
de l'éducation soit faible ou diminue est préoccupant. Il est encore possible, par ailleurs, de
maintenir ou d'améliorer la couverture et l'efficacité des services de l'emploi et des politiques
actives du marché du travail (telles que l'organisation de formations à l’intention des
chômeurs et la création de régimes de garantie pour les jeunes), ainsi que d'améliorer le
2 En décembre 2012, la Commission a présenté un ensemble complet de mesures pour lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales à l'échelle européenne et mondiale:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm
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rapport coût-efficacité des dépenses publiques dans de nombreux domaines, notamment les
soins de santé et les soins de longue durée.
Le vieillissement de la population représente un défi pour la viabilité des finances publiques,
du fait d'une hausse possible du coût des soins de santé et des retraites financées par l'État.
Pour relever ce défi avec succès en agissant dès aujourd'hui, la Commission recommande
d'augmenter l'âge minimum légal de la retraite en fonction de l'accroissement de l'espérance
de vie et de démanteler progressivement les régimes de départ anticipé à la retraite, tout en
s'efforçant de soutenir l'apprentissage tout au long de la vie et l'emploi des travailleurs âgés.
Le tableau 1 résume les modifications récentes et annoncées de l'âge de la retraite dans les
États membres.
Tableau 1. Âge de la retraite* dans l'UE
Âge de la retraite
en 2009

Âge de la retraite
en 2020

F = femmes
(si âge différent)

F = femmes
(si âge différent)

BE 65
BG 63

Autres
augmentat
ions après
2020

65
F: 60

65

F: 63

Âge de la retraite
en 2009

Âge de la retraite
en 2020

F = femmes
(si âge différent)

F = femmes
(si âge différent)

CY

65

65+ (3)

LV

62

63a9m

Autres
augmenta
tions
après
2020

65 en 2025

CZ 62 F: 56a8m (1)

63,8 F: 60a6m (1)

67+ (2) en 2044

LT

62a6m

DK 65

66

67+ (3)

LU

65

65

DE 65

65,7

67 en 2029

HU

62

64

65 en 2022

64

65 en 2026

MT

61

63

65 en 2026

66

68 en 2028

NL

65

66a8m

67+ (3)

67

67+ (3)

AT

65

F: 60

65

F: 60

65 en 2033

ES 65

66a4m

67+ (3)

PL

65

F: 60

67

F: 62

67 en 2040

FR 60(1)

62 (1)

PT

65

IT

66a11m

RO

63a4m

F: 58a4m

65

F: 61

65 / 63 (F)
en 2030

SI

63

F: 61

65

SK

62 F: 57a6m (1)

62+ (3)

FI

63-68 (4)

63-68 (4)

SE

61-67 (4)

61-67 (4)

UK

65

EE 63
IE

F: 61

66

EL 65

F: 60

65a4m F: 60a4m

67+ (3)

Source: Commission européenne.
* Âge à partir duquel une personne peut percevoir ses prestations de
retraite complètes sans réduction actuarielle pour retraite anticipée.
Informations basées sur la législation en vigueur au 30 avril 2013.
(1)
Âge minimum, varie en fonction de conditions telles que le nombre
d'enfants élevés ou l'accomplissement d'une période d'assurance
minimale.
(2)
Augmentation annuelle de 2 mois jusqu'à nouvel ordre.
(3)
Adaptation future suivant l'augmentation de l'espérance de vie.
(4)
Âge de la retraite flexible lié au niveau des prestations

F: 60

F: 60

64

F: 63

65 en 2026

65

F: 60

66

62+ (3)

