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INTRODUCTION

Le traité de Rome avait fixé l’objectif de création d’un marché commun en
1958 et l’intégration a avancé à grands pas jusqu’au début des années 70. Mais
elle a ensuite perdu de son élan et les performances macro-économiquesse sont
dégradées. Face à cette situation, l’initiative concernant la mise en place du
marché unique a eu pour but d‘améliorer les perspectives de croissance en
éliminant les obstacles aux échanges, de nature fiscale et quantitative, et les
restrictions à l’accès au marché qui subsistaient, et en abaissant également les
coûts supportés aux frontières et les charges administratives. Le programme de
la Communauté européenne relatif au marché unique constitue le dispositif d‘intégration régionale le plus ambitieux dans le monde; en effet il ne s’agit pas
uniquement d’instaurer des préférences commerciales pour les produits, mais
aussi de favoriser les échanges de services ainsi que la mobilité de la main
d’œuvre et du capital. Le programme législatif de la CE, sa mise en œuvre au
niveau des États membres et le programme communautaire à moyen terme
visant à faire en sorte que le marché interne devienne une réalité concrète sont
résumés dans la section I et l’Annexe.
L‘initiative pour l’achèvement du marché intérieur a soulevé un certain nombre de questions de politique, qui se rattachent plus ou moins à son succès.
L‘aspect le plus visible a trait à la politique de la concurrence et à la libéralisation
de secteurs encore très protégés. Le programme de la CE ne visait pas seulement l’achèvement du marché intérieur: il soulignait également la nécessité de
favoriser la cohésion économique et sociale. La politique régionale au niveau
communautaire a été sensiblement renforcée et la définition d’une politique
sociale à l’échelle de l’ensemble de la Communauté a reçu une nouvelle impulsion. Enfin, la politique commerciale extérieure de la CE déterminera en quoi les
États membres et les pays tiers gagneront ou perdront à mesure que progresse
l’intégration de la CE. Toutes ces questions de politique seront analysées à la
section II.
Le nouvel effort d’intégration a conduit les participants à s’assigner de
grandes ambitions. Le vaste programme de recherches mené par la Commission,
de même que la plupart des évaluations de source indépendante, ont légitimé ces
ambitions. Des coûts plus faibles, une concurrence plus vive et une meilleure
exploitation des économies d’échelle sont autant d‘éléments qui devraient contri-
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buer à d’amples gains de bien-être. On résumera dans la première partie de la
section 111 les mécanismes qui aboutissent à ces gains de bien-être et les résultats des études quantitatives consacrées à l’économie de << 1992». La deuxième
partie de la section 111 portera sur un thème qui a été bien moins étudié : I’intégration a-t-elle progressé et quels sont les éléments qui permettent de penser que
des gains de bien-être se sont d‘ores et déjà concrétisés? Bien que tout jugement
définitif soit prématuré, on s’appuiera sur un grand nombre d‘indicateurs microéconomiques et macro-économiques pour éclairer cette question. On résumera
dans la dernière section les principaux enseignements qui peuvent être tirés de
cette étude.

1.

CACHÈVEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR : UN APERÇU GÉNÉRAL

Au cours de ses dix premières années d’existence, la Communauté européenne a franchi une étape primordiale dans la libéralisation des échanges intracommunautaires en réalisant l’union douanière’ en 1968. Par la suite, la mise en
œuvre des «quatre libertés >> (libre circulation des biens et des personnes, libre
prestation des services et libéralisation des mouvements de capitaux) énoncée
dans le traité de Rome a perdu de son élan. Une multitude d’obstacles aux
échanges et à la mobilité des personnes ont subsisté et ont même eu tendance à
s’accentuer. La perte de compétitivité de l’Europe dans certains secteurs et
l‘aggravation du chômage à partir du milieu des années 70 ont fait prendre de
plus en plus conscience des avantages que la Communauté pourrait retirer d’une
intégration plus étroite des marchés. C’est pourquoi la Commission a publié en
1985 un Livre blanc (CE, 1985) contenant environ 300 propositions en vue de
l’achèvement du marche intérieur. Ce programme a été officialisé dans 1’Acte
unique, ratifié en janvier 1987. Entre 1987 et septembre 1994, le Conseil a
approuvé 96 pour cent des mesures prévues par le Livre blanc de 1985. En
septembre 1994, les États membres avaient adopté 88 pour cent du nombre total
de réglementations nationales requises en vertu des mesures prises par le
Conseil. Toutefois, seulement la moitié des actes juridiques communautaires
avaient été transposés dans le droit national des 12 États membres2 (graphique 1). La Commission a publié récemment son premier rapport annuel concernant le marché intérieur, qui donne un aperçu complet de la réalisation du programme (CE, 1994a). Le programme du marché intérieur est résumé ci-dessous
et est discuté plus en détail dans l’Annexe.
Malgré les retards dans la transposition des directives en droit national, les
contrôles aux frontières entre les États membres ont été abolis pour les marchandises en janvier 1993. Le rapprochement des taux de TVA et des niveaux de
droits d’accise, de même que la mise en place d‘un régime transitoire pour les
impôts indirects, ont été déterminants à cet égard. On a également beaucoup
progressé dans l’harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des normes
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Graphique 1. Mise en œuvre des mesures du Livre Blanc
Nombre de mesures, septembre 1994
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phytosanitaires, vétérinaires ou techniques. Certaines directives, en particulier
celles qui ont trait aux domaines de la santé et de la sécurité, fixent des règles
précises applicables dans l’ensemble de la Communauté; mais la plupart des
autres actes ne fixent que des minima et laissent sur le plan des moyens une
grande souplesse pour leur mise en œuvre.
Des progrès ont également été accomplis dans l’ouverture des marchés
publics, secteur qui restait largement abrité de la concurrence. La concurrence
devrait également s’intensifier pour les activités bancaires, avec l’agrément communautaire unique et la reconnaissance mutuelle des produits bancaires. La
libéralisation du marché des assurances est moins avancée. Enfin, le secteur des
transports, qui comptait parmi les plus réglementés au milieu des années 80, a
été considérablement libéralisé; il faudra néanmoins plusieurs années pour en
arriver à un marché intégré des transports.
Les mouvements de capitaux ont été totalement libérés à un rythme rapide et
les dernières restrictions aux mouvements de capitaux à court terme ont été
levées. En revanche, la mise en œuvre pour les personnes du droit de libre
passage aux frontières a été retardée en raison de différends relatifs aux droits
des demandeurs d’asile et des problèmes que pose la mise en place d‘un système communautaire d’information. Élément plus important sur le pian économique, la reconnaissance mutuelle des professions a en revanche progressé, en
permettant aux ressortissants de la CE de travailler dans les autres États membres, et des mesures ont été prises pour que chacun ait le droit de vivre dans un
autre État membre.
Malgré le quasi-achèvement des travaux juridiques se rapportant au marché
intérieur et le rythme rapide d’intégration dans certains secteurs, on est loin d’un
marché intégré pour une série d’activités; plusieurs réformes n’ont pas été
menées à bien à ce jour et certaines mesures, très récentes, n’ont pas encore
subi l‘épreuve du marché. En outre, les réformes juridiques doivent être suivies
d’un changement de mentalité et de comportement de la part des administrations
nationales et des participants au marché. Pour que le marché intérieur se concrétise véritablement, la CE s’est fixé un programme à moyen terme dont les grands
axes sont les suivants (CE, 1993a) :
- La conformité et la transparence dans la transposition des directives communautaires en droit national seront assurées. Ce qui peut paraître simple
de prime abord est en fait complexe parce que i) les directives permettent
»,ii) les techniune certaine souplesse pour les mesures de <<transposition
ques législatives sont différentes d’un pays à l’autre, iii) la matière est
souvent très technique, iv) la réglementation communautaire est parfois
très volumineuse, v) un grand nombre de réglementations nationales doivent parfois être modifiées, même si les directives sont brèves et vi) les
nouvelles adhésions alourdissent la charge de travail.
- Le droit communautaire devra être appliqué efficacement et uniformément.
L‘application relevant de la compétence des États membres, par exemple,
les consommateurs devront être assurés de la bonne exécution des
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contrôles sanitaires et phytosanitaires; en cas de problèmes, une réaction
rapide s’impose souvent à i’échelle de i’ensemble de la Communauté. La
coopération entre administrations nationales, déjà en place dans de nombreux secteurs, est cruciale de ce point de vue et devra être développée.
- L‘accès à la justice devra être amélioré. II faut que les entreprises et les
personnes puissent faire respecter leurs droits et obtenir réparation le cas
échéant. La Commission attache une extrême importance à l’accès à la
justice et à la coopération judiciaire. Des programmes d‘information et de
formation sont prévus pour que les juridictions nationales et les professions juridiques soient mieux à même d’appliquer le droit communautaire.
- L‘apparition de nouveaux obstacles devra être empêchée. Les réglementations nationales pourraient entraver la libre circulation des biens, des
personnes, des services et des capitaux. Pour parer à ce risque, on a déjà
mis en place des procédures qui exigent la notification des réglementations ou normes pouvant avoir une incidence sur la libre circulation des
biens. La portée de ces problèmes a récemment été élargie et la Commission examine actuellement si des procédures similaires ne devraient pas
être instituées pour certaines activités de services. La Commission a également formulé une proposition concernant l’échange de renseignements
dans le cas où un Etat membre refuse d’accepter des marchandises en
provenance d’un autre État membre.
- L‘évaluation de la réglementation concernant le marché intérieur sera renforcée. Elle aura trait en partie aux aspects physiques, par exemple dans
le domaine sanitaire et phytosanitaire. Mais l’évaluation économique prendra également plus d’importance. On procédera plus souvent à une évaluation des coûts des diverses options réglementaires et à une analyse
coûts-avantages pour déterminer les modalités optimales d’harmonisation
et assurer un équilibre entre le poids des réglementations et les gains
économiques.

II. LES PRINCIPAUX DOSSIERS DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Tirer pleinement parti des avantages d’une intégration plus étroite des marchés implique la mise en jeu d’un certain nombre de politiques. L‘élément le plus
important tient à ce qu’une grande partie des gains attendus de l’initiative du
marché unique sont liés à une intensification des pressions concurrentielles : un
renforcement de la politique de la concurrence sera probablement nécessaire
pour viser à réduire le plus possible le risque de pratiques commerciales restrictives. En outre, les subventions qui peuvent fausser les décisions au même titre
que les instruments de la politique commerciale, doivent encore être réduites.
D’autres aspects de l’action des pouvoirs publics peuvent aussi jouer dans le
sens d’une plus grande intégration du marché ou être influencés par une telle
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évolution. L‘Acte unique, par exemple, insiste sur la nécessité de renforcer la
cohésion sociale et régionale. Enfin, et surtout, la politique commerciale extérieure revêt une grande importance pour les pays non membres de la CE.
Parmi les aspects de l’action des pouvoirs publics examinés ci-après, certains sont très complémentaires du projet de marché intérieur et relèvent de la
compétence des institutions de la CE. II s’agit, par exemple, de la politique de la
concurrence ou de la libéralisation plus poussée de certains secteurs encore très
protégés. D’autres politiques sont parallèles à I’initiative du marché unique. II
s’agit essentiellement des politiques régionales ou des politiques sociales. Ces
dernières sont dans une large mesure du ressort des États membres, alors que
les objectifs de la politique régionale sont mis en œuvre par la CE et, à des
degrés divers, par les États membres. Enfin, l’initiative du marché unique a rendu
nécessaire la réforme de certaines politiques, comme l’harmonisation des instruments commerciaux (qui est de la compétence de la Commission).
A.

Politiques visant à assurer d e s conditions d e concurrence égales
pour tous

Politique de la concurrence

Aux termes du traité de Rome, les règles communautaires en matière de
concurrence s’appliquent à deux grands domaines, l’intervention de l’État et la
conduite des entreprises. Ces règles s’appliquent lorsque l’intervention ou un
comportement non concurrentiel crée ou menace de créer des distorsions dans
les échanges entre pays de la CE, et elles priment les dispositions législatives
des différents pays.
Conduite des entreprises
Les accords restrictifs sont généralement interdits (article 85 du traité de
Rome) dans la mesure où ils limitent les échanges entre les pays Membres. Ces
dispositions couvrent les accords horizontaux - comme la répartition des marchés, les quotas et les prix imposés - les restrictions verticales - comme les
accords de commercialisation exclusive et les autres systèmes de distribution
discriminatoire - ainsi que les clauses intéressant la propriété intellectuelle et
industrielle. Cependant, certains accords peuvent être déclarés compatibles avec
le marché commun dans la mesure où ils contribuent <<àaméliorer la production
des biens ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,,. En 1993, la Commission a élargi la portée de certaines réglementations concernant les << exemptions par catégorie »3 dans les domaines de la promotion de la Fi-D, des transferts
de technologie au niveau communautaire et des accords de spécialisation, et elle
a publié un avis sur l’évaluation des coentreprises visant à faciliter la coopération
entre les sociétés. Si l’acier et l’agriculture sont exemptés des dispositions applicables aux accords restrictifs - ces deux secteurs sont couverts séparément par
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des législations spécifiques, la CECA (Communauté économique pour le charbon
et l’acier) et la PAC (Politique agricole commune) - i‘article 85 a été récemment
élargi, en particulier aux transports, à l’assurance et aux activités bancaires. Le
nombre de décisions formelles de la Commission concernant les accords restrictifs s’est régulièrement accru (tableau 1). Ces décisions concernent essentiellement les produits manufacturés. La plupart des décisions relatives aux services
ont été prises depuis 1985.
L‘Article 86 du traité de Rome interdit l’abus de position dominante. Parmi les
principaux types de conduite donnant lieu à l’exploitation abusive d’une position
dominante, on peut citer les conditions de transactions non équitables et les

Tableau 1. Activité de la Commission concernant l’application des accords
restrictifs (Art. 85) et les abus de position dominante (Art. 86)
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restrictions préjudiciables aux consommateurs. L‘existence d’une position dominante n’est pas interdite, seule son exploitation abusive est visée. Pour déterminer s’il y a ou non position dominante, il faut délimiter le marché concerné et
définir la notion de position dominante. Très peu de décisions formelles ont été
prises depuis 1971 ; la plupart d’entre elles sont intervenues dans les années 80,
la première intéressant le secteur des services (British Telecom) datant de 1982
(tableau 1). Ces décisions fondées sur les articles 85 et 86 ne représentent
qu’une fraction des travaux de la Commission. En 1992, par exemple, 27 décisions de ce type ont été prises, contre 1 523 cas traités.
Durant les années 80, le nombre de fusions et d’acquisitions au niveau
communautaire a sensiblement augmenté (voir ci-après). La crainte que les
entreprises paneuropéennes n’exploitent abusivement des positions dominantes
a conduit à l’adoption, en 1989, de la réglementation communautaire sur le
contrôle des concentrations. La Commission réglemente les concentrations qui
ont une dimension communautaire4. Celles qui n’ont pas une dimension communautaire continuent de relever de la compétence nationale. Ces dispositions en
matière de compétence s’inscrivent dans le cadre de la politique de <<guichet
unique)) - un objectif majeur de la réglementation sur les concentrations qui
implique qu’une fusion est du ressort soit de la CE soit des institutions nationales
et que les entreprises savent précisément à qui s’adresser. Si une fusion relève
des dispositions communautaires, la Commission doit être automatiquement avisée et elle dispose d’un mois pour réagir. Les seuils ont été réexaminés en
1993 et les États membres ont décidé de ne pas les modifier. En 1990-93, la
Commission a rendu 65 décisions. Beaucoup d’entre elles exigegient que les
plans communiqués soient révisés - soit en vue de la vente d’une partie du
nouveau groupe, soit en vue du retrait de certains marchés où le nouveau groupe
jouirait d‘une position dominante, afin de préserver la concurrence sur les marchés en cause. Seule une décision a conduit à une déclaration d’incompatibilité,
empêchant ainsi la fusion (Aérospatiale-Alenidde Havilland).
La définition du marché géographique concerné est du ressort de la Commission et elle a évolué depuis 1990. Généralement, les marchés sont plus importants dans le secteur manufacturier que dans celui des services5 (Sapir et al.,
1993). Étant donné que les concentrations dans les secteurs des services interviennent encore dans une large mesure entre entreprises du même État membre,
elles ne relèvent pas des réglementations communautaires sur les concentrations. Ainsi, l’intensité de la concurrence au niveau local varie largement en
fonction des différences d’attitude des États membres (Neven et al., 1992). En
revanche, lorsqu’il est reconnu que l’intérêt national est en jeu (sécurité publique,
pluralité des médias et règles prudentielles), les autorités nationales peuvent
examiner les concentrations de dimension communautaire, mais cet examen doit
être fondé sur des considérations autres que i’incidence potentielle de la fusion
sur la concurrence.
Si la politique communautaire de concurrence et la libéralisation des
échanges intérieurs contribuent vraisemblablement beaucoup à une certaine discipline en matière de marges entre les prix et les coûts, la concurrence extracom-
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munautaire peut aussi être utile à cet égard. Jacquemin et Sapir (1990), par
exemple, montrent l’importance des importations extracommunautaires par rapport aux importations intracommunautaires dans la limitation des marges bénéficiaires dans les pays de la Communauté. Leurs estimations donnent à penser
que seules les premières exercent un effet de discipline important sur les marges
prix-coût, alors que les deuxièmes semblent n’exercer aucun effet de ce type.
Ces résultats suggèrent qu’un ensemble de mesures internes et externes de
libéralisation des échanges constituent une meilleure stratégie que les seules
mesures internes de libéralisation.
Aides d‘État

