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Nous devons exploiter tout le potentiel
du marché unique et faire fructiﬁer notre
plus grand atout pour générer de la
croissance et des emplois et renforcer
la compétitivité de l’Europe.

»

José Manuel Barroso,
Président de la Commission européenne
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Préface de Michel Barnier
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Il y a soixante ans, un certain nombre d’hommes
d’Etat ont eu l’idée que pour avoir durablement
envie d’être ensemble, il fallait aussi avoir besoin
d’être ensemble. C’est ainsi qu’en 1950 nous
avons mis en commun notre charbon et notre
acier. Et depuis 1957, nous avons progressivement
construit ce marché jusqu’à en faire un espace où
l’Union européenne garantit et encadre la libre
circulation des personnes, des biens, des services
et des capitaux.
Aujourd’hui, notre responsabilité est de relever
le déﬁ d’une nouvelle croissance, plus juste,
plus durable et plus équitable. Mais le retour de
la croissance suppose aussi de retrouver une
conﬁance qui a été gravement ébranlée par
la crise.

Il faut d’abord remettre les principes de transparence, de régulation et de responsabilité
au cœur du secteur ﬁnancier. En d’autres termes, nous allons remettre la ﬁnance
au service de l’économie réelle et ainsi faire en sorte que l’Europe concrétise les
engagements pris au G20. C’est une condition indispensable pour refaire du marché
unique une plateforme pour la croissance et la création d’emplois.

Les clés de cette nouvelle croissance sont connues. C’est d’abord un grand marché
européen plus intégré, plus compétitif, plus accessible pour les petites et moyennes
entreprises, plus sûr pour les consommateurs. Nous y travaillons avec l’Acte pour le
marché unique.
Notre tâche n’est pas facile dans cette période d’incertitudes, marquée par la montée
des populismes et par un regain de nationalisme. Mais je suis convaincu que la situation
serait pire encore si chaque pays choisissait de mener le combat seul dans son coin.
C’est en travaillant ensemble et en donnant un nouvel élan au marché unique que
nous renforcerons le rôle de l’Europe dans le monde.

3

Michel Barnier,
Membre de la Commission européenne, chargé du Marché intérieur et des Services

«

L’esprit de solidarité – ce que je nomme
«l’esprit de Schuman» – et nos politiques
européennes communes, fondées
sur la «méthode communautaire»,
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doivent rester les lignes directrices de
l’Union, car il ne saurait y avoir d’Union
européenne sans elles.

»

Jerzy Buzek,
Président du Parlement européen
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Services ﬁnanciers
La Commission est déterminée à renforcer la régulation et la supervision des marchés
ﬁnanciers. Ces efforts se traduiront par une sécurité accrue et des risques moindres
pour les consommateurs, et un secteur ﬁnancier au service de l’économie réelle.

«
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Nous ne voulons pas que la législation ﬁnancière
européenne ressemble à un fromage suisse
avec des trous. L’UE a besoin d’un code de
règles communes pour obtenir un véritable
marché unique des services ﬁnanciers.

»

Sharon Bowles, députée européenne,
Présidente de la commission des affaires économiques
et monétaires

Plus de stabilité
Il est essentiel de renforcer la stabilité de notre système ﬁnancier pour générer une
croissance durable:
Capitalisation des banques: l’UE veut instaurer des normes plus strictes pour garantir
une capitalisation adéquate des banques.
Gestion et résolution des crises: la Commission œuvre pour s’assurer que les
autorités bancaires et les banques elles-mêmes soient en mesure de faire face aux
faillites bancaires et de ne pas répercuter leurs coûts sur les contribuables.
Agences de notation: de nouvelles règles devraient permettre de stimuler la
concurrence et de réduire notre dépendance par rapport aux notes.
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Une meilleure surveillance
L’UE a créé quatre organismes qui travaillent en tandem avec les autorités nationales de
surveillance pour coordonner une meilleure harmonisation des règles et de la gestion des
risques.
Conseil européen du risque systémique
Autorité européenne des
marchés ﬁnanciers
Autorité bancaire européenne
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Autorités nationales
de supervision

Autorité européenne des assurances
et des pensions professionnelles

«

Nous avons autorisé les marchés
ﬁnanciers à faire des choses que
nous avons interdites dans les casinos
et les loteries nationales.