67 en 2028

Dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, l'enjeu est de parvenir à concilier la
nécessité d'assurer un accès universel aux soins avec une demande croissante liée au
vieillissement de la population, au développement technologique et aux attentes toujours plus
grandes des patients, tous âges confondus. Plus de 70 % de la hausse attendue des dépenses
publiques liées au vieillissement de la population est associée aux dépenses de santé et de
soins de longue durée. Des réformes sont nécessaires pour parvenir à une utilisation plus
efficiente des ressources publiques limitées tout en préservant l'accès à des soins de qualité.
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Revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie
Les conditions de prêt, notamment dans les pays soumis à des tensions financières, restent
difficiles et l'offre de crédit est limitée malgré le soutien massif apporté par les gouvernements
et la politique monétaire accommodante de la BCE. La situation s'est détériorée tout
particulièrement en Grèce, en Irlande, au Portugal et en Slovénie, mais aussi en France, en
Italie et au Royaume-Uni. L'Allemagne est le seul pays dans lequel les PME font état d'une
amélioration des possibilités d'emprunt auprès des banques. Dans certains pays, le
financement des PME est freiné par les craintes des investisseurs au regard d'un
environnement économique et financier peu favorable. De plus, la remise à flot actuelle du
système bancaire n'est pas encore achevée. L'assainissement du bilan des banques reste une
priorité dans plusieurs États membres pour revenir à des pratiques normales en matière de prêt
aux pans les plus productifs de l'économie.
Graphique 2 — Les conditions d'octroi des crédits restent strictes et les marchés sont fragmentés
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Compte tenu des niveaux d’endettement public et privé insoutenables qui avaient été atteints,
la correction actuelle du secteur financier est indispensable. Toutefois, cette adaptation ne
devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ni être rendue plus pénible encore par la
fragmentation et les dysfonctionnements des marchés. C'est la raison pour laquelle l'action des
pouvoirs publics devrait viser à renforcer le secteur bancaire, en contribuant à lever les
obstacles au financement des entreprises et aux investissements dans les infrastructures.
Les efforts ne portent plus maintenant sur l'augmentation des fonds propres, mais sur
l'élimination des vulnérabilités du secteur bancaire. Les examens de la qualité des actifs
harmonisés au niveau de l'UE devraient être poursuivis dans le cadre de l'effort visant à
restaurer la confiance dans les banques de l'UE et à assurer la transparence sur leurs éléments
d'actif et de passif. Cela devrait permettre la détection de toutes les poches de vulnérabilité qui
subsistent et renforcer la confiance dans l'ensemble du secteur.
La mise en place d'une union bancaire au niveau européen, dotée d'un mécanisme de
surveillance et d'un mécanisme de résolution uniques, sera un élément important dans
l'achèvement du remaniement du secteur financier et le retour à des pratiques normales en
matière de prêt. La recapitalisation des banques pour lesquelles cette opération est nécessaire
devrait être bouclée sans tarder afin que le nouveau mécanisme de surveillance unique puisse
devenir pleinement opérationnel et être ensuite complété par un mécanisme de résolution
unique.
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Le développement de sources de financement de l'économie non traditionnelles, moins
dépendantes des financements bancaires, doit être une priorité. Certains signes montrent que
les entreprises se tournent progressivement vers les marchés de capitaux, mais cette évolution
est trop lente pour avoir une incidence à court terme. De plus, bien souvent, les PME n'ont pas
directement accès aux marchés de capitaux. Des initiatives telles que les nouveaux cadres
européens en matière d'investissement dans le capital-risque et dans les fonds
d'entrepreneuriat social ont été approuvées et faciliteront les choses. En outre, le capital versé
de la Banque européenne d'investissement (BEI) a été augmenté de 10 milliards d'EUR, ce qui
devrait permettre de mobiliser jusqu'à 180 milliards d'EUR d'investissements supplémentaires
dans l'ensemble de l'UE. Ce financement additionnel permettra d'augmenter sensiblement les
prêts aux PME, dont la répartition géographique et sectorielle devrait être élargie. Le rythme
des prêts octroyés par la BEI, en particulier aux PME, doit être accéléré de toute urgence.
Un certain nombre d'autres mesures devraient être élaborées au niveau de l'UE et des États
membres pour faciliter l'accès des PME aux financements bancaires et non bancaires, comme
une amélioration du cadre en matière d'investissement dans le capital-risque, le
développement de marchés et de réseaux spécifiques pour les PME, le développement de
nouveaux instruments de titrisation pour les PME, l'élaboration de normes pour la notation de
crédit des PME et la promotion de sources de financement non traditionnelles, telles que le
crédit-bail, le financement de la chaîne d'approvisionnement ou le financement participatif.
Le Pacte européen pour la croissance et l'emploi de juin 2012 a insisté sur l'importance
d'investir dans les infrastructures et souligné le rôle des fonds structurels de l'UE et de la BEI
dans ce domaine. L'initiative sur les emprunts obligataires destinés au financement de projets
lancée en novembre 2012 peut jouer un rôle utile en rouvrant les marchés de capitaux
d'emprunt en Europe au financement des projets d'infrastructures. Elle doit maintenant être
étendue et développée parallèlement à d'autres instruments d'emprunt dans le cadre du
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (2014-2020). En mars 2013, la Commission a
par ailleurs lancé un livre vert sur le financement à long terme3 invitant les parties intéressées
à donner leur avis sur la manière d'améliorer le financement de l'économie réelle et d'éliminer
les obstacles aux investissements à long terme.
Encadré 3. Exemples d'efforts déployés récemment pour faciliter l'accès au financement des
entreprises
Pour remédier au problème du resserrement des conditions du crédit, le Danemark a lancé un certain
nombre d'initiatives, parmi lesquelles la création d'un fonds public d'investissement (Danish Growth
Capital) et l'adoption d'un train de mesures en faveur du développement et du crédit. Un autre régime
prévoit des garanties de crédit pour les petits prêts bancaires sur la période 2013-2015. Le
gouvernement estonien soutient le financement des entreprises par l'intermédiaire du KredEx,
d'Enterprise Estonia et du fonds estonien de développement. La Pologne a instauré une nouvelle
garantie pour les PME et créé un nouveau fonds de fonds en faveur de la croissance avec le Fonds
européen d'investissement et la BGK pour stimuler les investissements dans les fonds de capitalrisque, les fonds de capital-investissement et les fonds mezzanine. En Italie, le recours au financement
non bancaire a été encouragé, notamment par des déductions pour nouveau capital à risque, la création
d'un fonds pour la croissance durable et l'introduction du financement participatif pour les jeunes
pousses innovantes. Le Royaume-Uni a instauré un dispositif de financement des prêts qui permet aux
banques d'emprunter moins cher auprès de la Banque d'Angleterre à condition de prêter aux
entreprises une partie des montants empruntés. Les fonds structurels de l'UE et l'action de la BEI
soutiennent plusieurs de ces mécanismes.