L‘initiative du marché intérieur exige, entre autres, une concurrence libre et
sans distorsions. Si l’aide publique n’est pas justifiée par des situations telles
qu’un dysfonctionnement du marché, les subventions tendent à empêcher le
fonctionnement efficient des marchés et à fausser les échanges tout comme les
mesures protectionnistes. De fait, les pères fondateurs de la CE ont reconnu que
les subventions peuvent fausser les échanges et sont en principe incompatibles
avec le marché commun.
Les subventions qui relèvent de la politique communautaire sont celles qui
faussent la concurrence entre pays de la CE. Elles sont définies en détail par le
droit communautaire et les décisions de la Commission et de la Cour de justice.
Les États membres doivent notifier à la Commission les mesures pouvant être
assimilées à une subvention, la Commission décidant si le contrôle communautaire s’applique et si une dérogation doit être accordée. Les notifications se sont
multipliées au cours de la dernière décennie, la Commission ayant accordé une
dérogation dans 80 pour cent environ de l’ensemble des cas ces dernières
années. Si certains types de subventions sont faciles à identifier, d’autres ne le
sont pas : c’est notamment le cas pour la gestion des entreprises publiques ou
lorsqu’il faut faire une distinction entre subventions et mesures générales (par
exemple, la modification de l’impôt sur les sociétés). Des dérogations peuvent
être accordées en cas de problèmes régionaux, de projets importants d’intérêt
européen commun et de promotion de certaines activités économiques (traitement favorable des mesures de lutte contre la pollution, par exemple).
Les aides d’État sont restées à un niveau c alarmant^^ (CE, 1991), malgré
une baisse du rapport des subventions au PIB (graphique 2). En moyenne, sur la
période 1988-90, les subventions, telles que définies dans les rapports communautaires sur ce sujet, se sont chiffrées à 2 pour cent du PIB de la Communauté,
à près de 4 pour cent des dépenses des Etats et à près du double du budget
communautaire6. De grandes différences sont observées dans le montant des
subventions, le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas ne dépensant que
1 pour cent du PIB, alors que ce pourcentage était proche de 3 pour cent pour
l’Italie, la Belgique et la Grèce. Les subventions sont restées sensiblement plus
élevées qu’en Amérique du Nord et au Japon, encore que cela puisse être dû en
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Graphique 2. Subventions
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1.
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partie à une meilleure transparence des aides publiques dans la CE du fait des
procédures de contrôle communautaire.
Si les aides publiques sont restées à des niveaux élevés, c’est en partie
parce que les principes fondamentaux ont dans une certaine mesure perdu de
leur acuité. Cependant, des mesures ont été prises récemment pour améliorer la
transparence et la discipline, comme le remboursement des subventions illégales. Pour un grand nombre de systèmes de subventions en faveur de I’agriculture, de la pêche, du charbon et des chemins de fer, des aides publiques d’un
montant important ont été accordées et le contrôle que peut exercer la Communauté à cet égard est limité. En outre, des subventions plus généreuses sont
autorisées pour les régions de plus en plus nombreuses de la CE souffrant, selon
les définitions de la Communauté, de problèmes régionaux7. Certains secteurs de
toute évidence bénéficient bien plus des subventions nationales que d‘autres, ce
qui reflète en partie l’incidence d’autres objectifs politiques, comme le renforcement de la cohésion régionale et sociale.
Les subventions affectent le comportement économique en raison de leur
incidence sur les coûts et prix relatifs. Dans le cas de dysfonctionnements du
marché, ces modifications sont les bienvenues car elles améliorent le bien-être.
En outre, les subventions peuvent aussi se justifier si elles diminuent les coûts de
transition de l’ajustement structurel. D’aucuns craignent, cependant, qu’un grand
nombre de subventions ne soient pas justifiées ou bien retardent en fait I’ajustement nécessaire au lieu de l’accélérer. Des pressions sont également exercées
pour accorder des subventions afin d’attirer l’investissement étranger. On ne
dispose que de quelques estimations des coûts macro-économiques des subventions, qui montrent toutes que ces coûts peuvent être d’une importance considérable. Selon Weiss et al. (1988),par exemple, le démantèlement de tous les types
d’aide publique au secteur des entreprises en Allemagne pourrait accroître le
bien-être de 1 pour cent du PIB.

Libéralisation des secteurs fortement réglementés
Le marché intérieur est encore loin d’être une réalité pratique dans les
secteurs où la législation nationale autorise les monopoles ou ferme l’accès au
marché et, par conséquent, empêche la concurrence. La libéralisation est dans
une large mesure une obligation découlant des traités actuels. Mais ceux-ci
prennent également en compte l’intérêt légitime des États membres pour ce qui
est de garantir la fourniture de certains services publics. Les restrictions à l’entrée
se font tout particulièrement sentir dans certains segments des secteurs de
l’énergie et des télécommunications, beaucoup de services postaux et les transports ferroviaires dans un grand nombre d’États membres. Si le programme de
marché intérieur a eu quelques effets sur ces secteurs (par exemple, normalisation et règles en matière de marchés publics), des différences notables sont
observées dans la détermination des États membres à renforcer la concurrence
ainsi que dans le niveau souhaité des obligations de service public, et les
mesures de libéralisation au niveau de l’ensemble de la Communauté ont pro-
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aressé lentemer -3 libéralisation au Royaume-Uni, par exemple, est allée beaucoup plus vite que dans la majeure partie des pays européens continentaux.
Les initiatives en faveur de la libéralisation dans le secteur de l’énergie
électrique, du gaz et des télécommunications sont entravées par le fait que la
concurrence ne peut s’appliquer qu’à la fourniture de services eüou de biens,
alors que les réseaux électriques et téléphoniques devront rester réglementés en
tant que <c monopoles naturels ». Cependant, la production comme la distribution
de détail des services demeurent jusqu’ici aux mains des mêmes monopoles
dans la plupart des États membres. Au Royaume-Uni et dans plusieurs pays non
membres de la CE, la libéralisation a visé à séparer ces deux fonctions. Si les
progrès vers la libéralisation dans le secteur de l’énergie sont peu importants, le
Conseil a souscrit à la proposition de la Commission visant à libéraliser les
services de téléphonie vocale d’ici au milieu de 1998. Les initiatives en faveur de
la libéralisation des services postaux ne sont pas allées au-delà de la phase de
consultation.
Les États membres considèrent que le développement des réseaux de transport, d’énergie et de télécommunications au niveau européen est une tâche
importante qui complétera le marché unique et la libéralisation de ces secteurs.
En partie du fait de l’existence de monopoles nationaux, les réseaux sont restés
séparés et compartimentés et la demande a souffert du prix élevé des services.
L‘intensification de la coopération au niveau européen est essentielle pour que
l’utilisation des réseaux actuels soit plus efficace et que la coordination des plans
futurs s’améliore. La Commission aidera à la définition des plans-cadres et fournira des directives pour identifier les projets d’intérêt commun. Bien que les
réseaux transeuropéens doivent être financés pour l’essentiel par des capitaux
privés (surtout dans les télécommunications) ou par le biais d’entreprises publiques, la Commission consentira également un appui financier. Une somme de
5.3 milliards d’écus par an est réservée à cette fin dans le budget de la Communauté pour 1994-99, grâce en partie à des financements des Fonds structurels et
du Fonds de cohésion sociale. Des crédits bonifiés et des garanties de prêts
représentant 20 milliards d’écus pourraient aussi être fournis, pour un montant
total de 20 milliards d’écus (y compris les 5.3 milliards mentionnés ci-dessus).
B. Politiques affectées par une plus grande intégration du marche
Politiques et aspects régionaux
Les disparités de revenu entre les pays de la CE au niveau national sont peu
importantes parmi les membres les plus riches mais sont restées considérables
par rapport aux autres pays, le rythme de rattrapage des régions les plus pauvres
étant assez lent (voir également ci-après). Les différences de PIB par habitant
entre États européens sont environ le double de celles des neuf régions étudiées
aux États-Unis. Une désagrégation plus poussée montre que les niveaux de
revenu dans les 10 et 25 régions les plus pauvres de la CE sont restés proches
respectivement, de 50 et de 40 pour cent en dessous de la moyenne de la CE
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tout au long des années 80,alors que les régions les plus riches ont eu tendance
à s’éloigner de plus en plus de la moyennes. Parmi les régions les plus démunies,
certaines ont rattrapé rapidement les autres, alors que d’autres ont encore reculé.
En outre, les écarts entre les taux régionaux de chômage sont restés irréductiblement élevés dans les années 80.
La question de savoir si l’intégration des marchés favorise la cohésion a fait
l’objet de débats assez houleux ces dernières années (Dehesa et Krugman,
1992).Le modèle traditionnel des échanges donne à penser que le libre-échange
de biens et de services et la mobilité accrue des facteurs devraient conduire à un
rétrécissement des écarts de revenu : une progression de l’équité interrégionale
va de pair avec une amélioration de l’efficience globale. Cependant, les différences de revenu par habitant peuvent être aussi dues à des différences dans la
productivité totale des facteurs (et pas seulement dans l’intensité des facteurs).
Ces différences ont été de tout temps très peu réductibles et les raisons de leur
persistance ne sont pas bien comprises. En outre, les économies d‘échelle et les
économies externes pourraient tendre à créer des régions centrales et des
régions périphériques, de sorte que les régions ayant des revenus inférieurs à la
moyenne risquent d’être perdantes. Aux États-Unis, en revanche, les différences
de revenu entre les régions se sont considérablement atténuées depuis les
années 20,encore que l’effort de redistribution n’ait guère été important. L‘Union
canadienne, pour sa part, n’a pas permis de favoriser la convergence entre
1880 et 1939 (Strain, 1993). Même si les efforts de redistribution se sont fortement développés depuis lors, les disparités de revenu sont restées importantes.
La crainte que le marché unique n’accentue les divergences existantes entre
les régions et ne menace par conséquent l‘objectif de convergence a été formulée
dans le Livre blanc de 1985.C’est ainsi que l’Acte unique n’a pas seulement fixé
i’objectif de réalisation du marché intérieur d’ici à la fin de 1992, mais a aussi
souligné la nécessité c< de renforcer la cohésion économique et sociale >> (réduction des disparités des niveaux de vie). L‘objectif de cohésion consiste dans une
large mesure à aider les régions les plus pauvres à rattraper les plus riches. Si les
considérations d’équité sont de toute évidence très importantes, les considérations d‘efficience favorisent aussi les transferts interrégionaux : cela est particulièrement le cas si les niveaux de revenu sont faibles en raison de l’insuffisance des
infrastructures et de l’éducation.
Les fonds structurels ont été introduits en 197.!j9mais ont été considérablement modifiés avec l’Acte unique afin de renforcer l’efficacité des mesures structurelles de la Communauté (CE, 1992b). Plus récemment, on a mis davantage
l’accent sur les moyens pouvant être mis en œuvre par les fonds structurels pour
s’attaquer directement aux difficultés particulières rencontrées par certaines
régions pour l’exécution du programme relatif au marché intérieur. Les politiques
régionales ont cinq objectifs prioritaires pour la période 1994-99 : le développement et l’ajustement structurel des régions en retard, la conversion des zones
souffrant d’un déclin industriel, la lutte contre le chômage de longue durée et
l’insertion professionnelle des jeunes, l’ajustement de l’agriculture et des pêches
et le développement des zones rurales. Le montant des sommes déboursées
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Tableau 2. Dépenses des fonds structurels
1. Données de base sur les 5 objectifs prioritaires

OBJECTIF 1
Régions en retard de développement

Territoire
couvert

7 États2

41 %

21.5 %

38.3

60 régions

-

16.5 %

7.2

9 États

100 %

-

7.5

9 États

100 %

-

3.4

50 régions

17 %

5%

2.8

OBJECTIF 2
Conversion des régions en déclin

industriel
OBJECTIFS 3 et 4
Lutte contre le chômage de longue
durée et insertion professionnelle

Population
concernh

Fonds structurels
(1989-93)
aux prix de 1989
milliards d'ECU

Pays et régions
concernes

OBJECTIF Sa
Adaptation des structures agricoles
OBJECTIF 56
Développement des zones rurales

2. Recettes des pays membres en provenance des fonds structurels (1989-93)
Distribution des
interventions financières,
en pourcentage
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
France
Grèce

Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal

Royaume-Uni

5.4
1.4
0.6
22.5
10.6
11.7
6.4
17.5
0.1
1.3
12.3
10.3

Pari dans la population
de la CE,
en pourcentage

19.4
3.0
1.6
11.9
17.2
3.1
1.1
17.6
0.1
4.6
1.4
17.5

PIB par tête en termes
de PPP3
1990

112.4
102.8
105.1
76.7
108.5
53.4
68.8
104.0
124.2
103.8
56.2
105.4

1. Non compris 1.150millions d'ECU au titre des mesures transitoires.
2. Espagne : 10 régions; Grèce, Irlande et Portugal : ensemble du pays; France : départements d'outre-mer et
Corse: Royaume-Uni : Irlande du Nord; et Italie : 8 régions.
3. Moyenne de le CE = 100.
Sources : CE (1992b),et Rapport annuel sur la mise en œuvre de la réforme des fonds structurels.
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pour l’aide régionale a doublé entre 1987 et 1993. Si l’aide régionale est passée
de 15 à 25 pour cent environ du total des dépenses de la Communauté, elle reste
faible en pourcentage du PIB des pays de la CE. Cependant, pour le Portugal et
la Grèce, les montants dépensés atteignent 3 pour cent du PIB (tableau 2)’O.Avec
la mise en place du Fonds de cohésion en 1993, les dépenses des fonds régionaux augmenteront de nouveau sensiblement dans les années à venir.