»

Klaus-Heiner Lehne, député européen,
Président de la commission des affaires juridiques
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Plus de transparence
et de responsabilité
Les spéculateurs et les traders d’instruments dérivés risqués ont alimenté la crise,
ampliﬁant les pertes et encaissant des dividendes au détriment de la société. L’UE
a agi pour assurer plus de transparence et de sécurité. Les ventes à découvert sont
surveillées plus attentivement et il a été proposé de suivre les activités à haut
risque de manière précoce, avant qu’une autre crise ne survienne.
La Commission veut renforcer la gouvernance d’entreprise et accroître le respect des
règles en renforçant les sanctions. De nouvelles règles sont appliquées au niveau
de l’UE pour contrôler la rémunération et les bonus dans le secteur ﬁnancier.
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Plus d’avantages pour
les consommateurs
La Commission a renforcé les mécanismes de garantie des dépôts, de sorte que
l’argent dont les consommateurs disposent dans les banques est protégé à hauteur
de € 100 000.
L’espace unique de paiement en euros implique que les paiements électroniques
transfrontaliers peuvent s’effectuer aussi facilement que les virements nationaux.
La Commission veut améliorer l’accès des citoyens de l’UE aux services bancaires,
en particulier pour les paiements et les comptes de base.

Dette publique par citoyen:
Une hausse de € 4 500 suite à la crise
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Source: Commission européenne
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Avant la crise, en 2007, la dette publique par citoyen européen s’élevait à environ
€ 15 700.
Fin 2011, la dette par citoyen européen est proche de € 20 200.
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Un marché unique pour
générer de la croissance

«
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Nous devons donner au marché unique la
possibilité de développer son plein potentiel.
Il s’agit de mettre ﬁn à la fragmentation du
marché, d’éliminer les entraves à la circulation
des services, à l’innovation et la créativité.
Il s’agit de renforcer la conﬁance des citoyens
dans leur marché intérieur.
Commission européenne,
Acte pour le marché unique

»

Source: Cambridge Econometrics & Eurostat

Les petites et moyennes entreprises,
moteurs de la croissance

21 millions
Nombre de PME dans l'UE en 2011

13 millions
Emplois créés par les PME
entre 2002 et 2011

13

Les petites et moyennes entreprises,
moteurs de la croissance
Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 99 % de l’ensemble
des entreprises et emploient plus de 90 millions de personnes.

Le «Small Business Act»
… stimulera la croissance des PME en réduisant les frais administratifs, en améliorant
l’accès au ﬁnancement et en les aidant à entrer sur de nouveaux marchés.

L’amélioration de l’accès au ﬁnancement au moyen du capital-risque
… permettra aux fonds de capital-risque de procéder plus facilement à des investissements transfrontaliers.
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L’introduction d’un système unitaire des brevets pour l’Europe
… permettra de réduire considérablement les coûts d’enregistrement des brevets et de
renforcer l’innovation.

Tirer proﬁt de la rationalisation des procédures de passation des marchés publics
… permettra de garantir que les PME puissent obtenir plus d’opportunités de marchés
publics.

L’élimination des obligations de déclaration ﬁnancière pour les petites entreprises
… permettra d’alléger les charges administratives.

Le passage à la facturation électronique en Europe
… permettra de réduire les erreurs et les retards de paiement et d’abaisser les coûts.

Les PME, un secteur en croissance
avant que la crise ne frappe
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L’économie de l’UE créait environ 500 000 PME chaque année avant 2009.