3
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Certains États membres, tels que la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, doivent maîtriser
le niveau de la dette privée et la vulnérabilité des ménages face à des fluctuations possibles
sur le marché de l'immobilier4. Des mesures ont été prises, par exemple sur le plan
réglementaire et en diminuant les incitations fiscales à l'endettement, notamment des
réductions d'impôt sur les intérêts hypothécaires. Des mesures adoptées pour corriger les
déséquilibres causés par l'endettement important des ménages et des prix de l'immobilier
élevés produisent également des effets positifs en réduisant l'impact des prêts à risque. Les
États membres devraient également se préoccuper du traitement privilégié accordé à
l'endettement dans la majorité des systèmes d'impôt sur les sociétés.
Promouvoir la croissance et la compétitivité pour aujourd’hui et demain
De nombreux États membres connaissent une réduction de l’investissement public et privé5 et
une hausse du taux d’épargne, liées à la volonté des entreprises et des ménages de réduire
leurs niveaux d’endettement existants et/ou d’accroître leurs portefeuilles d'actifs. De tels
comportements, s’ils sont nécessaires pour les entreprises et les ménages à titre individuel,
tendent à réduire la demande globale et exigent un large éventail de réformes des marchés des
produits et du travail afin de réduire les effets négatifs sur la croissance et de stimuler le
potentiel de croissance à plus long terme.
Il est essentiel, pour que la reprise soit fructueuse et durable, de faire porter l’effort initial sur
la croissance et de rétablir la compétitivité. Comme le montrent les derniers résultats
enregistrés par l’Irlande, l’Espagne et le Portugal en matière d'exportations, les ajustements
importants en vue d’accroître la compétitivité coûts et hors coûts produisent déjà des effets
positifs à court terme.
Les États membres «déficitaires» doivent transférer des ressources des secteurs des biens et
services non exportables (notamment le logement) vers les secteurs des biens et services
exportables. Ils doivent renforcer la concurrence en général, et ouvrir les services, y compris
les services non marchands et les services de réseaux, à la concurrence. Les États membres
«excédentaires» peuvent et doivent stimuler la demande intérieure, notamment en réduisant
les impôts et les cotisations sociales élevés prélevés sur les bas salaires. L’évolution récente
des salaires et la solidité des marchés du travail dans les pays «excédentaires» contribueront à
stimuler la demande intérieure et auront également un effet de contagion positif dans l'UE.
Ces États membres pourraient en faire davantage pour ouvrir leur secteur des services à la
concurrence en levant les restrictions et les barrières indues à l’entrée, en accroissant
l’investissement et en rendant les services plus abordables pour les plus bas revenus.
Dans un passé récent, la compétitivité de plusieurs États membres a été mise à mal par une
hausse des salaires fortement supérieure à celle de la productivité. La Commission avait
recommandé à ces États membres de réexaminer les mécanismes de fixation des salaires, de
manière à aligner ceux-ci sur l’évolution de la productivité. Des efforts ont d’ailleurs été
accomplis en ce sens. Certains États membres ont procédé à des réformes législatives ou ont
mis en place des incitations en vue de lier les salaires à la productivité. Dans d’autres cas, les
régimes d'indexation des salaires ont été partiellement réformés ou ont vu leur application
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Pour ces pays, des déséquilibres ont été constatés dans ce domaine dans le cadre de la procédure
concernant les déséquilibres macroéconomiques.
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En 2013, les États membres ont commencé à percevoir de nouvelles recettes grâce à la vente aux
enchères de quotas d'émission, qui peuvent être utilisées pour financer des projets innovants à
faibles émissions de carbone.
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gelée, mais les réformes structurelles nécessaires pour lier l'évolution des salaires à la
productivité de manière permanente n'ont toujours pas été réalisées. Si les recommandations
par pays ont été maintenues pour 2013, elles ont été reformulées pour tenir compte des
modifications en cours.
L’Europe doit clairement intensifier ses efforts en matière d’innovation et continuer de
déplacer ses modèles de production vers les activités à forte valeur ajoutée. Selon la dernière
édition du tableau de bord de l’Union de l’innovation de la Commission, il existe toujours un
écart important entre les États présentant les résultats les plus faibles en matière d’innovation
(BG, RO, LV et PL) et ceux présentant les meilleurs résultats (SE, DE, DK et FI). L’UE dans
son ensemble accuse dès lors un retard par rapport à ses principaux concurrents.
La faible productivité est due en partie à la concurrence limitée sur les marchés des produits et
des services, mais aussi aux mauvais résultats dans les secteurs de l'éducation et de la
recherche et à l'incapacité à traduire les résultats de la recherche en biens et services
commercialisables. Les subventions directes représentent une part importante du financement
public de la R&D privée. Il conviendrait d'élaborer d'autres moyens de soutenir les capacités
d'innovation, notamment des incitations fiscales visant à stimuler le financement privé et
l'utilisation stratégique des marchés publics.
Le fort potentiel du secteur des services en matière économique et d'emplois reste inexploité.
La Commission estime que le PIB de l’UE pourrait augmenter de 0,8 % à 2,6 % si les États
membres supprimaient les restrictions à la prestation de services conformément à la directive
sur les services. Dans le scénario le plus ambitieux, les pays qui enregistreraient les gains les
plus importants seraient Chypre, l’Espagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg, les Pays-Bas,
le Danemark, l’Autriche, la Suède et la France6. Des mesures concrètes sont recommandées
pour améliorer la concurrence dans le secteur des services en levant les obstacles aux services
de détail et en supprimant les restrictions excessives imposées aux services professionnels, et
en particulier aux professions réglementées. La mise en œuvre intégrale de la directive sur les
services de l’UE peut jouer un rôle important dans la mise en place de services transfrontières
et peut aider à accroître la productivité sur les marchés intérieurs.
De manière plus générale, l’amélioration de l’environnement des entreprises est une priorité.
Plusieurs mesures positives ont d’ailleurs été prises à cet égard (voir encadré 4). Certaines de
ces bonnes pratiques pourraient être adoptées plus largement.
Encadré 4. Exemples de mesures prises pour développer les activités économiques dans le
secteur des services
Les réglementations régissant les formes de société ou les exigences en matière de détention du capital
ont été assouplies en Pologne, en Allemagne, en France, à Chypre et en Italie depuis l’entrée en
vigueur de la directive sur les services. L’obligation, pour créer une entreprise, d’obtenir une
autorisation préalable a été supprimée en ce qui concerne plusieurs services en Italie et en France. Sur
le marché de détail, il n’est plus nécessaire de passer un test économique pour ouvrir certains
établissements en Espagne et en Allemagne. Malte a également supprimé les tarifs obligatoires pour
les professions réglementées, autorisant ainsi les entreprises à fixer leurs propres prix.