Politiques du marché du travail
Comme pour les marchés de produits, la question se pose de savoir si
l’intégration du marché doit s’accompagner d’une standardisation plus générale
des normes du travail et des impôts. On s’interroge aussi sur l’interaction de ce
processus avec la nécessité d‘une plus grande flexibilité du marché du travail qui
paraît indispensable pour tirer parti des gains de la restructuration. L‘initiative du
marché unique a quant à elle donné un nouvel élan à l’idée de l’élaboration d’une
politique sociale à l’échelle de la CE. En 1989, par exemple, onze États membres
ont arrêté une Charte sociale qui comprend plusieurs déclarations d’intention non
contraignantes et la Commission a proposé certains projets de directives. Le
traité de Maastricht comporte également un accord sur la politique sociale signé
par tous les États membres à l’exception du Royaume-Uni.
Rares sont pour le moment les réglementations du marché du travail à
i’échelle de la Communauté qui soient contraignantes”. On peut citer, par exemple, les questions concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale
pour les travailleurs migrants, la santé et la sécurité et la durée hebdomadaire du
travail. L‘accord sur la politique sociale du traité de Maastricht vise à appuyer et
compléter les activités des Etats membres dans des domai’nes comme la santé,
la sécurité et les conditions de travail, et à harmoniser les politiques sociales dans
certains domaines. II élargit le champ des décisions à la majorité qualifiée et
renforce le rôle des partenaires sociaux dans la définition des politiques communautaires. II souligne toutefois la nécessité de tenir compte dans la législation
communautaire des diverses pratiques nationales et de préserver la compétitivité.
La législation ou la coordination communautaire mise à part, les normes de
travail, le niveau de couverture et les moyens de financement des prestations
sociales diffèrent largement entre les pays Membres. Sur les dix-huit conventions
du BIT concernant les salaires et les conditions de travail - y compris des
dispositions aussi importantes que la durée du travail ou la législation sur le
salaire minimum - quatorze ont été signées par l’Espagne, douze par l’Italie et dix
par la France. Mais le Royaume-Uni en a signé deux, l’Irlande trois et l’Allemagne
cinq (graphique 3). Ces conventions ont été dans une large mesure ignorées par
les États membres de l’OCDE en dehors de l’Europe (Torres, 1994). En ce qui
concerne la protection sociale, les dépenses publiques sont relativement élevées
dans les pays les plus riches de la CE. Les dépenses publiques de protection
sociale sont elles aussi élevées dans les pays de I’AELE, mais beaucoup plus
faibles dans les pays de l’OCDE non communautaires. Si ces dépenses sont
relativement importantes dans la plupart des pays de la CE, les méthodes utili-

Graphique 3. Normes de travail et dépenses publiques de protection sociale
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Sources : Torres (1 994) et BIT.
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Sées pour les financer diffèrent largement. Les taux des cotisations de sécurité
sociale sont très élevés en France, en Allemagne, et en Italie, mais faibles au
Royaume-Uni et pratiquement nuls au Danemark, où les dépenses sont financées dans une large mesure sur les recettes fiscales générales.
Torres (1994) signale qu’une certaine harmonisation des normes de travail
est intervenue dans les années 80, encore que le rôle de l’intégration des
échanges dans ces modifications soit difficile à évaluer’z. Du point de vue de
l’efficience, les modifications sont allées dans la bonne direction : la durée du
travail et les contrats de travail sont désormais plus flexibles dans les pays de la
CE (à l’exception des pays du Sud)I3, les salaires minimaux relatifs ont diminué et
les coûts relatifs de main-d’œuvre pour les jeunes ont été réduits dans un grand
nombre d’États membres. Après avoir progressé très rapidement entre les
années 60 et les années 80, les dépenses de sécurité sociale ont été étroitement
surveillées et se sont stabilisées en pourcentage du PIB, voire ont marqué une
baisse tendancielle. Les pays du Sud membres de la Communauté font là aussi
exception.
Avec la libéralisation des échanges, les divergences en matière de normes
de travail ainsi que de financement et de couverture des prestations sociales
pourraient avoir une incidence sur les décisions de localisation. Ces décisions
pouvant influer sur l’évolution des salaires, de l’emploi et des recettes fiscales, les
normes de travail et les réglementations sociales pourraient être reléguées à
l’arrière-plan sous l’effet d’un (<dumpingsocial »14. La question se pose de savoir
si des pressions s’exerceront en faveur du dumping social et, dans ce cas, si la
législation doit être harmonisée ex ante ou durant le processus d’intégration.
L‘expérience des États-Unis est peut-être instructive à cet égard : là où existent
des normes de travail, elles sont généralement adoptées au niveau fédéral
(Tarullo, 1992). Cependant, si les lois fédérales fixent des normes minimales, les
États sont généralement autorisés à ordonner des normes plus élevées. Les
normes fédérales sont souvent véritablement minimales et, compte tenu de la
concurrence entre les juridictions, les normes des États ne diffèrent guère des
normes fédéraleP.
Le fait que les normes de travail et les prestations de sécurité sociale soient
moins favorables aux États-Unis que dans la plupart des pays de la CE pourrait
tenir aux préférences politiques de la population dans son ensemble et n’est pas
nécessairement le résultat d’une forte intégration du marché. La théorie semble
suggérer que - en l’absence d’une forte mobilité des facteurs - même de larges
écarts dans ces normes ne justifient pas une harmonisation. Pour les producteurs, les coûts liés aux normes du travail ou aux cotisations sociales ne diffèrent
pas des coûts salariaux. Dans le cas d’une libéralisation des échanges, les
niveaux différents auxquels se situent ces coûts non salariaux importent peu si
les salaires sont suffisamment flexibles. Même s’ils ne s’ajustent pas rapidement,
un chômage temporairement plus élevé ou des variations du taux de change
rétabliront un nouvel équilibre. A mesure que les considérations de compétitivité
gagnent en importance du fait de l’intégration commerciale, les pays pourraient
être enclins à réfléchir davantage avant de prendre des mesures qui augmentent
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les coûts salariaux16. CeDendant. si les normes ne oermettent O s du tout d’ajustement - par exemple, si les salaires minimaux au’gmentent au-dessus des taux
d‘éauilibre du marché - l’intégration commerciale conduira à I’inefficience; en
outie, même s’il y a eu un choix explicite entre l’équité et !’efficience avant la
libéralisation, l’intégration commerciale et le renforcement de la concurrence fiscale pourraient rendre plus coûteux la réalisation d’un objectif d’équité donné.
Si un marché du travail européen homogène se développe à un stade ultérieur, avec notamment une très grande mobilité et une monnaie unique, les choix
politiques deviendront plus difficiles car les personnes ayant besoin d’une forte
protection sociale (souvent les travailleurs à faible productivité) tendront à choisir
les pays où les niveaux des prestations sont élevés, et inversement. L‘assiette
d‘imposition des pays à prestations élevées se trouverait alors entamée et la
mobilité des facteurs ne permettrait pas l’efficience. Un plus fort degré de centralisation des décisions en matière de protection sociale pourrait devenir nécessaire.
Politique commerciale extérieure

Les accords commerciaux régionaux font craindre que le détournement des
échanges soit plus important que la création d’échanges pour les pays non
membres de la Communauté. Cependant, la mesure dans laquelle il y a détournement des échanges dépend en partie des modifications de la politique du
Depuis le début, l’intégration de la CE est allée de pair
commerce extérie~r’~.
avec une baisse des obstacles extérieurs, dans une large mesure à l’occasion
des divers cycles de négociation du GAlT. Les niveaux tarifaires moyens pondérés ont diminué considérablement, tombant de 13 pour cent en 1958 à
101hpour cent en 1968 et à 6 pour cent en 1988. Peu de progrès ont été réalisés
sur la voie de la réduction des droits de douane entre 1988 et 1993, mais ces
droits commenceront de diminuer de nouveau du fait de l’aboutissement des
négociations d’Uruguay (tableau 3). On notera toutefois que les niveaux de droits
de douane figurant au tableau 3 concernent uniquement les importations en

Moyenne simple
des taux NPF’
Moyenne pondérée des
taux NPF‘
Coefficient de variation
total
1.

1988

1993

7.5
6.0
82

Japon

États-Unis

CE

1

1

1988

1993

7.6

6.6

6.8

7.2

6.1

4.2

4.2

4.3

82

140

Nation la plus favorisée.

Source ; OCDE.

81

136

1988

170

Canada

1993.

1

1988

1993

6.5

9.1

8.8

3.4

6.9

6.7

147

97

95

provenance de pays bénéficiant du régime de la nation la plus favorisée. Des
produits en provenance d’autres pays peuvent bénéficier de taux préférentiels
plus faibles, voire être éxonérés de droits de douane. Tel est le cas, par exemple,
pour les importations en provenance de pays parties à une union douanière ou à
une zone de libre-échange. Dans les domaines sensibles, les droits de douane
peuvent revêtir moins d’importance en tant qu’instruments commerciaux que les
obstacles non tarifaires (ONT), comme les mesures antidumping ou les accords
bilatéraux d‘auto-limitation.
Si le régime de commerce extérieur s’est peu modifié dans l’ensemble
depuis le milieu des années 80, l’harmonisation des règles techniques et des
normes en matière de santé et de sécurité bénéficie également aux fournisseurs
non communautaires, s’ils respectent ,les normes communes. Ces fournisseurs
bénéficient aussi du niveau plus faible des coûts commerciaux au sein de la CE
car les biens et services importés peuvent circuler librement. En outre, certains
des principes applicables à l’intégration commerciale entre pays de la CE ont été
utilisés dans les accords de commerce extérieur (par exemple, la reconnaissance
mutuelle des procédures de certification et d’essai avec plusieurs pays de
l’OCDE), voire incorporés dans l’accord récent du GATT.
L‘achèvement du marché intérieur a conduit à l’harmonisation des instruments commerciaux utilisés18.Bien que les dispositions de l’article 1 15 du traité
de la CE (autorisant les États membres à ériger des barrières nationales, si
celles-ci sont approuvées par la Commission) restent en vigueur, l’infrastructure
permettant d’appliquer ces dispositions n’existe plus. Au début de 1993, on comptait toujours 6 417 restrictions nationales, encore que le nombre de nouvelles
restrictions ait fortement diminué pour tomber de 1 19 en 1990 à 8 en 1992 durant
la phase qui a conduit au démantèlement des vérifications aux frontières. La
plupart de ces dernières ont été abolies entre temps, ce qui a bénéficié entre
autres aux importations des pays non membres de la CE. Parmi les exceptions,
on peut citer les quotas de l’Accord multifibres, qui ont été unifiés au niveau
communautaire, ainsi qu’un nombre limité de restrictions quantitatives avec les
pays à commerce d’État. Dans d’autres domaines sensibles également, les
arrangements communautaires remplacent les restrictions nationales précédentes. Par exemple, l’accès des automobiles japonaises sera peu à peu élargi
jusqu’à une libéralisation totale d‘ici à l’an 2000; les restrictions quantitatives sur
les importations d’acier des pays de la Communauté des États indépendants
s’appliquent maintenant au niveau communautaire et des nouveaux régimes
d’importation s’appliquent aux importations de bananes, de thon en conserve et
de sardines. Quelques problèmes n’ont toujours pas été résolus : la préférence
communautaire limitée en matière d’achats publics, la clause de réciprocité dans
le secteur bancaire et la clause d‘exception culturelle pour la télévision. Même si
la préférence communautaire prévue dans la directive sur les marchés publics
limite l’accès des entreprises étrangères, elle devrait leur permettre d’avoir plus
largement accès aux marchés de la CE que ce n’était le cas avec les systèmes
nationaux précédents. En outre, les mesures protectionnistes dans l’industrie
audiovisuelle ne font que prolonger la politique existante.
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Le dernier examen de la politique commerciale de la CE par le G A T (1993)
note que les craintes selon lesquelles la CE deviendrait plus protectionniste ne
semblent pas justifiées. Au contraire, le programme de marché intérieur a amélioré l’accès, la transparence et la sécurité juridique dans un grand nombre de
secteurs. Cependant, il est aussi noté que toutes les mesures n’ont pas encore
été totalement appliquées et que nombre des nouvelles règles attendent encore
d’être mises à l’épreuve. L‘intégration communautaire a de toute évidence été un
succès, si l’on en juge par l’attrait qu’elle présente pour les nouveaux arrivants et
pour les membres potentiels, comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la République slovaque. Pour ces dernières, les accords européens
devraient établir une zone de libre-échange avec la CE d‘ici à dix ans. Le processus de << renforcement >> a aussi imprimé un élan au processus ct d‘élargissement
de la Communauté.
>)

111.

L‘ÉCONOMIE DE L‘INITIATIVE POUR LE MARCHÉ UNIQUE

L‘économie du marché unique a fait l’objet de recherches approfondies.
Parmi les études importantes, il faut citer celle effectuée par la Commission sur le
<<Coûtde la non-Europe >> - le rapport << Cecchini >> - (Cecchini, 1988, Emerson
et a l , 1988), qui a conclu à des gains économiques pour l’ensemble de la
Communauté de 3 à 7 pour cent du PIB. En outre, la CE a établi un certain
nombre de rapports de suivi (CE, 1990a et CE,1993c), qui ont été complétés par
le programme de travail du CEPR consacré au marché intérieur européen et se
sont concrétisés par un grand nombre de documents de travail et d’actes de
colloques (Winters et Venables, 1990, et Winters, 1992).
A.

L’impact d’une libéralisation des échanges en termes de bien-être

Les études consacrées au coût de la non-Europe ont été essentiellement
axées sur les mécanismes suivants d’amélioration du bien-être à la faveur d’une
libéralisation des échanges intracommunautaires :
- la réduction initiale des coûts grâce à la suppression des obstacles aux
échanges et des formalités douanières;
- la baisse des coûts à la faveur des économies d’échelle et du processus
d’apprentissage ;
- la baisse des prixharges par le biais d’une intensification de la
concurrence ;
- les gains de bien-être dus à des effets hors-prix, notamment le développement de l’innovation, l’élargissement de la gamme de produits et les changements sur le plan de I’organisati~n~~.
Le rapport Cecchini a fourni des estimations partielles (par type d’obstacle et par
secteur) de ces effets, ainsi que des évaluations résultant de modèles macro-
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économiques, fondées sur des données portant sur sept pays Membres. Par
ailleurs, deux numéros de la publication Économie européenne (CE, 1990a et CE,
1993~)ont été consacrés à i’évaluation de ces effets pour l’ensemble des États
membres, sur le plan sectoriel et national. On résumera ci-après les principales
conclusions de ces études.
Dans le rapport Cecchini, la réduction initiale des coûts liée à l’abolition des
formalités douanières est estimée à un peu moins de 2 pour cent de la valeur des
biens échangés, ce qui est relativement peu par rapport à la baisse des coûts
rendue possible par les réductions de droits de douane dans les années 60, ces
réductions, évaluées en équivalent droits de douane, variant entre 16.1 pour cent
pour la France et 6.8 pour cent pour l’Allemagne (Flam, 1992). Les réductions
potentielles de coûts triplent quasiment si l’on tient compte des entraves techniques, des marchés publics et de la suppression des frontières fiscales. Les
réductions de coûts de ces diverses sources sont susceptibles d’atteindre 2 pour
cent environ des coûts totaux des entreprises, ce chiffre pouvant être sous-estimé
du fait des difficultés de recensement des obstacles de ce type. A titre d‘exemple,
on peut estimer à 100 O00 le nombre des normes techniques qui étaient en
vigueur dans la Communauté avant que soit lancée l’initiative pour le marché
unique.
L‘expansion de la production peut entraîner des gains liés aux économies
d’échelle, à court terme si les coûts marginaux diminuent et à long terme si les
coûts fixes peuvent être abaissés grâce à des unités de production de plus large
dimension. Les gains susceptibles d‘être réalisés à la faveur de plus fortes économies d’échelle paraissent importants pour un grand nombre d‘industries européennes, surtout le matériel de transport, la chimie, les machines et I’instrumentation, ainsi que le papier et l’impression (Pratten, 1987). Le rapport Cecchini
conclut qu’un tiers environ de i’industrie pourrait bénéficier d’une baisse des coûts
allant de 1 à 7 pour cent, ce qui permettrait d’économiser au total 2 pour cent du
PIB. L‘existence de rendements d’échelle croissants dans les activités de services étant sujette à controverse, le rapport Cecchini n’a pas pris en compte les
gains dans ces activités.
L‘élimination des entraves se traduira probablement par une intensification
de la concurrence, grâce à laquelle les prix convergeront vers des niveaux plus
compatibles avec l‘efficience économique et technique. On peut évaluer les gains
potentiels d’une intensification de la concurrence à partir de comparaisons internationales des prix. Selon Emerson et a/. (1988), la dispersion des prix était déjà
faible en 1985 pour un grand nombre de biens d’équipement, mais très marquée
pour les produits achetés par les administrations publiques ou les entreprises du
secteur public, ainsi que pour les produits comportant des différences notables
dues à des réglementations ou normes techniques. En outre, la dispersion des
prix s’est quelque peu accentuée entre 1975 et 1985 dans les secteurs caractérisés par l’existence d’obstacles non tarifaires, alors qu’elle a sensiblement baissé
dans les secteurs plus ouverts à la concurrence. Les différences de dispersion
des prix peuvent découler également du niveau de concentration dans les divers
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secteurs, le coefficient de corrélation entre les écarts de prix et le degré de
concentration étant égal à 0.82 (Emerson et ai., 1988).
Emerson et ai. (1988) ont calculé qu’à quantités inchangées les gains pouvant être obtenus en achetant au prix le plus bas dans la Communauté seraient
proches de 8 pour cent du PIB. Si les prix qui sont actuellement supérieurs à la
moyenne pour la Communauté convergeaient vers cette moyenne, les gains
seraient encore de 2 pour cent du PIB. De tels calculs mécaniques ont valeur de
simple illustration, car il est difficile de modéliser les effets d‘une concurrence
accrue étant donné que les structures actuelles des marchés sont très différentes
d‘un secteur à l’autre et qu’il existe de grandes incertitudes quant à l’estimation
des paramètres et au degré de pouvoir de marché subsistant. Ce dernier dépend
des hypothèses formulées pour les créations d’entreprise et les faillites, le degré
de différenciation des produits et les stratégies de prix. En ce qui concerne ces
dernières, on s’appuie généralement sur deux hypothèses simples : la concurrence de type Cournot (les marges dépendent de la part du marché) ou la
concurrence de type Bertrand (les marges dépendent uniquement du degré de
différenciation des produits).
Les hypothèses précises adoptées pour ces modélisations influent très fortement sur les résultats. Les exercices de simulation sur des modèles d’équilibre
partiel auxquels ont procédé Smith et Venables (1987) pour 10 branches d’activité à partir d’un large éventail d’hypothèses aboutissent à des variations très
marquées : pour un même choc initial, les gains de bien-être (y compris les
économies d’échelle) peuvent se situer entre et 4 pour cent. Les ajustements
nécessaires pour obtenir des gains importants sont considérables dans un grand
nombre de secteurs et il faudra souvent un large redéploiement de la production
entre les États Membres. En outre, le nombre des entreprises opérant dans un
secteur peut se modifier profondément. Des études plus récentes, fondées sur
des modèles d’équilibre général, donnent des résultats similaires [voir, par exemple, Burniaux et Waelbrook (1993) ainsi que Mercenier (1992)l.
L‘évaluation par la Commission des gains économiquesz0 découlant de
l’achèvement du marché intérieur, fondée sur I’aggrégation de résultats d’un
modèle d‘équilibre partiel, est résumée au tableau 4. Les gains directs liés à
l’élimination des entraves ont été estimés à un chiffre situé entre 2.2 et 2.7 pour
cent du PIB, les effets indirects (économies d’échelle et intensification de la
concurrence) représentant pour leur part 2.1 à 3.7 pour cent. En retenant l’estimation moyenne, on obtient un gain de revenu de 810 dollars par habitant. Les
simulations fondées sur des modèles macro-économiques (le modèle Hermès de
la CE et le modèle lnterlink de l’OCDE) confirment ces ordres de grandeur, les
gains totaux étant de 3.2 à 7.5 pour cent du PIB, selon les hypothèses concernant
les politiques mises en œuvre (Catinat et ai.,1988). Ces simulations reposent sur
une baisse initiale des prix à l’importation due au moindre coût des contrôles aux
frontières, sur une baisse des prix pour les marchés publics et les services
financiers, ainsi que sur les gains d’efficience liés aux économies d’échelle
(tableau 5). Les modèles macro-économiques prédisent également une baisse
des prix de 4 à 6 pour cent et un gain de 2 à 6 millions d’emplois2’.
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Tableau 4.