Les effets de la crise ﬁnancière apparaissent en 2009 avec une baisse
signiﬁcative du nombre de PME.

Source: Cambridge Econometrics & Eurostat

Nombre d’entreprises (par milliers)
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Un marché unique
pour les citoyens

«

La reconnaissance des qualiﬁcations
professionnelles des citoyens dans toute l’UE est
une étape positive vers la création d’un véritable
marché intérieur. Les professionnels qualiﬁés
peuvent facilement offrir leurs services sur un
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marché plus grand, tandis que les entreprises
européennes peuvent choisir parmi un nombre
de candidats bien plus élevé pour trouver la
personne qui correspond au poste.

»

Malcolm Harbour, député européen,
Président de la commission du marché intérieur
et de la protection des consommateurs

Les citoyens sont...
des professionnels en mouvement
Nous devons moderniser nos politiques pour faire en sorte que les citoyens puissent utiliser leurs
qualiﬁcations professionnelles plus facilement dans n’importe quel pays de l’Union européenne.

Libre circulation des travailleurs:
nombre de citoyens de l’UE27 travaillant dans un autre État membre
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Source: EUROSTAT Enquête sur les forces de travail

Millions de citoyens
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Les citoyens sont... des consommateurs
Un choix plus large de biens et de services et une concurrence accrue dans le marché
unique devrait se traduire par une baisse des prix et une augmentation de la qualité
pour les consommateurs.
Pour améliorer le choix des consommateurs, la Commission sonde les marchés où les
prix croissent au-delà de l’inﬂation, notamment ceux du crédit à la consommation et
des carburants. En outre, la Commission œuvre pour permettre aux consommateurs
de mieux comparer les prix et déposer des plaintes.
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Les citoyens sont…
des entrepreneurs sociaux
La Commission souhaite soutenir les entrepreneurs sociaux, les personnes qui créent
des entreprises à but lucratif et utilisent leurs bénéﬁces pour atteindre des objectifs
sociaux ou environnementaux. Des entreprises sociales voient le jour partout. Par
exemple sous la forme de projets d’emploi en milieu rural destinés aux adolescents
vulnérables ou de programmes qui aident les personnes autistes à déﬁnir des parcours
professionnels dans les technologies de l’information.
Les entreprises classiques aussi sont encouragées à promouvoir des objectifs
environnementaux et sociaux dans leurs modèles économiques et à les intégrer dans
leurs systèmes de bonus.

«
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L’innovation sociale doit devenir un réﬂexe.
Mercedes Bresso,
Présidente du Comité des régions

»

Un marché unique pour l’innovation
et la propriété intellectuelle
Les brevets...
... sont coûteux en Europe. Le dépôt et l’administration des brevets en Europe peut
coûter plus de € 20 000. Un système unitaire de protection des brevets permettrait de
réduire considérablement les coûts, d’au moins 75 %.

Le droit d’auteur...
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... est complexe en Europe. Les citoyens qui veulent acheter de la musique sur des
plates-formes en ligne ne peuvent souvent pas le faire en raison des lois nationales
sur les licences. Nous devons créer un marché uniﬁé des contenus numériques.

«

Nous devons promouvoir la diversité
culturelle et distribuer des contenus créatifs.
Nous devons aussi donner accès à notre
patrimoine culturel et à nos ressources
audiovisuelles et les protéger.

»