6
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Voir: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2012/pdf/ecp_456_en.pdf
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Un environnement favorable aux entreprises est nécessaire pour encourager la création de
jeunes pousses et permettre aux entreprises existantes de se développer et d'attirer les
investisseurs. Si l’environnement des entreprises s’est quelque peu amélioré au cours des cinq
dernières années, la situation est toujours très variable d’un État membre à l’autre. L’Espagne
s’est dotée d’un plan ambitieux de réduction de la charge administrative. Si le projet de loi sur
l’unité du marché est mis en œuvre tel que proposé, il pourrait faire progresser le PIB de
1,28 % au cours de la première année. Un plan de simplification de grande ampleur a été
annoncé en France et des progrès significatifs ont été accomplis au Portugal et en Lituanie en
ce qui concerne la passation de marchés en ligne.
La qualité, la couverture et l’accessibilité des industries de réseau sont des éléments essentiels
à la compétitivité de l'économie. Plusieurs recommandations portent sur le développement du
haut débit, l'amélioration du fonctionnement du marché de l'énergie et des améliorations dans
le secteur des transports (lignes ferroviaires, aéroports, ports, transport routier).
Conformément aux priorités fixées par l’UE, le développement ou la rénovation des grandes
infrastructures devraient rester une source d’activités importante. Le marché ferroviaire est le
plus ouvert au Danemark, en Suède et au Royaume-Uni, où le rail a augmenté sa part de
marché.
Le potentiel de création d’emplois de l’économie verte n’est pas pleinement exploité. L'usage
efficace des ressources répond à une logique économique et environnementale et il s'agit d'un
aspect essentiel de notre compétitivité future. Les Etats membres devraient augmenter ces
investissements afin de moderniser de façon durable leurs méthodes de production. Les
mesures destinées à accroître l’efficacité énergétique sont à la traîne, en dépit de leurs effets
positifs pour l’emploi et la santé financière des entreprises et des ménages7. La réduction des
émissions de CO2, en particulier celles liées aux secteurs des transports et de la construction,
reste clairement une priorité, conformément aux engagements pris par l’UE. Il convient
d'exploiter le potentiel du secteur des déchets et du recyclage. Selon des estimations, la mise
en œuvre intégrale de la législation de l’UE en matière de déchets permettrait d’économiser
72 milliards d'EUR par an, d’augmenter le chiffre d’affaires annuel du secteur de 42 milliards
d'EUR et de créer 400 000 emplois d’ici à 20208.
Lutter contre le chômage et prendre des mesures pour faire face aux retombées sociales de
la crise
La crise a eu des répercussions graves et durables sur les niveaux de chômage et la situation
sociale dans de nombreuses régions d’Europe. Les systèmes de protection sociale ont aidé à
atténuer les plus graves retombées sociales de la crise, même si certains d'entre eux sont
maintenant en difficulté en raison de la durée de celle-ci. Cependant, comme l’indique le
tableau 2 ci-dessous, les différences entre les États membres sont de plus en plus marquées.
Dans plusieurs d’entre eux, le taux de chômage s’est envolé et le nombre de sans-emploi est
très élevé. Le chômage des jeunes (taux de 23,5% en moyenne, mais respectivement de
55,9 % et 62,5 % en Espagne et en Grèce) et la proportion et le nombre croissants de
chômeurs de longue durée (de 4,1 % de la main-d’œuvre en 2011 à 4,6 % en 2012) sont
particulièrement préoccupants.

FR

7

Deux États membres n’ont pas communiqué leur objectif indicatif d’efficacité énergétique, comme
l’exige la directive relative à l'efficacité énergétique (2012/27/UE) en ses articles 3 et 24, et neuf
États membres ont communiqué des informations incomplètes.
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Voir: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
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Cela étant, certains États membres enregistrent de bons résultats en matière d’emploi.
L’Autriche présente le taux de chômage le plus faible de l’UE (4,7 % en mars 2013), tandis
que son taux de participation global a légèrement augmenté pour atteindre un peu plus de
75 %. En Allemagne, le taux de chômage est passé de plus de 8 % à 5,4 % en quelques années
seulement. Au Royaume-Uni, le taux de chômage global, qui atteignait 8,2 % en 2011, n’était
plus que de 7,7 % en février 2013.
Plusieurs États membres ont procédé, parfois en consultation avec les partenaires sociaux, à
de grandes réformes du marché du travail visant à en améliorer la solidité, à en accroître la
souplesse sur le plan interne et externe, à en réduire la segmentation et à faciliter la transition
entre différents emplois. C’est particulièrement vrai pour les pays couverts par des
programmes. Ces réformes devraient progressivement produire leurs effets. Il est important
qu’elles prennent en compte la nécessité d’accumuler les droits pour l’avenir et de garantir
l'employabilité des travailleurs.
Compte tenu de la situation démographique de l’UE, les réformes doivent également se
concentrer sur le renforcement de la participation des femmes et des travailleurs âgés au
marché du travail en veillant à ce que les systèmes d’imposition et de prestations sociales
fournissent les incitations adéquates pour les encourager à reprendre le travail et à rester au
travail. Le développement de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants (généralement
réunis sous le concept de «garde d’enfants»), la lutte contre la pauvreté des enfants et la lutte
contre l'abandon scolaire sont autant d'instruments essentiels à cet effet. La qualité,
l'accessibilité et le caractère abordable des services connexes jouent ici un rôle capital.
À court terme, la capacité des services publics de l’emploi à gérer le nombre croissant de
sans-emploi sera mise à rude épreuve. Dans plusieurs pays, une aide à la recherche d’emploi
et des possibilités de formation plus efficaces, notamment un soutien aux programmes de
mobilité, sont nécessaires. Tout indique que le soutien personnalisé donne de meilleurs
résultats. Toutefois, plusieurs États membres présentant les taux de chômage les plus élevés
ne prennent aucune mesure allant en ce sens, ou ne les prennent pas assez rapidement. Face
aux exigences de plus en plus importantes, les services publics de l’emploi devraient chercher
à accroître leur efficacité et à améliorer leur coopération.
Le droit fondamental à la libre circulation consacré par le traité ouvre des perspectives en
matière d’emploi. Cette libre circulation est l’une des solutions possibles à l’inadéquation
entre les compétences et l'emploi. La mobilité sur le marché du travail constitue également un
mécanisme d’ajustement dans l’UEM. La Commission s’appuiera sur le service européen de
l’emploi (EURES) pour intensifier et élargir ses activités, notamment en encourageant la
mobilité des jeunes.
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Tableau 2. Taux de chômage et nombre de personnes sans emploi, globalement et chez les jeunes
(moins de 25 ans) – mars 2013*
Taux de
chômage en %