Évaluation des gains de bien-être par la Commission : résumé‘
En pourcentage du PI6
A

B

Gains directs de l’élimination des barrières
Stade 1 : barrières affectant seulement les échanges
Stade 2 : autres barrières affectant ia production
Total

0.2
2.0
2.2

0.3
2.4
2.7

Gains indirects de l’intégration du marché
Stade 3 : économies d‘échelle liées
à la restructuration et à l’augmentation
de la production
Stade 4 : effets de concurrence
Variante I (somme des stades 3 et 4)
Variante II (stades 3 et 4 calculés ensemble)

2.0
1.6
3.6
2.1

2.1
1.6
3.7
2.1

Total des gains
Variante I
Variante II

5.8
4.3

6.4
4.8

Estimations fondées sur les données de 1985 aux prix de 1985.Les estimations A et B reflètent les diff4rences
entre les sources de donnees ou les hypothèses introduites aux stades I 81 II.
Source :Emerson et a/. (1988).

1.

Effet de l’intégration des échanges :
simulation sur modèles macro-économiques

Tableau 5.

Ensemble de la Communauté1
Simulation adoptee :

Politique inchangée

1 Moyen terme3

1 an

2 ans

Moyen terme3

Par rapport au scénario de base
(pourcentage)
PIB
Indice implicite du prix du PI6

1.1
-1.6

2.3
-2.8

4.5
-6.3

7.5
-4.3

Variation absolue par rapport
au scénario de base
Chômage (millions)
Balance budgétaire4
Balance extérieure4

-0.5
0.2
0.3

0.0
0.7
0.4

1.8
2.2
1.O

5.7
0.0
-0.5
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Des recherches plus récentes réalisées sous l’égide de la Commission (CE,
1990a et CE, 1993c) ont porté sur 40 secteurs industriels et un certain nombre
d‘activités de services. Ces recherches ne fournissent pas de chiffres globaux
pour la production ou l’emploi, mais elles tentent de déterminer les variations du
potentiel de croissance des différents secteurs et les redéploiements géographiques d’un pays à l’autre. Les 40 secteurs industriels choisis sont ceux où les
effets du marché intérieur sont censés être les plus prononcés, c’est-à-dire ceux
où les obstacles non tarifaires et les marchés publics jouent un grand rôle.
Plusieurs indicateurs ont été utilisés pour caractériser les différents secteurs : le
niveau des obstacles non tarifaires, le niveau de pénétration des échanges intracommunautaires, la dispersion des prix entre les États membres et les possibilités d’économies d’échelle. Pour faire ressortir les points forts et les points faibles
des différentes industries dans les États membres, on a calculé les niveaux et les
variations des taux de couverture intracommunautaire et extracommunautaire
ainsi qu’un indice de spécialisation pour l’exportation et la production (Buigues
et al., 1990). Si l’on met en relation l’emploi et le classement des branches
d’activité, l’Allemagne et l’Italie paraissent particulièrement bien placées pour tirer
parti de la libération des échanges, la Grèce semblant en revanche désavantagée. Cette étude souligne également la nécessité de profondes restructurations
industrielles. Dans le cas des États membres les plus industrialisés, il s’agira pour
une large part d‘ajustements intrasectoriels, la spécialisation étant déjà très forte.
Dans le cas des pays les moins développés, les scénarios d’ajustement ont été
essentiellement axés sur les possibilités de spécialisation pour les produits à forte
intensité en main-d’œuvre ou sur les possibilités de spécialisation intra-industrielle accrue. Dans la pratique, c’est une combinaison de ces deux types de
spécialisation qui est la plus probable et on constate que les schémas de développement de pays comme la Grèce et l’Espagne ont en fait divergé.
Dans des études ciblées sur un large éventail d’activités de services dans le
secteur privé, Buigues et Sapir (19933 et Buigues (1993) recensent trois groupes
de pays : ceux qui ont largement ouvert à la concurrence un grand nombre
d’activités de services et qui ont introduit la plupart des technologies de pointe et
des techniques avancées de commercialisation (Pays-Bas et Royaume-Uni), un
groupe intermédiaire (Belgique, France et Allemagne) et un groupe accusant un
certain retard (les États membres du Sud de l’Europe), où les services restent
relativement fermés et les nouvelles pratiques ne se diffusent que IentemenP.
C’est dans les États membres du Sud que les restructurations devront être les
plus importantes, mais ce sont aussi ces pays qui pourraient bénéficier le plus
d’une forte croissance de la demande. Les gains dans les pays du Nord de
l’Europe devraient être limités, surtout lorsque les activités de services sont déjà
très efficientes.
L‘aspect régional est également important, car les retombées du marché
unique pourraient être inégalement réparties. On ne peut même exclure a priori
que certains pays accusent des pettes. Toutefois, les travaux de la Commission
et la quasi-totalité des autres études prédisent des gains de bien-être pour tous
les États membres de la CE (voir Ohly (1993) pour une analyse des résultats de

87

ces études). Comme dans le cas des études sectorielles, les gains d’un État
membre à l’autre sont extrêmement tributaires des hypothèses de modélisation.
On constate néanmoins une tendance à prédire des gains plus importants pour
les petits pays du Sud, essentiellement parce qu’ils ont plus de marge pour
exploiter les économies d’échelle.
Les études récentes (Ohly, 1993) ont confirmé pour l’essentiel les conclusions de la Commission23et les effets prévus sur le plan de la croissance correspondent généralement aux estimations antérieures de la Commi~sion~~.
Parmi les
exceptions les plus notables, on citera Baldwin (1992) ainsi que Harrison et al.,
(1994), qui concluent que les effets sur le plan de la croissance pourraient être
plus prononcés : les estimations de la Commission correspondent à une augmentation une fois pour toutes de la production, étalée sur plusieurs années, même si
l’existence d‘effets permanents d‘accélération de la croissance (à la faveur de la
promotion du progrès technique et de la diffusion de l’innovation) est admise. La
croissance pourrait également être alimentée par une amélioration de la productivité du capital qui, en permettant une progression de l’épargne, devrait aboutir à
un accroissement du stock de capital. Selon Baldwin (1992) et Harrison et a/.
(1994), cet effet secondaire pourrait pratiquement doubler les gains statiques de
bien-être.
La réduction des coûts des échanges au sein de la Communauté provoquera
un transfert de la demande adressée aux pays tiers au profit des fournisseurs de
la Communauté. Le rapport Cecchini contient peu d‘indications sur les effets
externes découlant de l’achèvement du marché unique. II ressort d’une analyse
en termes d‘équilibre partiel que les importations de la CE en provenance des
pays tiers pourraient diminuer de 2 à 8 pour cent grâce à la suppression des
entraves intracommunautaires. Mais ces calculs reposent sur un accroissement
de la production dans l’ensemble de la Communauté qui est faible par rapport aux
effets globaux indiqués ci-dessus. Une plus forte progression des revenus intracommunautaires se traduirait par une plus forte demande de la CE à l’extérieur.
Par ailleurs, les variations des termes de l‘échange ne devraient jouer qu’un rôle
mineur (Gasiorek et al., 1992 et Mercenier, 1992). II semble que, pour le moins,
ces exercices de modélisation montrent que les effets de détournement ou de
création d’échanges dus au marché unique s’équilibreraient pratiquement pour
les pays tiers.
Devant les incertitudes quant au rythme de mise en œuvre du marché intérieur, la Commission n’a guère porté son attention sur les problèmes de la
période transitoire. A cet égard, certains éléments paraissent importants, mais
difficiles à quantifier :
- Les gains découlant du marché intérieur pourraient se concrétiser plus
lentement que les efforts précédents d’intégration, car la nouvelle initiative
implique un apprentissage par la pratique (pour l’ajustement aux nouvelles
normes et aux nouveaux marchés), des restructurations importantes (qui
peuvent se traduire par des coûts initiaux élevés) et une volonté politique
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de laisser s’exprimer la concurrence, autant d’éléments qu’il pourrait être
difficile de réunir rapidement.
Les problèmes conjoncturels d’adaptation doivent être surmontés
(Dornbush, 1989). Or, les gains pourraient fort bien ne s’être matérialisés
que lentement sous l’effet de la récession de ces dernières années. Dans
les travaux de modélisation de la Commission, les simulations concernant
la demande reposent en partie sur un assouplissement des politiques
macro-économiques, qu’on laisse libres d’exploiter l’amélioration de la
relation entre l’inflation et la production.
Pour pouvoir recueillir à moyen terme les fruits du programme du marché
unique, il faut un ajustement sans heurts au niveau de l’utilisation des
facteurs de production. Malheureusement, la situation du marché du travail
en Europe est problématique de ce point de vue. Le marché du travail des
États membres de la CE est probablement plus flexible qu’il y a dix ans,
mais il reste relativement rigide sur le plan des normes de travail, de la
flexibilité des salaires et de la mobilité par rapport aux États-Unis et au
Japon*5. Un marché du travail relativement rigide a toutes chances de
retarder l’ajustement structurel faisant suite à une libéralisation des
échanges et il ne permet pas une réallocation en souplesse des ressources. Les gains d‘efficience peuvent être perdus en totalité ou en partie
lorsque le chômage s’aggrave en période de lent ajustement (Burniaux et
Walbroeck, 1993).

B. Existe-t-il déjà certains signes d’une intégration plus étroite
des marchés?
Selon les estimations, les gains pouvant découler de l’achèvement du marché unique étaient importants dans la quasi-totalité des cas. Quoi qu’il en soit, il
est difficile de procéder ex-post à une évaluation quantitative des effets du programme du marché unique :
- Ce programme n’est pas encore pleinement mis en œuvre et certaines
mesures sont très récentes.
- A côté des changements d’ordre juridique, I’évolution des comportements,
la pénétration de nouveaux marchés et la restructuration prendront du
temps.
- II est quasiment impossible d’établir un scénario de base non biaisé, qui
excluerait les effets du marché intérieur sur l’évolution économique. En
outre, il n’existe pas de méthode universellement admise pour dissocier la
tendance et le cycle et les économistes sont souvent moins à même de
comprendre l’évolution tendancielle que les évolutions cycliques.
- II est difficile de mesurer sans ambiguité les variations globales de bienêt lez6.
- Plusieurs facteurs, difficiles à isoler, influent sur l’évolution tendancielle.
C’est ainsi que l’intégration européenne a été stimulée non seulement par
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le programme d’achèvement du marché unique, mais aussi par l’adhésion
de l’Espagne et du Portugal et l’unification de l’Allemagne. De plus, certaines variables comme la production, les prix, l’emploi et le commerce
extérieur ont subi d‘autres influences, notamment la chute des prix du
pétrole au milieu des années 80, le nouvel assouplissement de la politique
monétaire après le krach boursier de 1987 et les changements de politique
micro-économique au niveau des États membres. Ces facteurs ont joué à
des degrés divers dans chaque pays.
Alors que les économistes sont persuadés que les gains découlant de I’intégration se concrétiseront, l’état d’esprit dans l’opinion publique s’est modifié : de
l‘optimisme marqué dans la période de forte croissance à la fin des années 80, on
est passé au pessimisme au cours de ces dernières années de récession. Ainsi,
le solde des réponses à la question de I’Eurobaromètre concernant les espoirs et
les craintes à propos du marché unique étaient positives à 43 pour cent au milieu
de 1988, chiffre qui est tombé à 17 pour cent au milieu de 1993 (CE, 19934. De
même, alors que les entreprises manifestaient initialement un engouement sensible pour le programme d’achèvement du marché unique, les enquêtes récentes
montrent qu’une forte majorité d‘entre elles n’attendent de ce programme aucun
gain global, ou seulement des effets mineurs (financial Times, 24 février 1994).
Bien sûr, la faiblesse de l’activité influe probablement sur ces appréciations et les
réponses aux questions concernant les effets du régime du marché intérieur sur
l’activité même de l’entreprise étaient généralement plus positives.
Observations micro-économiques
Observations sectorielles
Les comparaisons de prix à l’échelle internationale peuvent donner certaines
indications quant aux progrès réalisés pour atténuer les obstacles aux échanges
et harmoniser la fiscalité indirecte. L‘ampleur de la convergence des prix est bien
entendu fonction des caractéristiques des biens et services considérés, et notamment de leur échangeabilité et de leur homogénéitéz7. II n’empêche que, dans son
évaluation de l’économie de 1992, la Commission soulignait l’ampleur de la
dispersion des prix qui, selon elle, devait considérablement s’atténuer grâce au
programme d‘achèvement du marché unique. Les coefficients de variation pour
de grandes catégories de biens et services font apparaître une forte dispersion
des prix pour la Communauté à 12, cette dispersion s’étant légèrement resserrée
entre 1985 et 1990 (tableau 6). Pour la Communauté Si gZ8,par contre, la situation
n’a guère changé depuis 1985, mais il faut dire qu’au départ les écarts de prix
étaient déjà bien plus faibles que pour la Communauté à 12. Malgré tout, la
dispersion des prix pour la Communauté à 9 est restée très marquée pour un
large éventail de biens. On notera néanmoins qu’on ne pouvait pratiquement pas
attendre d‘effets de l’initiative pour le marché unique en 1990.
Les coefficients de corrélation pour environ 130 biens échangeablesZ9 par
couple de pays (les indices de similarité) donnent également des indications sur
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Tableau 6. Dispersion des niveaux de prix’
Coefficients de variation non pondérés
CE-12

Consommation finale privée
Fabrication de produits
alimentaires, boissons et tabac
Articles d‘habillement
et chaussures
Appareils à usage domestique
Transport et communication
Consommation finale
de l’administration
Formation brute de capital fixe
Construction
Machines et équipement
Production domestique brute

CE-9

1985

1990

1985

1990

0.20

0.18

0.1 1

0.13

0.18

0.16

0.15

0.14

0.12
0.14
0.23

0.17
0.15
0.18

0.12
0.06
0.16

0.16
0.09
0.16

0.29
0.12
0.19
0.08
0.20

0.25
0.1 1
0.18
0.05
0.17

0.14
0.08
0.1 1
0.09
0.09

0.15
0.06
0.1 1
0.06
0.10

le niveau d’intégration et son évolution entre 1985 et 1990 (tableau 7).Pour 1985,
ces coefficients de corrélation (triangle supérieur) sont élevés pour les pays
riches de la Communauté et sont généralement encore plus élevés pour les pays
voisins. Cette constatation vaut également pour les États-Unis et le Canada et, à
un moindre degré, pour les pays nordiques. L‘évolution des coefficients de corrélation entre 1985 et 1990 (triangle inférieur) n’est pas uniforme pour les États
membres de la Communauté les plus riches. Néanmoins, les signes de convergence des structures de prix sont nets dans le cas de la Grèce, du Portugal et de
l’Espagne. Les effets de l’intégration sont les plus visibles pour les pays qui ont
adhéré récemment.
Les comparaisons de prix à l’échelle internationale souffrent de certaines
limitations. Les prix incluent la TVA et les droits d’accise et les données les plus
récentes sont tirées d’une publication de 199030. II est clair qu’en 1990, le marché
intérieur n’avait guère produit d’effets et que les taux de TVA avaient peu
convergé. Le problème de la disponibilité des données se pose de la même
manière lorsqu’on veut procéder à une comparaison internationale d’autres
caractéristiques sectorielle^^^. Dans une étude récente portant sur les secteurs du
textile, de l’habillement et de la chaussure, Floche1 (1993) n’a pas pu fournir de
données postérieures à 1990 (sauf pour le commerce extérieur). Selon cet
auteur, la restructuration de ces secteurs est en cours, mais elle est due pour une
large part à l’évolution de la compétitivité internationale et à la modification du
régime communautaire dans le domaine du commerce extérieur. On note, par
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Tableau 7. Indices de similarité des prix pour les biens échangeables'
BEL