Staffan Nilsson,
Président du Comité économique et social européen

Des écarts importants
dans la vente de musique numérique

25%
19%

Source: International Federation of the Phonographic Industry, 2011

50%

La vente de musique numérique représente 19 % du total des ventes en Europe contre
50 % aux États-Unis et 25 % au Japon.
Il existe des écarts importants entre les pays de l’UE: les ventes numériques représentant
34 % des ventes totales au Danemark, contre 27 % au Royaume-Uni et moins de 10 % au
Portugal, en République tchèque, en Pologne, en Hongrie et Slovaquie.
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Violations des droits de propriété intellectuelle:
la contrefaçon et le piratage
La contrefaçon et le piratage constituent une menace croissante pour l’économie.
Au cours des dix dernières années, le nombre de cas de contrefaçon est passé de
4 694 en 1999 à 43 572 en 2009, soit une augmentation de 920 %.
La contrefaçon et le piratage ont détruit 2,5 millions d’emplois en 2009 dans les pays
du G20 uniquement.
Mesures douanières de l’UE visant à endiguer les ﬂux de contrefaçons.
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Des contrôles plus stricts aux frontières sont nécessaires pour combattre l’entrée des
contrefaçons en Europe. En 2009, les douanes ont intercepté plus de 40 000 cargaisons
suspectes impliquant 118 millions de produits contrefaits.
La Commission a demandé à des grandes plates-formes Internet et à des détenteurs
de droits de collaborer et de signer un protocole d’accord contre les marchandises
de contrefaçon.

Les ﬂux de contrefaçons dans l’UE
Sur l’ensemble des marchandises contrefaites saisies dans l’UE en 2010, près de 85 % provenaient
de Chine. Les agents des douanes ont intercepté aux frontières de l’UE 80 000 colis postaux
renfermant des produits contrefaits. Ce montant a presque doublé en un an, en raison d’une
augmentation des achats en ligne. Les vêtements, les chaussures et les appareils électroniques
ﬁgurent en tête de liste des produits contrefaits saisis dans les envois postaux.

Inde 3,5 %

Chine 84,9 %

Hong Kong 2,9 %
Moldavie 2,1 %
Turquie 1,4 %
Grèce 0,9 %
Émirats arabes unis 0,7 %
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Autres 3,2 %

Produits contrefaits
saisis aux frontières
dans les
envois postaux

vêtements
26,3 %

chaussures appareils
19,7 % électroniques
13,7 %

montres
5,9 %

maroquinerie chaussures
5%
de sport
4,5 %

autres
24,9 %

Combler l’écart du commerce électronique
À l’ère du numérique, le commerce électronique devrait être un exercice sans faille aussi bien
pour les consommateurs que pour les fournisseurs. La croissance dans le marché unique sera
fortement renforcée lorsque les citoyens et les commerces pourront compter sur un moyen
sûr d’acheter et de vendre en ligne.
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€ 745
€

Source: Commission européenne
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Dans un panier composé de 100 produits, les consommateurs pourraient économiser jusqu’à
€ 745 en réalisant leurs achats en ligne dans les pays de l’UE.

Faits et chiffres:
L’augmentation de la conﬁance des consommateurs dans le commerce électronique
transfrontalier permettrait d’obtenir un gain économique estimé à 2,5 milliards
d’euros.
Le commerce électronique national continue de croître. En effet, en 2010, 36 % des
consommateurs européens effectuaient leurs achats en ligne dans leur pays.
Le commerce électronique transfrontalier se développe plus lentement, en dépit
des avantages évidents qu’il présente en termes d’économies et de choix.
Dans plus de la moitié des États membres, au moins 50 % des produits pourraient
être trouvés 10 % moins cher (frais de transport inclus) sur un site d’un autre pays
de l’UE.
Dans 6 cas sur 10, les consommateurs n’ont pas été en mesure de réaliser des
achats transfrontaliers.
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Des infrastructures intelligentes
pour générer de la croissance
Les transports, l’énergie et les réseaux de communication électronique sont les artères
du marché unique. Les services publics sont essentiels au bien-être des citoyens de
l’UE. Nous devons penser à long terme et accroître les investissements dans les
infrastructures européennes.

Pour les transports:
Nous avons besoin d’un réseau de transport transfrontalier interopérable et efﬁcace
qui relie toutes les régions de l’Union européenne.
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Pour l’énergie:
Nous devons rendre nos réseaux plus intelligents aﬁn d’améliorer la transmission de
l’énergie et créer un réseau européen plus écologique et plus rentable.