Nombre de
personnes
sans emploi
(arrondi)

Taux de
chômage des
jeunes en %

Nombre de
jeunes sans
emploi
(arrondi)

Taux de
chômage en %

Nombre de
personnes
sans emploi
(arrondi)

Taux de
chômage des
jeunes en %

Nombre de
jeunes sans
emploi
(arrondi)

UE

10,9

26 521 000

23,5

5 690 000

LT

13,1

193 000

24,8

BE

8,2

403 000

22,4

93 000

LU

5,7

14 000

19,7

3 000

BG

12,6

421 000

29,2

71 000

HU

11,2

486 000

29,7

92 000

32 000

CZ

7,3

384 000

19,5

71 000

MT

6,5

12 000

14,7

4 000

DK

7,2

210 000

14,5

65 000

NL

6,4

573 000

10,5

150 000

7,6

344 000

AT

4,7

207 000

7,6

46 000
446 000

DE

5,4

2 291 000

EE

9,4

66 000

21,9

15 000

PL

10,7

1 871 000

28,0

IE

14,1

301 000

30,3

65 000

PT

17,5

939 000

38,3

154 000

EL

27,0

1 320 000

62,5

186 000

RO

6,7

666 000

22,2

181 000
17 000

ES

26,7

6 080 000

55,9

960 000

SI

9,9

102 000

24,4

FR

11,0

3 254 000

26,5

773 000

SK

14,5

389 000

34,5

74 000

IT

11,5

2 950 000

38,4

631 000

FI

8,2

219 000

19,8

66 000

CY

14,2

63 000

32,3

14 000

SE

8,4

428 000

25,1

168 000

LV

14,3

150 000

24,8

25 000

UK

7,7

2 452 000

20,2

914 000

*

Mars 2013 ou dernières données disponibles.
Source: Commission européenne.

Il convient également d'évaluer de façon plus approfondie comment rendre plus transparente
et plus efficiente les prestations en matière d’éducation et de formation, mieux faire
correspondre les compétences aux emplois disponibles et renforcer les synergies entre les
divers fournisseurs de formations. La part des jeunes ayant quitté prématurément l'école, en
particulier ceux issus d’un milieu défavorisé ou de l’immigration, reste inacceptablement
élevée dans plusieurs États membres et les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie
ne sont pas optimales. Le taux d’abandon scolaire est supérieur à la moyenne de l’UE à Malte,
en Espagne, au Portugal, en Italie, en Roumanie et au Royaume-Uni9, tandis que la Bulgarie,
la Roumanie, la Grèce, la Hongrie et la Slovaquie présentent les plus faibles taux de
participation à l’apprentissage tout au long de la vie10. Ces problèmes existaient avant la crise,
mais sont particulièrement aigus actuellement, compte tenu de l'ampleur des ajustements
économiques réalisés et de la perspective d'allongement des carrières professionnelles.
L'inadéquation des compétences et les goulets d'étranglement dans de nombreuses régions et
de nombreux secteurs illustrent également le caractère inapproprié de certains systèmes
d'éducation et de formation.
Plusieurs États membres ont lancé des réformes de leurs systèmes d’enseignement et de
formation professionnels afin d'adapter les aptitudes et les compétences des jeunes aux
besoins du marché du travail. Certains États membres ont jeté les bases pour la mise en place
d'un apprentissage de haute qualité et d’une formation professionnelle en alternance (EL, ES,
IT, LV, PT, SK), mais le processus n'en est qu'à ses débuts et aura besoin, pour être couronné
de succès, de la participation étroite des partenaires sociaux. D’autres ont engagé des réformes
pour accroître l'efficacité de leurs systèmes d'enseignement supérieur afin de réduire le
nombre de sorties prématurées et de les adapter aux besoins du marché (AT, IT, PL), ainsi que
pour utiliser davantage des modèles de financement innovants basés sur les résultats dans le
but d'atteindre ces objectifs (CZ, HU, SK, UK).
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Voir: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_early_school_leaving.pdf
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Voir: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/22_quality_of_education_and_training.pdf
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Les jeunes sont particulièrement touchés par la hausse du chômage. Des mesures importantes
ont été prises au niveau de l’UE pour soutenir les stratégies nationales et régionales
(encadré 5).
Encadré 5. Mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse de l’UE
À la suite d’une proposition de la Commission, les États membres ont accepté de mettre en place une
garantie pour la jeunesse prévoyant que tout jeune de moins de 25 ans se voie proposer un emploi de
bonne qualité, un complément de formation, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant
la perte de son emploi ou sa sortie de l’enseignement formel.
La Finlande a mis en place une garantie prévoyant que tout jeune de moins de 25 ans (moins de 30 ans
pour les jeunes ayant obtenu leur diplôme récemment) se voie proposer un emploi, un stage, une
formation en entreprise, un lieu d'étude, une période dans un atelier ou une remise à niveau dans les
trois mois suivant la perte de son emploi. En Autriche, une «garantie d’emploi et de formation» existe
pour les jeunes de 19 à 24 ans. Les jeunes sans emploi se voient proposer un emploi, des formations
ciblées ou un emploi subventionné dans les six mois suivant leur inscription au service public pour
l'emploi. L’approche adoptée par la Suède consiste à donner aux jeunes inscrits au chômage les
moyens de se prendre en charge, à commencer par trois mois de soutien intensif à la recherche
d’emploi, suivis d’un processus de mise en adéquation active des compétences, combiné à un
apprentissage ou un complément d’éducation.
La Commission a proposé de lancer une initiative pour l’emploi des jeunes, ce que le Conseil
européen a accepté. L’initiative dégagera 6 milliards d'EUR au cours de la période couverte par le
prochain cadre financier pluriannuel (2014-2020) afin de soutenir les jeunes ne travaillant pas et ne
suivant pas d’études ou de formation dans les régions dont le taux de chômage des jeunes dépasse
25 %. L’initiative peut jouer un rôle essentiel de soutien à la mise en œuvre de la garantie pour les
jeunes.