BEL
DAN

14

DAN

FRA

ALL

GRE

IRL

ITA

LUX

PB

POR

ESP

RU

AUT

FIN

NOR

SUE

CAN

EU

942

986
943

979
958
978

91 1
894
919
906

958
968
964
967
903

969
936
976
965
923
957

987
941
982
979
917
953
972

974
966
973
984
915
969
968
972

948
917
954
934
956
938
959
947
941

966
925
972
951
950
939
963
962
955

964
964
964
972
922
985
959
958
974

973
954
975
982
914
967
973
972
978

922
944
921
935
892
940
932
935
943

918
934
912
928
896
936
917
919
935

911
910
901
915
827
906
895
909
904

925
922
915
940
882
932
918
923
935

915
917
900
930
865
913
894
911
921

964

947

948

898

894

855

891

866

947

957
968

911
944
940

901
947
934
965

878
906
912
924
929

914
941
942
931
932
931

897
920
915
919
915
925
968

FRA

-4

ALL
GRE
IRL
ITA
LUX
PB

6
16
-2
2
-3

8
5
23
9
4
13
5

POR

6

31

ESP
RU
AUT
FIN
NOR
SUE
CAN
EU

7
6
5
17

23
3
14
13
-1
40
21
3

-3

-6

31
6
-8

-3
15

13

-6

-8

-1 O
O

-6

22
7
17
11

1

13

9

a

1
5
-2
14
-2
36
11

5

2
9
19
21
6
55
16
7

9
-7

-3
5

5

1
-4

-6

O
1
1
-1 7
25
-2
-1 1

-4

-2
-1 O

O

-3

4

12

10
9
7
8
-1
30
15
7

-4
O
-5
O

7
3

-4

-6

13

-5
-1 5
35
3
-1 3

-8

37
21
1

-1 6
39

a
2

7
11
3
16
-2
47
12
18

8
3
13
-9
36
-5
-1 8

5
-2
-27
38

1
-8

16
-3

48
2
9

9
53
21

O

31
13
-7

8
-1 7

-20

On mesure la similarité de la structure des prix entre toute paire de pays par un coefficient de corrélation obtenu à i'aide d'une équation entre les indices des
prix relatifs de chaque catégorie du premier pays et ceux du second pays. La partie supérieure du tableau montre le niveau des coefficients de corrélation en
1985. Ainsi, le coefficient de corrélation entre les niveaux de prix relatifs de la Belgique et du Danemark était de 0.942 en 1985 (multiplié par 1 O00 dans le
tableau pour en faciliter la présentation). Les variations des indices entre 1985 et 1990 apparaissent dans la partie inférieuredu tableau. Ainsi, le coefficientde
corrélation entre la Belgique et le Danemark a augmenté de 14 points et aiieint 956 en 1990.
Source : OCDE.
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exemple, que les valeurs unitaires à l’importation ont eu tendance à converger.
Les consommateurs pourraient à l’avenir bénéficier du marché unique pour les
biens de ces trois secteurs, la tendance à la convergence au niveau des prix à la
consommation étant loin d‘être aussi nette.
Mobilité des facteurs de production
La part des ressortissants de la CE ne résidant pas dans leur État d’origine et
celle des non-ressortissants de la CE dans la population de la CE sont faibles : en
1991, elle était dans le premier cas de 1.4 pour cent (il s’agissait essentiellement
de ressortissants italiens, portugais et espagnols) et de 2.8 pour cent dans le
deuxième cas (il s’agissait essentiellement de ressortissants turcs). Les troiçquarts des non-ressortissants - autres résidents de la CE et non-ressortissants
de la CE - résidaient en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les mouvements migratoires en Europe étaient bien plus importants dans les années 60,
avant que les grands États membres, en particulier l’Allemagne et la France,
adoptent au début des années 70 des règles d’immigration bien plus sévères. Les
migrations nettes dans les pays de la CE ont repris en 1985 et se sont accélérées
avec l’unification de l’Allemagne. En 1988-90, environ 1% million de personnes
d’origine allemande ont immigré en Allemagne, en provenance d’Allemagne de
l’Est et d’Europe de I’Est32. En 1991, les flux migratoires nets dans la CE ont été
positifs (près de 1 million de personnes), dont 0.6 million pour la seule Allemagne
(graphique 4).
Alors que les mouvements de personnes restaient très faibles, les mouvements de capitaux ont considérablement augmenté. L‘investissement direct
étranger (IDE), par exemple, a connu une croissance bien plus forte que le PIB ou
les échanges. Cette forte accélération depuis le milieu des années 80 reflète dans
une large mesure les stratégies de mondialisation des entreprises multinationales
et elle a été facilitée par la déréglementation des marchés financiers et une
politique plus libérale à l’échelle mondiale à l’égard des investissements directs
étrangers. Tout en restant de loin le premier investisseur direct dans la CE du
point de vue du stock de capital, les États-Unis ont été dépassés en termes de
flux par le Royaume-Uni au cours de la seconde moitié des années 80
(tableau
La CE, considérée dans son ensemble, occupe le premier rang pour
l’IDE en provenance et à destination de l’étranger. Elle reste investisseur net à
l’étranger (compte non tenu des flux intracommunautaires), mais le solde diminue
depuis 1987. L‘IDE en provenance de l‘étranger a régulièrement augmenté aux
cours des dix dernières années, avec des progressions marquées à mesure que
le marché s’est élargi et approfondi, notamment à la faveur du programme
d’achèvement du marché unique. En conséquence, l’investissement de l’étranger
s’est accru rapidement, en particulier en provenance du Japon à compter de
1988, en étant concentré au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Depuis le milieu des
années 80, les principaux bénéficiaires de l’IDE (en pourcentage du PIB) sont le
Royaume-Uni, la Belgique34, le Portugal, l’Espagne et les Pays-Bas. La destination de l’IDE des pays non membres de la CE est restée stable : le Royaume-Uni
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Graphique 4. Flux migratoires dans certains pays de la CE

1991, en milliers et en pourcentage du total
Ressorlissants

=

Autres pays de la CE

Pays non membres de la CE
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%
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Les données concement l'émigrationde ressortissants espagnols, seulement.
Les données ne tiennent pas compte des ressortissants français revenant dans le pays
Source : Eurostat, Statlstlques rapides, Population et conditions sociales, décembre 1993.
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Total

O

Allemagne
Belgique
Danemark
.
Espagne
France
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Pays de la CE
Etats-Unis
Japon
Pays de l’OCDE

Investissement de I‘étranger

Investissement à i’étranger

1980-86

1987-92

1960-86

1987-92

0.12
1.15
0.16
1 .O7
0.39
1.35
0.85
0.20
0.79
0.84
1.14
0.53
0.59
0.03
0.46

0.25
3.85
0.73
2.00
0.86
1.52
0.24
0.45
2.04
2.92
2.51
1.16
0.84
0.03
0.82

0.64
0.36
0.35
0.17
0.53

1.16
3.30
1.23
0.41
1.60

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

0.38
2.02
0.05
2.13
0.85
0.30
0.44
0.56

0.51
3.82
0.35
3.03
1.55
0.53
1 .O9
1.11

Source : OCDE.

occupe de loin la première place, suivi par la France, l’Espagne et la Belgique/
Luxembourg.
Si une entreprise réalise des investissements directs à l’étranger, c’est
essentiellement parce qu’il lui faut accompagner ses échanges de prestations de
services et d’actions commerciales pour se forger un avantage compétitif que
n’ont pas ses concurrents effectifs ou potentiels et qui ne peut pas être facilement
obtenu par les seuls échanges. L‘avantage compétitif tient à des éléments incorporels (connaissances, marques ou capacité de gestion, notamment), pour lesquels les entreprises préfèrent ne pas accorder de licence. Il s’agit aussi d’exploiter un atout du pays d’accueil, par exemple dans le domaine des infrastructures
ou des coûts de main-d’œuvre. En outre, depuis le milieu des années 80, les
entreprises se sont positionnées pour tirer parti du programme d’achèvement du
marché unique%. Toutefois, les mesures concernant les investissements et liées
aux échanges ont également joué un rôle pour les entreprises non communautaires. Selon une enquête (CE, 1993e)36 et les résultats d’études économétriques
(Buigues et Jacquemin, 1994), ces mesures, notamment les dispositifs d’autolimitation des exportations et les réglementations antidumping, ont constitué un élément important, au moins pour les investissements directs japonais dans la CE.
Les fusions et acquisitions se sont considérablement développées parallèlement à l’IDE. Les opérations transnationales de fusion et d’acquisition, qui ont pris
plus d’importance que les grandes opérations nationales à la fin des années 90,
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représentent une réaction de nature stratégique au programme d’achèvement du
marché intérieur. Elles permettent en effet de toucher rapidement de nouveaux
marchés. Alors qu’elles obéissaient encore très largement à un souci de rationalisation au milieu des années 80, c’est l’objectif d‘expansion et d‘amélioration de la
position internationale qui est devenu la principale motivation au début des
années 90. Entre 1986 et 1992, les entreprises britanniques et, à un moindre
degré, françaises ont été les plus actives pour les acquisitions et ce sont les
entreprises espagnoles, portugaises et allemandes (en partie sous l’influence du
programme de privatisation en Allemagne orientale) qui ont fait le plus souvent
l’objet de rachats. Sous l’effet des fusions et acquisitions, le taux de concentration
a considérablement progressé dans certains secteurs (CE, 1994b). Les taux de
concentration montrent que la part des grandes entreprises dans la valeur ajoutée
d’un secteur donné s’est élargie. Les effets éventuels sur la concurrence doivent
être examinés au cas par cas.
L‘intégration des marchés financiers s’est révélée également très rapide
dans un certain nombre d’États membres (Gual et Neven, 1993 et Bisignano,
1993). II ne fallait guère s’attendre à des changements pour l’Allemagne, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni, dont les marchés étaient déjà très peu réglementés
au début des années 80. Les performances d’ensemble, mesurées à travers
plusieurs indicateurs de coût et d’efficience, y étaient déjà très satisfaisantes et se
sont peu modifiées depuis lors. Dans les pays où il subsistait de plus amples
restrictions, l’intégration a été induite par les mesures de déréglementation
interne des années 80, prises pour partie en prévision des directives concernant
le marché unique. La déréglementation a été importante notamment en Belgique,
en France et en Espagne et le comportement des banques s’est de ce fait
profondément modifié : les marges se sont contractées, la productivité a été
améliorée et les coûts de main-d‘œuvre ont été mieux maîtrisés. L‘Italie occupe
une place à part. Elle avait au début des années 80 la réglementation bancaire la
plus restrictive et la déréglementation s’est faite lentement. Dans ces conditions,
les marchés financiers italiens sont restés relativement inefficients et fermés.

Observations macro-économiques
On peut penser que l’initiative pour le marché unique a eu une forte incidence sur les flux d’échanges. On mesure généralement le degré de régionalisation à travers la part des échanges intrarégionaux dans les échanges totaux.
L‘intégration des échanges a sans aucun doute largement contribué à l’accroissement rapide des échanges intracommunautaires. Depuis la fin des années 50, la
part des exportations et des importations intracommunautaires dans le total des
exportations et des importations de la CE (pour les 12 membres actuels) a
beaucoup augmenté, puisqu’elle est passée de 35 pour cent environ à 60 pour
cent au début des années 90. Au cours de cette période, la part des échanges
avec les pays de I’AELE est restée relativement stable, mais la part des échanges
avec les autres régions s’est sensiblement contractée. La part des échanges
avec les pays industriels (compte non tenu de I’AELE) a diminué jusqu’au milieu
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des années 70 et elle ne s’est pratiquement pas modifiée depuis lors (tableau 9).
Depuis le milieu des années 80, la part des échanges intracommunautaires
(Communauté à 12) a encore augmenté, de 6 pour cent environ, aussi bien pour
les exportations que pour les importations (tableau 10). La progression a été
spectaculaire dans le cas de la Grèce, du Portugal et de l’Espagne, puisqu’elle a
atteint le plus souvent 1O à 20 pour cent. Bien sûr, l’adhésion à la CE a également
favorisé l’intégration. En revanche, la part des échanges entre les membres de la
Communauté à 6 et de la Communauté à 9 a moins augmenté depuis le milieu
des années 80. II ressort de données portant sur une plus longue période que
l’intégration a été plus rapide ces dernières années qu’entre 1970 et 1985, mais
plus lente que pour la phase initiale d’intégration3’. Dans la plupart des États
membres, la spécialisation intrasectorielle des échanges s’est également accentuée ces dernières années (voir le tableau 11 dans Hoeller et Louppe, 1994).
II est plus difficile d’évaluer les effets sur les échanges pour l’ensemble de la
zone de I’OCDE, mais on peut néanmoins tirer un certain nombre de conclusions
quant à l’incidence du marché intérieur sur le plan des créations et des détournements d’échanges. Le degré d’ouverture des échanges, mesuré à travers la
moyenne des exportations et des importations nominales extracommunautaires
de marchandises en pourcentage du PIB était de 9 pour cent environ pour la CE

Tableau 9. Structure régionale des échanges de la CE
En pourcentage de l’ensemble des échanges de la CE
Pays de l‘Est et méditerranéens

Europe occidentale
CE-12

1958
1970
1980
1985
1990

37.2
53.4
56.1
55.2
61.2

AELE

12.2
11.7
11.2
10.0
10.4

1

Europe
de l‘Est‘

Reste du monde

1.

Pays
. .
méditerranbens2 industrialisés

2.7
3.4
3.5
2.8
2.3

7.8
4.8
5.9
5.2
4.2

ACP3

Autres pays

18.2
16.0
10.6
15.8
13.0

6.6
3.6
3.5
2.3
1.6

15.3
7.1
9.2
8.7
7.3

22.1
18.4
14.8
14.9
14.9

6.8
4.4
3.8
3.5
1.8

19.2
10.3
15.6
9.8
8.2

importations

1958
1970
1980
1985
1990

35.2
50.3
49.3
53.4
59.0

9.3
8.7
8.6
9.4
9.6

2.9
3.2
3.7
3.9
2.7

4.5
4.7
4.2
5.1
3.8
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Tableau 1O.