Pour la communication électronique:
Nous devons établir un spectre radioélectrique européen pour les services sans ﬁl à
haut débit.

Pour les services publics
Nous devons assurer l’accès le plus large possible à des services publics de haute
qualité dans les secteurs tels que les services sociaux, les transports, l’énergie,
les télécommunications et les services postaux. Ils font partie de la vie quotidienne
et constituent un élément essentiel d’une société juste.

«

Le traité reconnaît que les services publics font
intrinsèquement partie du modèle social européen.
Pervenche Berès, Présidente de la Commission
de l’emploi et des affaires sociales

»
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La gouvernance et le dialogue
dans le marché unique
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Une bonne gouvernance nécessite l’application correcte de la législation dans tous les
Etats membres. La situation pourrait notamment être améliorée au niveau national
pour mettre en œuvre la Directive Services, qui couvre une large variété de services
et représente environ 40% du PIB et de l’emploi dans l’UE. Aujourd’hui, seules 8%
des PME européennes environ sont actives dans d’autres Etats membres. Un marché
unique des services pleinement exploité se traduirait par une augmentation de
l’investissement et du commerce intra-UE. La Commission et les Etats membres
coopèrent étroitement pour améliorer la mise en œuvre de la Directive Services. La
Commission lance des procédures d’infraction quand la Directive n’est pas transposée
correctement dans le droit national.
Le marché unique ne peut fonctionner efﬁcacement que si les citoyens et les
entreprises sont bien informés sur ses possibilités. Les citoyens européens doivent
être conscients du potentiel du marché unique et connaître leurs droits.
L’Europe est à vous et Europe Direct sont à votre disposition. Ces services peuvent
répondent à toutes questions concernant les droits des citoyens de l’UE. Ces pointsinfo permettent d’orienter les citoyens et les entreprises vers des services d’assistance
locaux de l’UE, tels que SOLVIT pour les problèmes concrets avec les administrations
publiques nationales ou les centres européens des consommateurs pour les questions
relatives à la consommation. Beaucoup d’autres services d’assistance de l’UE traitant
de sujets spéciﬁques sont disponibles pour apporter un soutien aux entreprises et aux
citoyens dans les 27 pays de l’UE.

Europe Direct
Numéro de téléphone gratuit

00 800 67891011
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Le marché unique,
renforcer l’Europe
sur la scène

internationale
30

«

Le marché intérieur est le principal levier
de l’UE vers le monde extérieur.
Herman van Rompuy,
Président du Conseil européen

»

Les 10 premières économies mondiales
Les pays d’Europe pourraient ne plus ﬁgurer au classement des 10 premières économies
mondiales après 2050, sauf si notre marché unique fonctionne mieux en favorisant la croissance
et en renforçant l’innovation.

TOP 10 des économies

2050

1

États-Unis

Chine

2

Chine

Inde

3

Japon

États-Unis

4

Inde

Brésil

5

Allemagne

Japon

6

Russie

Russie

7

Brésil

Mexique

8

Royaume-Uni

Indonésie

9

France

Allemagne

10

Italie

Royaume-Uni
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Source: Pricewaterhouse Coopers
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L’UE en tant qu’exportateur dans le monde
Si l’on tient compte uniquement des exportations en dehors du marché unique, l’UE était de
loin le premier exportateur mondial au cours de la période 1992-2010.
25%
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Exportations de l’UE en dehors du marché unique

L’UE représentait 15 % des exportations mondiales en 2010, suivie de la Chine (13 %), des
États-Unis (11 %) et du Japon (6 %).
L’UE est parvenue à conserver sa part de marché en matière d’exportations, contrairement
aux États-Unis et au Japon dont les exportations ont diminué, et malgré la croissance rapide
des économies émergentes comme la Chine.
Le marché unique est un moteur de croissance et un atout unique et commun de l’UE qui lui
permet de maintenir sa position de premier exportateur au monde.

Source: WTO
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