Les répercussions graves de la crise sur le plan social entraînent une hausse des niveaux de
pauvreté dans plusieurs États membres. Certains redoublent d’efforts pour combattre la
pauvreté et l’exclusion sociale, mais il faut en faire davantage pour renforcer les filets de
sécurité sociaux et améliorer l'adéquation et le rapport coût-avantage des prestations sociales,
notamment grâce à un meilleur ciblage, à une simplification administrative et à une plus
grande prise en compte des droits. Il convient d’aider les chômeurs de longue durée à
retrouver le lien avec le marché du travail. À cet égard, il est essentiel d'améliorer les liens
entre l'assistance sociale et les mesures d'activation.
Moderniser l’administration publique
La crise a montré que les faiblesses de l’administration publique pouvaient nuire à la capacité
des États membres à mettre en œuvre des politiques économiques et sociales modernes et
axées sur les réformes. Il ressort clairement, compte tenu de la nécessité de restructurer
certains services de l’emploi et de la capacité analytique insuffisante pour concevoir et mettre
en œuvre des réformes structurelles, pour améliorer la gestion et accroître les faibles niveaux
d'absorption des fonds structurels de l'UE, qu'il est nécessaire de moderniser les
administrations publiques des États membres.
La modernisation de l’administration publique nécessite de renforcer la conception et la mise
en œuvre stratégiques: les ministères et les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et
local devraient améliorer leurs capacités à définir les défis principaux, déterminer les grandes
priorités pour relever ces défis, évaluer les effets économiques, sociaux et environnementaux
des interventions et concevoir des plans d’action adéquats comprenant des étapes claires.
Toutefois, il est essentiel d’adopter une approche intégrée: pour éviter une multiplication des
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stratégies de réforme de l’administration publique, l'élaboration et la mise en œuvre de ces
stratégies devraient être étroitement coordonnées entre tous les services concernés.
Une administration publique moderne est un facteur essentiel pour servir de base à la
conception et à la mise en place de stratégies de promotion de l'emploi, de la croissance et de
la compétitivité. La création d’un environnement favorable aux PME, par exemple, nécessite
entre autres de réduire la charge administrative liée à la création de nouvelles entreprises et de
mettre en place un cadre administratif encourageant l’innovation. Cela suppose de renforcer la
capacité administrative des pouvoirs publics et de soutenir les services en ligne et les
infrastructures d'information modernes.
Il est important que les administrations publiques disposent d’une main-d’œuvre qualifiée, en
particulier en temps de crise et, corollaire, de réduction des financements publics. Il est non
seulement important de pouvoir attirer des travailleurs de qualité, mais aussi de les retenir, et
de préserver ainsi l’attractivité de l’administration publique. Pour ce faire, les éléments
suivants sont indispensables: des politiques de recrutement rigoureuses, des programmes de
promotion et d’évolution de carrière et la promotion de l’exercice des responsabilités,
notamment par l’apprentissage et la formation.
Certains États membres réduisent le nombre d’emplois dans le secteur public et d’autres
investissent dans l’e-gouvernement pour accroître leur efficience et améliorer le rapport
coût-efficacité. La crise a également mis en lumière les effets économiques négatifs de
systèmes juridiques lents et surannés, ainsi que la pertinence de la qualité, de l’indépendance
et de l’efficience du pouvoir judiciaire pour préserver ou restaurer la confiance des
investisseurs. Certains États membres prennent actuellement des mesures pour réviser leurs
lois sur l’insolvabilité et accroître l’efficience de leurs systèmes judiciaires (Portugal et
Espagne) alors que d’autres (Malte, Roumanie, Italie, Slovaquie, Hongrie, Lettonie et
Bulgarie) ont reçu des recommandations de la Commission pour qu’ils accélèrent et
améliorent l'efficacité des procédures et/ou pour qu’ils prennent des mesures en vue de
renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est également nécessaire de prendre des
mesures pour réformer les administrations fiscales et de légiférer afin d’améliorer le respect
des règles par les contribuables et de réduire les coûts d'administration et de mise en
conformité.
Encadré 6. Exemples de mesures récentes en matière de respect des obligations fiscales et
d’amélioration de l’efficience de l’administration fiscale.
Pour améliorer le respect des obligations en matière fiscale, les pays mettent en œuvre à la fois des
mesures de mise en conformité volontaires et des politiques répressives, dont le dosage varie en
fonction des circonstances nationales. La Belgique a quadruplé le montant des sanctions pour fraude
fiscale et les autorités fiscales disposent d'un accès accru aux données à caractère personnel. La
Bulgarie a lancé des services en ligne supplémentaires et élargi les canaux de communication grâce au
centre d’information de l’agence nationale de collecte des recettes, augmentant ainsi l’utilisation
d'informations provenant de tiers. La République tchèque a continué d’œuvrer à la rationalisation de
l’organisation de son autorité fiscale (transition vers une agence intégrée de collecte des recettes) et a
renforcé ses capacités de gestion des risques en introduisant le concept d’«assujetti à la TVA non
fiable». L’Italie a, d’une part, renforcé les contrôles et rendu les sanctions plus sévères, tout en
renforçant les obligations d’information des contribuables. Elle a, d’autre part, également adopté
plusieurs mesures de simplification. La Lituanie a renforcé sa stratégie de mise en conformité, accru
les aides versées aux contribuables et renforcé les contrôles, en particulier en ce qui concerne les
transactions en espèces. La Slovaquie a amélioré ses techniques de gestion des risques, en se
concentrant sur la fraude à la TVA, et a pris des mesures pour lutter contre la fraude fiscale en rendant
obligatoires les paiements électroniques au-dessus d’une certaine limite.
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4.