Évolution des échanges intracornrnunautaires

importations et exportations intracommunautaires en pourcentage des totaux respectifs
1980

1985

importations Exportation:

1992

iportations Exportations

iportations Exportations

six premiers États
membres
Allemagne
Belgique-Luxembourg
France
Italie
Pays-Bas

49.4
61.6
52.0
46.2
54.7

51.1
73.2
55.4
51.6
73.5

53.1
68.6
59.4
47.1
55.8

49.7
70.2
53.7
48.2
74.7

54.7
71.2
65.7
58.8
58.8

54.1
74.8
63.1
57.7
75.4

Premier élargissement
Danemark
irlande
Royaume-Uni

50.3
75.3
40.9

51.6
76.0
45.0

50.7
71.7
47.3

44.8
68.9
48.8

55.4
71.9
50.7

54.5
74.2
55.5

Deuxième et troisième
élargissements
Espagne
Grèce
Portugal

31.3
40.9
45.3

52.2
48.2
58.6

37.9
48.1
45.9

53.3
54.2
62.5

60.3
62.8
73.6

66.3
64.2
74.8

Commerce entre groupes
de régions
CE 6
CE 9
CE 12

41.2
47.6
49.2

46.1
52.4
55.7

41.5
50.2
53.4

42.2
51.4
54.9

44.8
53.2
59.3

44.9
53.7
61.3

Source : Eurostat.

en 1992, c’est-à-dire pratiquement le même chiffre qu’au début des années 70
(graphique 5). Les États-Unis et le Japon se caractérisent à i’heure actuelle par
une part plus faible des échanges dans le PIE, avec une progression plus rapide
pour les États-Unis, qui partaient d’un faible niveau. Depuis le milieu des
années 80, la part des échanges a diminué partout. Mais, bien qu’ils soient
fréquemment utilisés, ces indicateurs de degré d’ouverture des échanges peuvent donner une image fausse. Entre 1985 et 1993, les importations en volume
de biens et services dans la Communauté (chiffres non consolidés), aux ÉtatsUnis et au Japon, par exemple, ont progressé beaucoup plus vite que le PIB et
les importations extracommunautaires en volume de biens dans la CE ont connu
à peu près le même taux de croissance que les échanges internes depuis le
milieu des années 80. On constate des différences marquées entre l’évolution
des prix de l’ensemble des importations et celle des prix des importations de
biens, et les résultats sont différents si l’on ne tient pas compte de l’énergie et des
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matières premières. Analysant la part des importations intracommunautaires et
extracommunautaires dans la consommation apparente pour la Communauté à
9, Sapir (1992) montre que, dans les deux cas, cette part a progressé de 2 points
de pourcentage environ entre 1985 et 199138. Pour la CE à 9, les créations
d’échanges l’ont emporté sur les détournements d’échanges, ce qui confirme que
les créations d’échanges dans le cadre du processus d’intégration de la Communauté sont restées importantes.
Selon la théorie néo-classique, l’intégration des échanges engendre une
tendance à une convergence des prix relatifs, des niveaux de prix et des revenus
par habitant. Le graphique 6 rend compte de la convergence de ces variables. On
trouvera des graphiques similaires pour les niveaux de prix et de productivité et
pour les taux de salaire dans Hoeller et Louppe (1994). Dans le cas de pays
comme l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France et les Pays-Bas, les
variables macro-économiques considérées étaient déjà étroitement alignées au
début des années 70. Des pays comme l’Espagne, l’Irlande et le Portugal ont
progressé dans le rattrapage. La Grèce fait exception. Elle ne paraît pas avoir
bénéficié du processus d‘intégration à ce jour. Les données présentées dans les
graphiques dénotent une certaine convergence d’ensemble, mais le processus
de convergence est assez lent. A titre d‘exemple, si le rythme de rattrapage du
Portugal restait celui réalisé entre 1986 et 1993, il faudrait à ce pays plusieurs
décennies pour atteindre le niveau moyen de revenu de la C o m m ~ n a u t é ~ ~ .
Selon la plupart des études, le programme du marché intérieur devait faire
baisser le niveau général des prix grâce à une intensification de la concurrence.
Or, les marges bénéficiaires ont eu globalement tendance à augmenter nettement depuis le début des années 80. Malgré la récession de ces dernières
années, elles sont restées étonnamment élevées dans la plupart des États membres de la CE. Par contre, les secteurs en situation de rente ont vu s’éroder
rapidement leurs marges après les mesures de déréglementation. Tel a été le
cas, par exemple, dans les transports aériens.
A en juger par les données de l‘OCDE concernant la production potentielle,
la CE n’a pas amélioré ses performances sur le plan de la croissance depuis le
milieu des années 80, si l’on se situe sur une longue période (graphique 7). Tel a
été le cas égalementdans la plupart des autres pays. La croissance apparaît plus
forte en comparaison avec l’évolution intervenue depuis le milieu des années 70.
Mais même cette progression reste dans la marge d‘erreur d’estimation et est
similaire à celle enregistrée dans d’autres régions de l’OCDE. On peut tirer des
conclusions du même ordre en ce qui concerne l’évolution de la productivité.
Quant aux performances du marché du travail, elles restent décevantes. Le taux
d‘emploi depuis 1985 n’a montré qu’une reprise conjoncturelle et le taux de
chômage a de nouveau dépassé son point haut conjonctuel antérieur et est plus
élevé que dans les autres régions de l’OCDE. Ces indicateurs macro-économiques ne témoignent pas d’une rupture structurelle majeure dans les séries
chronologiques macro-économiques qui serait due à l‘initiative du marché unique.
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Graphique 7. Croissance et performance du marché du travail : comparaison internationale
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II peut être instructif de focaliser sur les diverses variables macro-économiques considérées isolément, mais on laisse ainsi de côté l’analyse des facteurs
qui influent sur la croissance. II ressort d’études récentes cherchant à distinguer
les différents facteurs à l’origine de la croissance de l’activité que l’expansion et
l’intégration des échanges y ont contribué (Coe et Moghadam, 1993 et Italianer,
1994). A partir de régressions expliquant la croissance de la production, ces
études montrent que la variation de la part des échanges intracommunautaires
dans les échanges totaux de la CE a contribué ces dernières années pour
0.3 pour cent à la croissance de la production potentielle en France et pour
0.4 pour cent à celle de la Communauté. ltalianer (1994) ne conclut pas toutefois
à l’existence d‘un effet d’intégration mesuré pour la Communauté à 6. Ces deux
études montrent que la contribution de l’intégration des échanges européens a
été plus forte sur l’ensemble de la période considérée que ces dernières années.
ltalianer (1994) prend également en compte un indicateur d’ouverture globale de
la CE, qui a eu un certain impact positif entre 1961 et 1992, mais n’a pas stimulé
la croissance entre 1987 et 1992. Selon ces études, le marché unique n’a eu
problablement qu’une faible incidence sur la croissance jusqu’à présent, cette
incidence étant peut-être de l’ordre de l14 pour cent par an, ou de près de 1VZ pour
cent de la production totale depuis 198740.Ces estimations donnent à penser que
les gains pourraient être importants à l’avenir.

IV. RÉSUMÉ

En 1958, le traité de Rome avait fixé l’objectif de mise en place d’une union
douanière avec libre circulation des travailleurs, des entreprises, des services et
des capitaux. II s’agissait du dispositif d’intégration régionale le plus ambitieux au
monde. Mais les progrès dans la réalisation des «quatre libertés>, sont restés
fragmentaires jusqu’au milieu des années 80. Afin de donner un coup de fouet à
une croissance européenne chancelante en allant de l’avant dans l’intégration, la
CE s’est assignée en 1985 un vaste programme législatif dans le cadre d’un Livre
blanc, a défini un calendrier précis de réalisation et a allégé ses procédures de
décision. Ce programme avait pour but d’éliminer les obstacles aux échanges qui
subsistaient et de mettre fin aux entraves à la mobilité des capitaux et du travail.
Les obstacles aux échanges étaient particulièrement importants dans certaines
activités de services. Dans leur grande majorité, les directives prévues avaient
été adoptées au début de 1993 et, à la faveur d’une certaine accélération des
décisions, le programme pourrait être réalisé dans sa totalité à la fin de 1994. La
plupart des actes juridiques communautaires doivent être transposés en droit
national et s’il est vrai que près de 90 pour cent des directives l’ont été, la moitié
seulement s’applique à ce jour dans l’ensemble des États membres.
Le programme législatif pour la mise en œuvre des quatres libertés est
aujourd’hui en grande partie achevé. Toutefois, certaines réformes doivent être
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encore menées à leur terme et les dispositifs actuels peuvent être améliorés. De
plus, l’adoption de réglementations communautaires ne suffit pas pour instaurer
le marché unique. II faut également modifier les structures juridiques et les pratiques administratives au niveau national et faire évoluer les mentalités et les
comportements des participants au marché. A de nqmbreux égards, le 1er janvier
1993 marquait le début, et non la fin, de ce processus. Pour que le marché
intérieur se concrétise véritablement, la CE s’est fixé un programme à moyen
terme : vérifier la conformité et la transparence des mesures prises pour transposer les directives communautaires en droit national, appliquer la législation communautaire de façon efficace et uniforme, empêcher l’apparition de nouveaux
obstacles, renforcer l‘évaluation économique de la réglementation relative au
marché unique et intensifier la coopération et les échangesd’informations entre
les administrations nationales.
II importe que des mesures permettant de tirer davantage parti du marché
intérieur soient mises en place au niveau de la CE et de ses États membres. II
faut avant tout que la politique de la concurrence garantisse des conditions
égales. La Communauté a tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les
pratiques commerciales restrictives et les effets de distorsion des échanges dus
aux interventions étatiques..Le programme pour le marché intérieur devrait en Iuimême rendre les marchés de la CE plus contestables, ce qui - en conjonction
avec un régime commercial libéral - intensifiera la concurrence. En outre, la CE a
pris des initiatives pour libéraliser les services téléphoniques, les transports
aériens, le reste du secteur de l’énergie et les services postaux. Les progrès sont
à l‘heure actuelle très inégaux d‘un secteur à l’autre, même si certains pays ont
libéralisé de leur propre chef. La Commission contrôle également les aides des
États membres pouvant fausser les échanges intracommunautaires. Au total, le
niveau des subventions a tendance à baisser, tout en restant élevé. Les mesures
fiscales qui peuvent également influer sur les décisions d’implantation ont moins
retenu l’attention. Toutefois, les craintes de surenchère fiscale ont conduit à une
certaine harmonisation de la fiscalité des sociétés, encore que les propositions
visant à instaurer une retenue à la source minimale sur les revenus d’intérêts
n’aient pas encore été adoptées à ce jour.
L‘initiative pour le marché unique a relancé l’idée d’une politique sociale
communautaire. Mais l’harmonisation des normes de travail et des systèmes de
sécurité sociale pourrait aller à l’encontre de la plus grande souplesse, jugée
nécessaire, du marché du travail en Europe. S’il est un fait que l’harmonisation à
l’échelle de la Communauté n’est pas avancée dans ce domaine, il est vrai
également que la rigidité des marchés du travail est due essentiellement aux
réglementations nationales. On a pu néanmoins constater un assouplissement de
ces réglementations dans les années 80 (sauf pour les États membres du Sud),
même s’il est difficile d’évaluer le rôle qu’a pu jouer à cet égard l’intégration des
échanges.
En dépit des craintes de << dumping social », une harmonisation ne paraît
guère s’imposer, dès lors que la mobilité de la main-d’œuvre reste faible et que
les salaires font preuve d’une certaine flexibilité. Les coûts résultant des normes
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de travail ou des cotisations de sécurité sociale font partie intégrante des coûts de
main-d’œuvre et les changements qui interviennent au niveau des flux
d’échanges et de facteurs de production auront peu d‘effet sur i’emploi total dans
les pays à salaires élevés si les salaires sont suffisamment flexibles pour s’ajuster
aux nouvelles situations. Malgré tout, I’ajustement des salaires, s’il est lent, pourrait aboutir temporairement à une aggravation du chômage et, si les normes de
travail ne permettent aucun ajustement, l’intégration des échanges pourrait se
révéler inefficiente. Dans le cas où le marché européen du travail deviendrait plus
homogène, l’harmonisation pourrait revêtir beaucoup plus d’importance parce
que les différences au niveau des prestations et des cotisations influeront sur les
flux migratoires. La compétition entre les juridictions des différents pays pourrait
également conduire à une dilution des normes de travail qui présentent également des caractéristiques de biens publics, notamment les réglementations en
matière de santé et de sécurité. C‘est ce dont la Commission s’est jusqu’à
présent essentiellement préoccupée, même si une normalisation centrale véritablement minimale, laissant place à des différences régionales, pourrait suffire
pour assurer un niveau satisfaisant de biens publics.
L‘achèvement du marché intérieur a conduit à une harmonisation et à une
centralisation de l’utilisation des instruments de politique commerciale au niveau
de la CE. Les restrictions quantitatives à l’égard des pays non membres ont été
largement supprimées, mais dans certains secteurs des dispositifs communautaires se sont substitués aux restrictions nationales. En outre, la réglementation
du marché unique pose un certain nombre de problèmes de politique comrnerciale, qui restent en grande partie à régler : une préférence communautaire
limitée pour les marchés publics, un régime de réciprocité dans le secteur bancaire et une clause d‘exception culturelle protégeant les programmes audiovisuels européens contre la concurrence étrangère.
Dans une perspective à plus long terme, on constate que l’intégration dans la
CE est allée de pair avec un abaissement des barrières externes, largement en
liaison avec les cycles successifs de négociations du GATT, processus qui est
appelé à se poursuivre après la récente conclusion du cycle d’Uruguay. L‘abaissement des barrières externes est important, car il limite le risque de détournements de trafic. De plus, le programme pour le marché unique a amélioré l’accès,
la transparence et la sécurité juridique dans un grand nombre de secteurs et la
réduction des coûts intracommunautaires a été également bénéfique pour les
fournisseurs étrangers. A en juger par les nouvelles adhésions qui interviendront
prochainement, l’intégration communautaire a été un net succès et
I’«approfondissement >> de la Communauté n’a pas empêché jusqu’à présent son
<< élargissement
De nombreuses études ont été consacrées à l’évaluation des conséquences
d’un marché intérieur totalement intégré. Celles effectuées par la Commission
s’attachent essentiellement aux gains découlant de l’élimination des entraves
techniques aux échanges et des formalités douanières, de l’exploitation des économies d’échelle et du resserrement des marges bénéficiaires sous l’effet d’une
concurrence plus vive; elles aboutissent à des gains économiques de grande
>).
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ampleur (3 à 7 pour cent du PIB), étalés sur plusieurs années. Cette fourchette a
été confirmée par des études ultérieures réalisées par des organisme indépendants. Toutes les études mettent en lumière la nécessité de profondes restructurations industrielles pour que les États membres tirent du marché intérieur des
gains de grande ampleur. En ce qui concerne les pays tiers, diverses études
montrent que les effets de création et de détournement d’échanges devraient en
gros s’équilibrer.
Les problèmes liés à la transition sont rarement abordés dans ces études,
mais il est clair que, vu l’importance des restructurations indispensables, le marché intérieur ne sera bénéfique que si les facteurs de production s’ajustent en
souplesse. Or, le marché du travail paraît relativement rigide dans un grand
nombre d‘États membres. En outre, s’il est vrai que l’intégration des échanges
sera profitable à long terme pour tous les États membres, les régions moins
développées pourraient y perdre à moyen terme. C’est pourquoi la CE a considérablement augmenté ses dépenses au titre des transferts régionaux. L‘objectif est
essentiellement d‘aider les régions qui ont été distancées à combler leur retard,
au moyen d‘aides en faveur de projets d‘infrastructures et de subventions pour
l’investissement en capital humain.
Le programme pour le marché unique a-t-il eu jusqu’à présent des effets très
sensibles sur la production totale? On ne peut guère invoquer d’éléments solides
en ce sens. Toutefois, toute une série d‘indicateurs macro-économiques et microéconomiques montrent que l’intégration a progressé depuis le milieu des années
80, même s’il est impossible de dissocier des effets d’intégration découlant du
programme du marché unique les autres facteurs entrant en jeu, comme, par
exemple, les pertes de production liées aux perturbations dans le SME et la
récente récession. Les signes de renforcement de l’intégration sont les plus nets
pour les marchés de capitaux et l’investissement direct étranger. Quant à la
mobilité des travailleurs, elle est restée très faible. On constate également des
signes de progrès dans la convergence du revenu par tête, le resserrement de la
dispersion des prix et l’intégration plus étroite des échanges, en particulier pour
les pays qui ont adhéré au cours des années 80. Une évaluation rnacro-économique simple indique un gain cumulé de 1 % pour cent du PIB à ce jour pour
l’ensemble de la Communauté, ce qui pourrait impliquer que la plupart des gains
économiques attendus seraient encore à venir.
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NOTES

1. Tous les droits de douane et toutes les rest!ictions quantitatives applicables aux
échanges de produits industriels entre les six Etats membres originaires de la Communauté ont été supprimés à compter de 1968. Toutefois, les mesures concernant les
obstacles non tarifaires n'ont été unifiées que récemment.

~

2. Les actes communautaires sont plus facilement mis en œuvre dans les États membres qui s'efforcent de dégager suffisamment tôt un large consensus en sollicitant le
point de vue des ministères, du Parlement et du secteur privé lors du processus
législatif intervenant à Bruxelles (USITC, 1994). Les retards sont généralement dus à
un manque de ressources administratives et à la complexité des procédures Iégislatives dans certains États membres.

3. Une exemption par catégorie bien connue s'applique à la distribution exclusive de
véhicules automobiles.
4. La Commission ne contrôle que les fusions et acquisitions de sociétés dans la CE qui
représentent un chiffre d'affaires global au niveau mondial d'au moins cinq milliards
d'écus et un chiffre d'affaires global au niveau communautaire de plus de 250 millions
d'ECU pour chacune des deux sociétés concernées; en outre, moins des deux tiers
des ventes individuelles de chaque entreprise fusionnante doivent être réalisés dans
un seul État membre.
5. Dans le secteur manufacturier, le marché concerné est national ou international, car,
parmi les facteurs déterminants, figurent les échanges transfrontières, la sécurité des
approvisionnements et les achats publics assortis de préférences nationales. Dans le
secteur des services, en revanche, le marché concerné est généralement local, car ce
sont les obstacles réglementaires, linguistiques et culturels ainsi que les barrières à
l'entrée qui sont le plus souvent pris en compte.

