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UNION EUROPÉENNE
L’écart de revenu par rapport aux États-Unis s’est légèrement réduit, à la faveur d’une amélioration de
l’utilisation de la main-d’œuvre dans l’Union européenne et d’une réduction de l’écart de gains de productivité
entre les États-Unis et l’Union européenne. Néanmoins, les niveaux de productivité et d’utilisation de la main-
d’œuvre demeurent plus bas dans l’Union européenne qu’aux États-Unis. Le programme de marché unique a déjà
intensifié les pressions concurrentielles sur les marchés de produits, mais de nouvelles réformes sont nécessaires,
en particulier dans les domaines évoqués ci-après. 

Priorités fondées sur des indicateurs 
Réduire les obstacles réglementaires aux activités des entreprises 

Il subsiste d’importantes entraves aux échanges intracommunautaires, surtout dans les secteurs de
services, où des obstacles persistants limitent l’établissement de succursales transfrontalières et la
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et des licences d’exploitation. Ces carences
freinent la capacité du marché interne d’accroître la productivité. 
Mesures prises : la directive sur les services a été adoptée en 2006 et doit être intégralement transposée
en droit national en 2009. Elle aura pour effet d’alléger les obstacles à l’établissement de succursales
transfrontalières. Toutefois, certains secteurs de services sont exemptés de ce dispositif. Le programme
« Mieux légiférer » adopté en 2005 simplifie les réglementations en vigueur. L’espace unique de paiement
en euros, qui a été lancé en janvier 2008 et devrait être opérationnel en novembre 2009, réduira le coût des
opérations financières transfrontalières.
Recommandations : continuer de réduire les obstacles au commerce intercommunautaire et assurer la
transposition intégrale de la directive sur les services. Adopter des normes européennes lorsque la
reconnaissance mutuelle se révèle difficile. Déterminer de nouvelles mesures pour réduire les charges
administratives pesant sur les entreprises. Intensifier la concurrence dans le régime des marchés publics
européens. Améliorer encore la qualité des études d’impact des réglementations entreprises par la
Commission avant la mise en place de réformes réglementaires.

Intensifier la concurrence dans les industries de réseau 
Les obstacles à la concurrence demeurent élevés dans certaines industries de réseau. La

libéralisation au niveau communautaire ne s’accompagne pas toujours d’une mise en œuvre rigoureuse
au niveau national. 
Mesures prises : un accord a été trouvé sur un programme législatif visant à séparer les activités de
distribution et de production des opérations de réseau dans les marchés de l’énergie, même si ce
processus ne va pas jusqu’au dégroupage intégral de la propriété. Une nouvelle agence de régulation est
mise en place pour superviser la coopération entre les organismes nationaux de régulation de l’énergie.
La concurrence dans les services aériens a été renforcée par la première étape de l’accord
Union européenne-États-Unis sur le transport aérien.
Recommandations : mettre en œuvre une politique de la concurrence s’efforçant avant tout de tirer parti
des gains potentiels d’une libéralisation des industries de réseau grâce à une intégration plus étroite des
marchés. Libéraliser davantage les services portuaires et aller de l’avant dans la création d’un marché
unique de l’énergie. Continuer de réduire les restrictions aux prestations de transporteurs étrangers dans
le secteur européen des services aériens. 

Réduire les aides à la production agricole 
Le soutien à l’agriculture dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) crée des distorsions,

en bloquant des ressources dans les activités à faible productivité et en maintenant les prix perçus par les
producteurs au-dessus des niveaux du marché mondial. En même temps, la décision de fixer un objectif
de 10 % à l’horizon 2020 pour la part des biocarburants dans la consommation totale de carburants de
transport a contribué à stimuler les prix mondiaux des produits agricoles.
Mesures prises : pas d’actions majeures ces derniers temps, mais les modifications de la politique
décidées dans le cadre des réformes de 2003 et des années suivantes ont entraîné une réduction continue
des prix de soutien. La part du soutien non lié à la production a doublé entre 2005 et 2007. 
Recommandations : améliorer l’accès aux marchés pour les pays non membres de l’Union européenne.
Continuer de réduire l’aide liée à la production, y compris la prime aux cultures énergétiques destinées à
la fabrication de biocarburants. 

Autres grandes priorités 
● Mobilité de la main-d’œuvre. Accroître la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne en

améliorant la transférabilité des droits à pension professionnelle et à prestations sociales, et donner
suite aux propositions de création d’un « passeport pour chercheurs ». 

● Intégration des marchés de capitaux. Amplifier l’intégration des marchés de capitaux en accélérant
les efforts pour intégrer les activités financières de détail, surtout dans le domaine du crédit
hypothécaire. Donner suite à la feuille de route du Conseil de l’Union européenne pour la mise à jour
des mécanismes existants de stabilité financière.
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UNION EUROPÉENNE
Indicateurs structurels 

Taux annuel moyen de croissance tendancielle, en pourcentage 

1997-2007 1997-2002 2002-2007

PIB par habitant 1.9 2.1 1.6

Utilisation des resources en main-d'œuvre 0.2 0.2 0.2

dont :  Taux d'emploi 0.5 0.6 0.5

Nombre moyen d'heures travaillées –0.4 –0.4 –0.3

Productivité du travail 1.7 1.9 1.4

dont : Intensité capitalistique .. .. ..

Productivité multifactorielle .. .. ..

Source : Estimations fondées sur les Perspectives économiques de l'OCDE, vol. 2008/2, no 84. 

1. Écarts en pourcentage avec le PIB par habitant et par personne occupée des États-Unis, à parité de pouvoir d'achat
constante (PPA) de 2000. Ruptures dans la série en 1991 du fait de la réunification de l'Allemagne et en 1994
lorsque les données se réfèrent à UE19. Avant 1994 les données se réfèrent à UE15.

2. L’indicateur varie sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.
3. À l'exclusion de la Grèce, de l'Irlande et de la République slovaque.

Source : Graphique A : OCDE, Base de données des comptes nationaux; graphique B : OCDE, Base de données des statistiques
de la population active ; graphique C: OCDE, Base de données des estimations du soutien aux producteurs et aux
consommateurs ; graphique D : OCDE, Base de données sur la réglementation des marchés de produits.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/533826616320
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A. Les écarts de PIB par habitant et de productivité
sont importants1

B. Les taux d'emploi sont relativement faibles, 2007
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D. La réglementation des marchés de produits
dans l'ensemble de l'économie est forte, 20082

C. Le soutien à l'agriculture est élevé, 2007
Estimation du soutien à la production
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