CONCLUSION

Les perspectives économiques à court terme pour l'Europe restent fragiles mais un grand
nombre des mesures actuellement prises par les États membres doivent aider l’UE à sortir de
la crise. Du fait de la réduction de ses déséquilibres actuels, la balance courante devient
excédentaire dans la zone euro. Les efforts de rééquilibrage de l'économie doivent se
poursuivre dans tous les États membres: les pays en déficit doivent doper leur compétitivité et
ceux en excédent éliminer les obstacles à l'accroissement de leur demande intérieure.
Les réformes structurelles devraient être approfondies étant donné que nous n'avons pas
affaire à un simple ralentissement du cycle conjoncturel. Cependant, les bénéfices prennent
souvent du temps à se concrétiser et l'expérience a montré que la situation de l'emploi ne
réagira seulement qu'avec un décalage dans le temps. Des politiques actives du marché du
travail sont essentielles, notamment dans la lutte contre le chômage des jeunes. Le délai
supplémentaire proposé pour procéder à l'assainissement budgétaire dans certains États
membres devrait être mis à profit pour mettre en œuvre d'ambitieuses réformes structurelles
afin d'accroître la capacité d'ajustement et de stimuler la croissance et l'emploi. Il est
nécessaire de passer à la vitesse supérieure, notamment en prenant des décisions plus
rapidement et en mobilisant les moyens financiers au niveau national, pour lutter contre le
chômage des jeunes. La Garantie pour la jeunesse, proposée par la Commission et désormais
adoptée par les États membres, constitue un élément important à cet égard et devrait être mise
en œuvre sans délai au niveau national. Le parachèvement de l'accord sur le prochain cadre
financier pluriannuel qui consacrera des fonds supplémentaires à la lutte contre le chômage
constitue également une priorité de premier plan.
Il sera important de rétablir la capacité du secteur financier à affecter l’épargne aux
utilisations les plus productives pour stimuler les investissements, particulièrement dans le
sud de l’Europe. L'ensemble des voies et moyens à la disposition des institutions de l’Union
européenne, notamment la Banque européenne d’investissement, devraient être mobilisés à
cet effet, en particulier en ce qui concerne l'accès des PME au financement. Il est tout aussi
important pour l'économie européenne que le cadre financier pluriannuel 2014-2020 soit
adopté et mis en œuvre. La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à parvenir
au plus vite à un accord. Parallèlement, les États membres devraient accélérer leurs préparatifs
en vue de ce prochain cadre financier pluriannuel de manière à permettre le cofinancement
par l'UE des mesures d'appui aux investissements et à l'emploi dès le début de 2014, afin de
soutenir la mise en œuvre des réformes préconisées dans les recommandations par pays. Il est
également nécessaire de progresser rapidement sur la question de l’Union bancaire afin de
renforcer la confiance. À court terme, nous devons veiller à ce que les banques soient
suffisamment capitalisées pour leur permettre de jouer leur rôle d’intermédiaire financier et de
contribuer au renforcement du potentiel de croissance de l’Europe.
Le processus du semestre européen est désormais bien ancré. Il œuvre à la mise en place de
politiques plus coordonnées dans l'ensemble de l'UE. Il tient compte des caractéristiques
propres à chacun des pays tout en développant des synergies entre eux, reconnaissant
l'interdépendance entre les États membres de l'UE. Pour mener à bien son analyse de 2013, la
Commission a renforcé ses contacts politiques et techniques avec les États membres. Quant à
ceux-ci, nombre d'entre eux ont redoublé d'efforts pour associer les parlements nationaux, les
partenaires sociaux et la société civile aux discussions sur leurs programmes nationaux de
réforme et à l'élaboration de ces programmes. L'appropriation nationale du processus de
réforme sera essentielle à son succès.
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L’Europe entreprend une vague de réformes qui déboucheront sur l'émergence d'une
croissance nouvelle, durable et génératrice d’emplois. Nous devrons continuer sans répit à
affronter ces défis à l’échelon national et de l’Union européenne. La mise en œuvre des
réformes structurelles constituera le programme commun de l'Europe dans les mois à venir.
En agissant ensemble au niveau de l'UE et au niveau national, nous pouvons sortir l'Europe de
la crise actuelle et l'amener sur la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive.
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ANNEXE 1 - APERÇU DES RECOMMANDATIONS PAR PAYS POUR 2013-2014

Remarque: Recommandations de la Commission présentées le 29 mai 2013 pour 2013-2014. Chypre, la Grèce, l'Irlande et le Portugal devraient en œuvre les engagements souscrits dans le
cadre des programmes d'assistance financière de l'UE/du FMI. Pour de plus amples informations, voir: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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ANNEXE 2 – APERÇU DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LA STRATÉGIE EUROPE 202011
* Pays ayant formulé leur objectif national par rapport à un indicateur autre que le grand objectif de l'UE

Objectifs
des États
membres

Taux d'emploi
(en %)

R&D (en % du
PIB)

Objectifs de
réduction des
émissions (par
rapport aux
niveaux de
2005)12
-20 %
(par rapport
aux niveaux de
1990)
-20 %
(par rapport
aux niveaux de
1990)