6. La mesure des aides d'État pose plusieurs problèmes, qui sont décrits plus en détail
dans Ford et Suyker (1990). Dans les données concernant la CE figurent, par exemple, les subventions en faveur du logement. En revanche, ces données ne tiennent
pas compte des mesures de soutien des prix pour l'agriculture ou des effets des
accords d'auto-limitation des exportations. Dans les comptes nationaux et les rapports
de la Communauté sur les aides d'État, les données sous-estiment vraisemblablement dans une large mesure le montant total de l'aide. D'après DIW (1992), le
montant total des aides au secteur des entreprises en Allemagne en 1988-90 a été en
moyenne bien supérieur aux chiffres calculés par la Communauté.

7. Les dépenses à caractère régional visent à promouvoir un environnement concurrentiel équitable et efficient sur l'ensemble du territoire de la CE (voir ci-après).
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8. A un niveau beaucoup plus poussé de désagrégation, les différences de revenu par
habitant sont sept fois plus élevées que celles observées dans les régions de même
taille aux États-Unis. Même si la Grèce, le Portugal et l'Espagne ne sont pas pris en
compte, on observe toujours une divergence importante pour ce qui est des inégalités
régionales entre la CE et les États-Unis (Eichengreen, 1990).Cela est dû en partie au
fait que les disparités régionales des niveaux de revenu sont aussi élevées dans
certains pays Membres, en particulier en France et en Italie et qu'elles ont peu changé
depuis le début des années 70. Cingolani (1993)montre que le taux élevé de dispersion au niveau régional désagrégé est pour moitié attribuable aux écarts de revenu
entre les pays et pour moitié aux écarts de revenu dans les pays.
9. Le Fonds social européen a été créé en 1960.
10. Les transferts ont représenté 5 pour cent environ des dépenses publiques dans ces
deux pays. Aux États-Unis, les transferts fédéraux aux États ont représenté 21 pour
cent environ des dépenses publiques. Cependant, dans la CE, l'aide régionale communautaire vient s'ajouter aux politiques régionales mises en œuvre au niveau national. Des programmes régionaux existent dans tous les pays de la CE et donnent lieu à
une quantité considérable de transferts nets interrégionaux au niveau national.
11. Petersen (1991)donne une vue d'ensemble des flux et reflux des propositions communautaires tendant à i'harmonisation de la législation sociale.
12. Comme on le verra ci-après, l'harmonisation des normes de travail ne paraît guère
indiquée dans les cas où la mobilité de la main-d'œuvre est faible. Les pays Membres
sont davantage préoccupés, semble-t-il, par les effets négatifs des rigidités et les
effets de désincitation des normes de travail sur le chômage structurel.
13. Toutefois, les autorités espagnoles et portugaises ont lancé récemment de profondes
réformes du marché du travail (OCDE, 1994a et OCDE, 1994b).
14. L'intervention de l'État dans la fixation des normes de travail de même que dans la
prestation de services sociaux se justifie de plusieurs manières, notamment par les
asymétries d'informations, les externalités et les décalages dans le temps. II existe un
niveau optimum pour les réglementations ou les prestations, qui peut différer selon les
pays. Le <<dumpingsocial,, pourrait conduire à un déficit de l'offre de biens comme la
santé et la sécurité ou l'assistance sociale (CEPR, 1993).
15. Malgré la forte diminution des salaires minimaux relatifs aux États-Unis dans les
années 80,seuls dix États ont relevé leur salaire minimum. Sur la base d'évaluations
au taux du marché, le salaire minimum en France était de 46 pour cent plus élevé que
la norme fédérale aux États-Unis en 1992 et la rémunération totale (y compris les
cotisations patronales de sécurité sociale) était supérieure de 87 pour cent.
16. Dans un système de changes fixes, les pays peuvent aussi être tentés de recourir à
des dévaluations internes b> pour favoriser l'emploi.
17. Winters (1993)et Shigehara (1990)fournissent une excellente analyse des divers
problèmes liés aux politiques commerciales et au processus d'intégration
communautaire.
18. L'harmonisation des politiques relatives aux exportations, comme le financement préférentiel et l'assurance, n'est pas encore allée très loin et des domaines comme les
échanges compensés restent du ressort des autorités nationales. L'actuel régime de
commerce extérieur est décrit en détail dans GATT (1993)et CE (1993e).
19. Les études de base réalisées en vue de l'évaluation effectuée par la Commission
étaient géographiquement incomplètes, les pays pris en compte variant selon le
G<

108

secteur étudié. Les quatre grands États membres ont été toujours pris en compte et,
dans certains cas également, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les États
membres périphériques (Danemark, Espagne, Grèce, Irlande et Portugal) ne l’ont été
que rarement. Une meilleure exploitation de l’avantage comparatif n’a pas joué un
grand rôle pour évaluer les gains globaux de bien-être.
20. Les diverses études dont il est rendu compte dans ce document utilisent des
méthodes différentes pour mesurer les gains découlant de l’intégration. La meilleure
méthode serait celle en termes de bien-être économique du type de la variation
équivalente Hicksienne. Elle nécessite des simulations sur des modèles d’équilibre
général et mesure la variation de revenu nécessaire pour qu’un consommateur
retrouve son niveau de bien-être antérieur après l’adoption d’une nouvelle mesure.
L‘analyse en termes d’équilibre partiel, en revanche, évalue généralement de façon
statique les variations du surplus du consommateur et du producteur, alors que les
modèles macro-économiques ne peuvent donner des indications que SOUS l’angle de
la production, notamment du PIB.
21. Comme pour le marché unique, la Commission (CE, 199Ob) a tenté d‘évaluer des
gains supplémentaires d’efficience découlant de la mise en place d’une monnaie
unique. Selon la Commission, la suppression des coûts de conversion liés aux taux de
change, la réduction des coûts de transaction et la moindre incertitude quant à la
variabilité des taux de change pourraient se traduire par un gain total de VZ pour cent
environ du PIB communautaire. Mais la controverse est très grande en ce qui
concerne le coût que pourrait représenter pour les différents pays la disparition du
mécanisme d‘ajustement du taux de change face à des chocs asymétriques (Englander et Egebo, 1993).
22. On notera que les États membres de la CE n’ont pas tous été pris en compte dans
cette étude.
23. Toutefois, les simulations macro-économiques n’ont bien souvent pas abouti à des
gains sur le plan de l’emploi, mais à une plus forte croissance de la productivité.
24. Au départ, les travaux de la Commission ont été abondamment critiqués quant à la
méthodologie retenue ou à l’importance estimée des gains, jugés élevés [voir, par
exemple, Grossman (1990) et les contributions au (<Symposiumsur l’Europe 1 9 9 2 ~
du Brookings Panel (BPEA, 1989)l.
25. Le processus d’intégration devrait en revanche accroître la flexibilité des salaires en
affaiblissant le pouvoir des travailleurs en place.
26. La paix en Europe, par exemple, est souvent considérée comme un élément très
bénéfique de l’intégration européenne.
27. Même sur des marchés très intégrés, les écarts de prix resteront importants pour les
biens et services qui ne peuvent faire facilement d’échanges internationaux et pour
lesquels les préférences jouent un grand rôle. En outre, les coûts de transport, d’arbitrage ou de relocalisation influent sur les écarts régionaux de prix.
28. La Communauté à 9 ne comprend pas la Grèce, le Portugal et I‘Espagne.
29. II s’agit des produits alimentaires, des biens de consommation durables, des
machines et des biens d‘équipement. Les indices de similarité pour la totalité des
200 produits retenus dans le projet de comparaison internationale des prix sont généralement plus faibles que pour les biens échangeables, en particulier dans le cas des
États membres les plus pauvres.
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30. II s'agit de la date de publication, les données ayant été collectées antérieurement.
Toutefois, une enquête trimestrielle de la Commission sur les prix des automobiles
montre que les écarts de prix sont restés très marqués jusqu'à une période récente.
31. Pour les mêmes raisons, i'étude de la Commission sur l'intégration dans le secteur
des services (CE, 1993~)comportait peu d'analyses quantitatives des effets du programme d'achèvement du marché unique.
32. L'immigration d'Allemagne orientale en Allemagne occidentale n'est pas prise en
compte dans les flux migratoires internationaux à partir de 1991, mais est décomptée
dans les migrations internes à l'Allemagne. En 1989-90, 725 O00 Allemands de l'Est
ont immigré en Allemagne occidentale.
33. Depuis 1985, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon représentent en moyenne
60 pour cent environ des investissements totaux à l'étranger.
34. Les données pour la Belgique surestiment probablement les investissements étrangers effectifs. En effet, un grand nombre d'entreprises multinationales ayant leur siège
en Belgique, les flux financiers se rattachant aux investissements directs sont comptabilisés en Belgique, mais les investissements sont effectués dans d'autres pays.
35. Thomsen et Nicolaides (1991) estiment toutefois que seul le calendrier de ces investissements a été modifié, et non leur niveau à long terme.
36. Buigues et Jacquemin (1994) ne concluent pas à un tel effet pour les investissements
directs des États-Unis, mais à une forte complémentarité entre les exportations et
i'IDE pour les deux pays.
37. La part des échanges a été également influencée par les chocs pétroliers et les fortes
variations des taux de change effectifs en termes réels au cours des années 80.
38. Tel n'est pas le cas pour les produits agricoles transformés, des créations d'échanges
internes s'étant doublées de détournements d'échanges sur le plan externe.
39. II faudrait que le Portugal connaisse pendant 20 ans une croissance annuelle supérieure de 3 pour cent à la moyenne pour qu'il passe de 50 à 90 pour cent du niveau
moyen de revenu.
40. II est tenu compte dans ces estimations des effets d'intégration découlant de I'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Les chiffres sont donc probablement plus élevés que
si l'on évaluait seulement i'impact du programme du marché unique.
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Annexe

LA MISE EN CEUVRE DES MESURES DU MARCHÉ I N T ~ ~ I E U R

A.

La libre circulation des biens

Le traité de Rome prévoyait dès le départ la création d'un marché unique intégré ne
comportant aucune restriction à la libre circulation des marchandises. Après la mise en
place du tarif douanier commun, le mouvement s'est ralenti, notamment parce que les
obstacles non tarifaires se sont multipliés à la suite du premier choc pétrolier. Les contrôles
physiques des marchandises aux frontières des Etats membres ont subsisté en raison de
la disparité des règles techniques d'un État membre à l'autre et des divergences entre les
réglementations nationales visant à protéger des intérêts généraux (santé, environnement,
etc.). De plus, les entraves à la libre circulation des biens résultaient également de régimes
fiscaux différents pour les impôts frappant les transactions (TVA et droits d'accise).
La libre circulation une fois réalisée, tout produit répondant de façon adéquate et
satisfaisante aux exigences nationales légitimes peut être vendu dans un autre État membre sous le même nom sans modifications, nouveaux essais ou homologation. Deux
méthodes, qui peuvent être combinées, sont possibles pour éliminer les entraves techniques : la fixation de règles précises à l'échelle de la Communauté ou la reconnaissance
mutuelle des réglementations nationales. Le principe de reconnaissance mutuelle signifie
que les États membres, lorsqu'ils élaborent des réglementations de nature commerciale,
ne peuvent pas s'en tenir à une optique exclusivement nationale (CE, 1994a). Ce principe
s'applique aux normes pour les trois quarts environ des biens faisant l'objet, d'échanges
intracommunautaires. La reconnaissance mutuelle signifie également qu'un Etat membre
ne peut pas interdire la vente d'un produit distribué dans un autre État membre, même si
ce produit ne répond pas aux normes techniques ou aux normes de qualité en vigueur
dans le pays où il est vendu. En cas de différent, ce sont les autorités nationales qui ont la
charge de la preuve. Les différends sont tranchés par la Cour de justice de la CE ou,
lorsqu'un consensus peut se dégager, par voie de redéfinition des normes en vigueur. En
1991, sur plus de 1 500 affaires d'entraves techniques dont a été saisie la Commission,
plusieurs centaines ont pu être réglées en appliquant le principe de reconnaissance
mutuelle (CE, 1992a).
Lorsque la reconnaissance mutuelle ne s'applique pas, on harmonise les règles nationales. L'harmonisation est largement pratiquée si les réglementations nationales, par
exemple dans le domaine de la santé et de la sécurité, sont jugées très importantes et sont
sensiblement divergentes. L'harmonisation selon II«ancienne approche >> consiste à définir
précisément des spécifications techniques, au lieu de s'en tenir aux prescriptions essentielles. Mais en général la Communauté se contente d'une harmonisation cc minimale. qui
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se limite à l'adoption d'actes communautaires fixant des prescriptions essentielles, notamment dans le domaine de la santé, la sécurité et la protection de i'environnement, et à
l'établissement de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation
(.nouvelle approche >>).Cette nouvelle approche sera utilisée chaque fois que possible
pour tous les travaux futurs d'harmonisation.
Les directives adoptées en vertu de la nouvelle approche laissent au fabricant une
certaine souplesse dans le choix des moyens techniques, à charge pour lui de démontrer
la conformité aux prescriptions techniques. Dans la pratique, les organismes nationaux de
normalisation formulent souvent des spécifications techniques qui sont mises au point
dans le cadre des organismes européens de normalisation (notamment le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et le Comité européen de normalisation (CEN)) et transposées par la suite en normes nationales. Ces normes ont un caractère
volontaire'.
L'apparition de nouveaux obstacles aux échanges, SOUS la forme de nouvelles réglementations nationales, peut compromettre les progrès dans le domaine de l'harmonisation
technique (CE, 1993a). En outre, le progrès technique exige une révision constante des
normes en vigueur ou i'introduction de nouvelles normes. Afin d'élargir et de définir plus
précisément le champ de l'obligation qui incombe aux pays Membres, depuis 1984, de
notifier les projets de mesures dans le domaine des normes techniques, le Conseil a
modifié en 1988 et 1994 la procédure de notification. L'obligation de notification couvre les
réglementations techniques de fait, et notamment les exigences imposées pour le produit
après sa commercialisation, ainsi que les accords volontaires, les avantages fiscaux et les
mesures d'ordre financier. On s'est également efforcé d'harmoniser les procédures d'essai
et d'homologation, en créant, par exemple, l'Agence européenne pour l'évaluation des
médicaments, qui ne sera toutefois pas opérationnelle avant 1995. Dans ce même secteur
des produits pharmaceutiques, des décisions restent à prendre en ce qui concerne les prix
et diverses autres mesures pour harmoniser les conditions de concurrence.
L'abolition des contrôles aux frontières a progressé très rapidement à partir de 1991.
Ces contrôles ont été supprimés en mars 1991 pour le transport routier de marchandises
et le système de transit entre pays Membres a été également abandonné. Les contrôles
vétérinaires aux frontières entre les États membres ont été supprimés en janvier 1993 et
un <c passeport phytosanitaireII a été mis en place. Avec la suppression du <c document
administratif unique,, en janvier 1993, il n'est plus exigé de document aux frontières entre
les pays Membres. Toutefois, pour certaines catégories de biens, les contrôles douaniers
ont été remplacés par des contrôles intérieurs, applicables aussi bien aux produits
importés qu'à ceux originaires du pays, et la coopération entre les États membres a été
renforcée pour la lutte contre la fraude fiscale.
Des progrès importants ont été réalisés dans l'adoption de directives pour le secteur
des marchés publics2. Les marchés publics représentent environ 15 pour cent du PIE
communautaire (dont 9 pour cent pour les administrations publiques et le reste pour les
entreprises publiques). Les directives en cause ont pour but d'harmoniser les procédures
d'adjudication et de recours dans les États membres et de rendre ces procédures plus
équitables et plus transparentes. Les marchés de fournitures et de travaux des administrations publiques ont été ouverts aux soumissionnaires non nationaux de la Communauté et,
dans une moindre mesure, aux pays tiers. Le principe de la publicité obligatoire pour les
adjudications supérieures à 5 millions d'écus pour les travaux publics (bâtiment et génie
civil) et à 200 O00 écus pour les fournitures a été introduit. Un certain nombre de directives
ouvrent des possibilités de recours aux soumissionnaires. En ce qui concerne les secteurs
de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (les secteurs auparavant
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«exclus,,), le Conseil a adopté toutes les mesures prévues. L‘Espagne, la Grèce et le
Portugal ont toutefois obtenu d’importantes dérogations pour le secteur des services
d’utilité publique et les soumissions aux marchés de fournitures peuvent être écartées si
plus de 50 pour cent de la valeur des fournitures proviennent de pays tiers qui ne sont pas
partie à des accords d‘accès au marché conclus avec le pays concerné qu’il soit membre
ou non de la CE. Si la soumission est retenue, une préférence de prix de 3 pour cent est
prévue pour les entreprises communautaires.
Le programme relatif au marché intérieur impliquait également l’harmonisation des
impôts sur les biens et services (TVA et droits d‘accise). II fallait en effet éviter d’importants
détournements de trafic au profit des pays à faible fiscalité et l’érosion de l’assiette de
l’impôt par suite d‘une surenchère fiscale. Une série de directives ont été adoptées entre la
fin de 1991 et la fin de 1992. En ce qui concerne la TVA, le principe reste celui du paiement
dans le pays de destination pour les entreprises (la TVA est perçue là où le produit est
consomm6). En revanche, on a retenu pour les particuliers le principe du paiement dans
l’État d‘origine (l’impôt est perçu là où le bien est acquis). Conséquence de I’harmonisation, le taux majoré de TVA a été supprimé (sauf au Portugal), le taux normal doit être égal
ou supérieur à 15 pour cent et un ou deux taux réduits, égaux ou supérieurs à 5 pour cent,
sont autorisés (tableau annexe). En outre, les États membres peuvent maintenir un taux
super-réduit (1 à 4 pour cent) et un taux nul pour les produits qui étaient taxés à ce taux
avant 1991. Des décisions ont été également prises pour fixer des niveaux minimums de
droits d’accise. Malgré tout, la dispersion des taux de ces droits reste très forte, même
après cette première tentative d‘harmonisation. Le dispositif actuel comporte un certain
nombre d‘exceptions importantes. Afin d’éviter une trop grande surenchère fiscale, un

Tableau annexe.

Progrès dans l’harmonisation des taux de TVA
dans la Communauté
Pourcentages

Taux réduit

Allemagne
BeIgique
Danemark
Espagne
France
Grèce
Irlande

Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

Taux normal

Avril
1987

Janvier
1993

7

7
1 ; 6;12

1;6

-

6

-

2.1 ; 4;5;7
6
O; 2.3; 10
2;9
3;6
6
8

3; 6
2.1 ; 5.5
4;8
2.5;12.5
4;9;13
3; 6
6
5

O

O

Avril
1987

14

19
22
12
18.6
18
25
18
12
20
17
15

Janvier
1993

Taux majoré

Avril
1987

Janvier
1993

15
17;20.5
25
15
18.6
18
21
19
12;15
17.5
16
17.5

CaDDlication du taux de 30 Dour cent est contrair
la Loi communautaire deDu e 01.01.1993. Cenequestion
esiactmllemenl le sujet dè procédures prises par la Commission à I‘enconire du Porluqal.
Source : CE.
1.
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régime spécial est prévu pour l’achat de véhicules neufs et la vente à distancez. Du fait du
changement de régime fiscal, les formalités fiscales et douanières aux frontières ont été
remplacées par un relevé trimestriel faisant état des ventes totales aux entreprises des
pays tiers.
Un régime définitif de TVA, visant à l’application intégrale du principe du paiement
dans le pays d‘origine, sera mis en place au plus tôt en 1997. II faudra pour cela un vote
unanime du Conseil, sur la base d‘un rapport et de propositions de la Commission. Les
modalités de ce régime définitif seront fonction pour une large part de l’harmonisation qui
aura pu être réalisée à ce moment (au début de 1993,les taux normaux se situaient entre
15 et 25 pour cent). Elles dépendront également du succès du régime transitoire (la
question étant de savoir si la fraude restera limitée et les coüts administratifs faibles), le
bon fonctionnement du mécanisme de coopération entre les administrations fiscales étant
déterminant à cet égard. La Commission a mis en place un système informatisé d‘échange
de renseignements sur la TVA, comportant des numéros d‘identification, un nouveau
logiciel comptable et un échange de données informatisées. Un certain nombre de problèmes se sont posés au cours des premiers mois de 1993 : des retards sont intervenus
dans l‘attribution des numéros d‘identification aux entreprises, les statistiques du commerce intracommunautairen’ont pas été établies à temps et une grande confusion a régné
pour certaines opérations triangulaires. II semble que ces problèmes aient été pour la
plupart résolus.

B. La libre circulation des personnes
Relativement peu de ressortissants d‘un État membre de la CE vivent dans un autre
État membre, essentiellement en raison des barrières linguistiques et culturelles. Le cloisonnement très marqué des marchés du travail reflète également les obstacles qui subsistent à la libre circulation des personnes. Selon le Livre blanc de 1985,la libre circulation
des personnes doit permettre aux ressortissants de la CE de franchir librement les frontières. Elle résulte du traité de Rome (1958)et de réglements de 1968.En outre, et il s’agit
là d‘un aspect encore plus important sur le plan économique, elle confére aux ressortissants le droit de vivre et de travailler dans un autre État membre, sans discrimination. La
reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications, dont l’absence limitait la libre
circulation des salariés, a progressé dans de nombreuses professions et a été élargie à
toutes les professions réglementées. Toutefois, la reconnaissance mutuelle des qualifications est encore incomplète à bien des égards, notamment pour ce qui est de I’établissement des avocats justifiant des qualifications requises dans leur pays d‘origine. Dans le
cadre du programme du marché unique, un certain nombre de directives ont étendu le
droit de résidence aux étudiants ainsi qu’aux retraités et autres personnes en non-activité.
Les contrôles douaniers applicables aux personnes aux frontières internes de la
Communauté ont été abolis le le‘ janvier 1993,mais les contrôles d‘identité subsistent,
même s’ils sont souvent beaucoup moins stricts4.
Cependant, un certain nombre de problèmes n’ont pas encore été résolus :
- la convention de Dublin, qui détermine l’État responsable de l’examen des
demandes d’asile, n’a été ratifiée que par sept États membres (le Danemark, la
France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni). Le Conseil
a adopté une résolution concernant l’harmonisation du droit d‘asile et des mesures
s’y rapportant;
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- les ressortissants des pays tiers n’ont toujours pas le droit de circuler librement

dans la Communauté. La Commission soumettra ces prochains mois divers textes
concernant le droit pour les ressortissants de pays tiers de se déplacer dans la
Communauté. Toutefois, l’accord sur l’Espace économique européen confère aux
ressortissantsdes États membres de I’AELE le même statut que celui des ressortissants communautaires5.

Afin de résoudre ces problèmes, la Commission a adopté en 1993 une proposition de
décision du Conseil relative à une convention sur les contrôles des personnes franchissant
les frontières externes de la CE. De plus, une proposition a été adoptée en vue d‘une
réglementation déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent obtenir un visa
pour entrer dans la CE. Une autre proposition concernant un modèle uniforme de visa est
en préparation.

C.

La libre prestation des services

Le programme pour l’achèvement du marché intérieur attache une importance particulière à la libéralisation de la prestation de services, secteur dont les échanges accusaient
un retard considérable par rapport aux marchandises. Premièrement, des mesures ont été
prises pour la reconnaissance mutuelle des qualifications dans un grand nombre de
professions, salariées ou indépendantes (voir ci-dessus). Deuxièmement, une série de
mesures sectorielles visent à éliminer les restrictions dans certains secteurs prioritaires :
les services financiers, en raison de leurs liens étroits avec la libéralisation des mouvements de capitaux, les transports et les communications.
Dans le secteur bancaire, la réglementation communautaire repose sur le principe de
l’agrément unique, le contrôle prudentiel étant exercé exclusivement par l’État membre où
la banque a son siège. La reconnaissance mutuelle de l’agrément accordé par les États
membres signifie qu’une banque agréée dans un pays peut fournir directement des services à la clientèle dans les autres pays de la Communauté. Diverses mesures concernant
le suivi et la surveillance des gros risques des établissements de crédit ont été adoptées
en décembre 1992 et une position commune a été définie en 1993 sur la proposition
relative aux dispositifs de garantie des dépôts. En ce qui concerne les valeurs mobilières,
la réglementation communautaire applicable aux organismes de placement collectif est
entrée en vigueur en octobre 1989 et une directive concernant les délits d‘initié a été
adoptée. Deux autres directives ont été approuvées en 1993, l’une sur les normes de
fonds propres et l’autre sur les services d‘investissement.
Pour ce qui est de l’assurance, les principes applicables en matière de prestation de
services sont les mêmes (notamment en ce qui concerne le principe de l’agrément unique), mais les progrès ont été plus lents. Les premiers services d‘assurance à avoir été
libérés concernent les risques industriels et, sous certaines conditions, les contrats d’assurance-vie. Deux directives adoptées en 1992, qui couvrent tous les autres risques, seront
mises en application en 1994. Une directive concernant les organismes de retraite est en
préparation.
La libéralisation des transports, auparavant fortement réglementés, est la plus avancée dans le secteur des services. Trois séries de mesures de libéralisation des transports
aériens (1987, 1990 et 1992) ont introduit une plus grande souplesse pour les tarifs,
l’agrément des compagnies aériennes et l’accès aux lignes intérieures régulières, le par-
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tage des capacités de transport de voyageurs et l'application des règles de concurrence.
Toutefois, le principe du cabotage aérien (droit pour l'exploitant d'un Etat membre d'effectuer des transports entre deux points du territoire d'un autre État membre) ne sera pas
pleinement opérationnel avant avril 1997.
Les contingents bilatéraux pour les transports routiers (limitant le nombre de camions)
ont été supprimés le le' janvier 1993.Le régime définitif du cabotage pour les transports
routiers de marchandises a récemment été adopté, à la suite d'un accord sur les problèmes fiscaux (qui se posaient en particulier pour la TVA et les péages). Le cabotage sera
introduit progressivement et la libération devrait être totale en juillet 1998. Selon des
estimations de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), 30 pour
cent environ des trajets effectués par les camions en Europe se font à vide. Les transports
routiers de voyageurs par autocar ont été libéralisés. Toutefois, la libéralisation n'est pas
totale pour certains de ces transports, notamment lorsque des activités de service public
sont en cause. Dans le domaine maritime, les restrictions unilatérales ou bilatérales par
accords de partage des cargaisons, qui s'appliquaient aux armateurs communautaires, ont
été supprimées au début de 1993. Un grand nombre d'États membres n'ont pas encore
adopté plusieurs accords bilatéraux et des restrictions unilatérales restent en place. Une
proposition visant à libérer le cabotage maritime a été adoptée en décembre 1992. En ce
qui concerne les transports ferroviaires, en général confiés à des monopoles nationaux qui
gèrent à la fois le service et les infrastructures, il était impossible d'introduire le principe du
cabotage avec les structures traditionnelles actuelles. Le cabotage serait possible à i'avenir si l'on dissociait l'exploitation et la propriété des infrastructures et si les entrepcises
souhaitant offrir des services ferroviaires avaient accès aux infrastructures. Les Etats
membres ont des positions très divergentes quant à la démarche à adopter pour la
déréglementation des chemins de fer.
Des progrès importants ont été accomplis dans les secteurs de pointe. Dans I'audiovisuel, la directive <<télévisionsans frontières >> a été mise en œuvre en octobre 1991 ; elle
harmonise les règles nationales pour la publicité, le parrainage, le droit de réponse et la
protection des mineurs, et elle introduit des mesures de promotionlprotection des programmes européens. Une position commune a été adoptée à l'égard de propositions de
directives sur la propriété intellectuelle et la transmission par satellite et par câble. De plus,
le Conseil a adopté en mai 1992 une proposition de standards de transmission par satellite
afin de développer une télévision haute définition européenne. Mais il n'existe pas pour le
moment de norme technique européenne pour les matériels.

Dans le domaine des télécommunications, l'ouverture des services terminaux et la
fourniture de réseaux ouverts ont été adoptées sur la base du principe de reconnaissance
mutuelle. Les États membres doivent maintenant abolir les droits exclusifs ou spéciaux
pour la fourniture de services de télécommunication (autres que la téléphonie vocale),
notamment les services de commutation de données par paquets ou par circuits. Ces
réformes ont contraint les trois secteurs traditionnels (postes, télécommunications et services bancaires postaux) à se scinder en entreprises distinctes. Les fonctions de réglementation et d'exploitation ont aussi été dissociées. Pour ce qui est des services téléphoniques, il n'y a eu ouverture à la concurrence que pour les services à valeur ajoutée. Le
monopole pour la téléphonie vocale reste autorisé, sauf dans le cas des téléphones
mobiles. La Commission a néanmoins recommandé en avril 1993 la libération totale des
services téléphoniques dans la Communauté à partir de 1998.

i
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D. La libération des mouvements de capitaux
Un certain nombre d'États membres avaient déjà supprimé les mesures de contrôle
des changes, et les opérations en capital directement nécessaires à l'exercice des autres
libertés du marché commun avaient été libérées au début des années 60. La libération
complète des mouvements de capitaux s'est effectuée rapidement après l'adoption de la
directive de 1988 les concernant. Les restrictions qui subsistaient, surtout pour les opérations à court terme, ont été éliminées en juillet 1990. Des progrès rapides ont également
été accomplis dans les pays qui disposaient d'une période transitoire pour parvenir à une
complète libération; celle-ci a été réalisée à la fin de 1992 en Irlande, en Espagne et au
Portugal et en mai 1994 en Grèce. Les derniers obstacles à la libre circulation des capitaux
ont été supprimés, mais des dérogations sont possibles. Certaines catégories de mouvements de capitaux à court terme pouvent faire l'objet de restrictions dans des cas exceptionnels et certaines restrictions sont autorisées à des fins de contrôle prudentiel ou de
surveillance. Tel est le cas, par exemple, pour les investissements des sociétés d'assurance et des organismes de retraite.
Les différences qui subsistent dans le domaine de la fiscalité des revenus de I'investissement continuent de fausser les mouvements de capitaux entre les États membres.
L'harmonisation a jusqu'ici été axée sur l'éliminatioh de la double imposition et des autres
désavantages fiscaux pesant sur les revenus d'investissement au niveau intracommunautaire. Les initiatives concertées visant à harmoniser l'assiette et les taux de l'impôt sur les
sociétés ont été peu nombreuses. Des propositions tendant à l'harmonisation des régimes
d'imposition des sociétés au niveau communautaire ont été examinées depuis le milieu de
1970, mais elles n'ont jamais été adoptées. En 1992, un comité d'experts a avancé que
l'harmonisation complète n'était pas requise à ce stade, mais qu'un régime commun
d'imposition était un objectif à long terme non négligeable. Les réformes fiscales des
années 80 ont conduit néanmoins à la baisse des taux et à un élargissement de i'assiette
fiscale dans un grand nombre d'États membres, si bien que les régimes d'imposition sur
les sociétés ont convergé. Compte tenu de la forte mobilité du capital, les problèmes posés
par l'évasion fiscale sont particulièrement graves dans le cas de l'imposition des revenus
d'intérêts. En 1989, la Commission a proposé une retenue à la source minimum de 15 pour
cent. Cependant, l'opposition de quelques États membres et la crainte d'une fuite massive
des actifs financiers vers les paradis fiscaux en dehors de la CE n'ont pas permis un
accord jusqu'ici.
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NOTES

1. Dans le cas du CEN, 1 200 normes avaient été approuvées en 1993 (400 en 1993, contre 200 en
1992 et une vingtaine en 1985), 2 O00 étaient en cours d‘achèvement et 7 O00 en voie d‘élaboration. En ce qui concerne les quelque 3 500 normes relevant de la compétence du CENELEC,
1 400 seulement étaient en place en 1993 (contre moins de 600 en 1987). La conformité à un
grand nombre de normes internationales de l’organisation internationale de normalisation (IÇO)
et de la Commission électrotechnique internationale (CEI) favorise les échanges internationaux.
2. Bien que concernant également les services, les marchés publics seront traités ici sous la
rubrique des biens. Les directives en cause ne visent pas la production du secteur des services
d’utilité publique.
3. Pour la vente de véhicules neufs à des particuliers, le principe du paiement dans le pays de
destination est maintenu. Pour la vente à distance, le paiement dans le pays d‘origine peut être
appliqué jusqu’à un certain plafond (100 O00 écus pour la plupart des États membres): au-delàde
ce plafond, l’impôt est payé dans le pays de destination. Les sociétés de vente à distance
s’efforcent de ne pas dépasser le plafond afin de simplifier les formalités et de limiter les coûts de
transaction; mais leurs ventes sont dans certains cas taxées dans le pays de destination.
4. La convention de Schengen, accord intergouvernemental, ne fait pas partie intégrante du droit
communautaire. Elle prévoit des contrôles systématiques aux frontières externes en contrepartie
de la liberté de circulation dans sa zone d’application (Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal). Elle a été signée en deux étapes (1985 et
1990) par 9 Etats membres. Mise en place par 7 États membres (les pays de Çchengen, moins la
Grèce et I’lialie), elle n’est pas encore appliquée du fait que le système d’information Schengen
n’est pas encore opérationnel.
5. Les accords CE/Maghreb, CWurquie et CE/ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique)
n’accordent qu’un droit à la non-discrimination en matière de conditions de travail et de rémunération. Les accords européens de 1991 accordent en outre aux ressortissants polonais, hongrois,
tchèques et slovaques, sous certaines conditions, la libre prestation de services à l’intérieur de la
Communauté.

122