Efficacité
énergétique13

Taux de
décrochage
scolaire (en %)

Enseignement
supérieur
en %

Réduction du nombre de personnes
menacées par la pauvreté ou l’exclusion
sociale

20 %

20 %

10 %

40 %

20 000 000

20 %

Sans objet

10,3-10,5 %

37,6-38,0 %14

31,5

9,5 %

38 % (y compris niveau
CITE 4a qui, en 2010,
s'élevait à près de 12 %)

235 000

Énergies
renouvelables

Grand
objectif de
l'UE

75 %

3%

Estimation
UE

73,70-74 %

2,65-2,72 %

AT

77-78 %

3,76 %

-16 %

34 %

BE

73,2 %

3,0 %

-15 %

13 %

9,5 %

47 %

380 000

BG

76 %

1,5 %

20 %

16 %

11 %

36 %

260 000*

CY

75-77 %

0,5 %

-5 %

13 %

10 %

46 %

27 000

CZ

75 %

1 % (secteur
public
uniquement)

9%

13 %

5,5 %

32 %

Maintien du nombre de personnes menacées
par la pauvreté ou l'exclusion sociale au niveau
de 2008 (15,3 % de la population totale), en
essayant de le diminuer de 30 000

DE

77 %

3%

-14 %

18 %

251,0

<10 %

42 % (y compris niveau
CITE 4 qui, en 20120,
s'élevait à 11,4 %)

320 000 (chômeurs de longue durée)*

DK

80 %

3%

-20 %

30 %

17,8

<10 %

Au moins 40 %

22 000 (personnes vivant dans des ménages à
très faible intensité de travail)*

11
12

13

14

FR

2,8

Objectifs nationaux tels que définis dans les programmes nationaux de réforme d'avril 2013.
Les objectifs nationaux de réduction des émissions définis dans la décision 2009/406/CE (ou «décision relative à la répartition de l’effort») concernent les émissions ne relevant pas du système
d’échange de quotas d’émission. Les émissions relevant de ce système seront réduites de 21 % par rapport aux niveaux de 2005. La réduction globale des émissions correspondante sera de 20 %
par rapport aux niveaux de 1990.
En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la consommation d'énergie de l'Union européenne en 2020 ne doit pas dépasser 1 474
Mtep d'énergie primaire ou 1 078 Mtep d'énergie finale. Tous les États membres sauf deux (République tchèque et Luxembourg) ont fixé leurs objectifs au 30 avril 2013 mais ils n'ont pas tous
exprimé ces objectifs en énergie primaire et en énergie finale comme l'exige la directive. C'est la raison pour laquelle il manque des données pour certains États membres et l'estimation de l'UE.
Ce tableau ne reprend que les niveaux de consommation d'énergie primaire en 2020, exprimés en Mtep. Le symbole «*» indique qu'il s'agit d'un objectif préliminaire.
Ce calcul ne comprend pas la CITE 4 (Allemagne, Autriche).
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EE

76 %

3%

11 %

25 %

6,5

9,5 %

40 %

EL

70 %

0,67 %

-4 %

18 %

27,1

Inférieur à 10 %

32 %

ES

74 %

2%

-10 %

20 %

121,6

15 %

44 %

1 400 000-1 500 000

FI

78 %

4%

-16 %

38 %

35,9

8%

42 %
(définition nationale
étroite)

150 000

FR

75 %

3%

-14 %

23 %

236,3

9,5 %

50 %

Pas de nouvel objectif jusqu'à présent
(l'objectif était valable jusqu'en 2012)*

HU

75 %

1,8 %

10 %

14,65 %

26,6

10 %

30,3 %

450 000

IE

69-71 %

Environ 2 %2,5 % du PNB

-20 %

16 %

13,9

8%

60 %

200 000*

IT

67-69 %

1,53 %

-13 %

17 %

158,0

15-16 %

26-27 %

2 200 000

LT

72,8 %

1,9 %

15 %

23 %

<9 %

40 %

170 000

LU

73 %

2,3-2,6 %

-20 %

11 %

<10 %

66 %

6 000

LV

73 %

1,5 %

17 %

40 %

5,23*

13,4 %

34-36 %

121 000*

MT

62,9 %

0,67 %

5%

10 %

0,825

29 %

33 %

6 560
93 000*

NL

80 %

2,5 %

-16 %

14 %

.

<8 %

PL

71 %

1,7 %

14 %

15,48 %

96,4

4,5 %

45 %

1 500 000

PT

75 %

3%

1%

31 %

22,5

10 %

40 %

200 000

RO

70 %

2%

19 %

24 %

11,3 %

26,7 %

580 000

SE

Nettement
supérieur à
80 %

Environ 4 %

-17 %

49 %

SI

75 %

3%

4%

25 %

72 %

1,2 %

13 %

14 %

Aucun objectif
dans le PNR
59 %

Aucun objectif
dans le PNR
1,4 %

UK
15

HR

FR

450 000

>40 %
45 % escomptés en
2020

SK

15

61 860 personnes sorties du risque de pauvreté*

-16 %

15 %

+26 %

20 %

36,7-66,0

16,2
177,6

<10 %

40-45 %

5%

40 %

Réduction du % de femmes et d'hommes ne
faisant pas partie de la population active (à
l'exclusion des étudiants à temps plein), de
chômeurs de longue durée ou de travailleurs en
arrêt maladie de longue durée à nettement
moins de 14 % d'ici 2020*
40 000

6%

40 %

170 000

Aucun objectif
dans le PNR
4%

Aucun objectif
dans le PNR
35 %

Objectifs chiffrés actuels fixés dans la loi sur la
pauvreté infantile de 2010*
100 000

La Croatie a présenté une liste d'objectifs préliminaires nationaux pour 2020. Compte tenu de leur caractère préliminaire, ils n'ont pas été inclus dans les estimations UE.
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