Sommaire de l’annexe statistique

1. L’Union européenne dans le nouvel ordre mondial
1.1. Poids économique et financier de l’UE et des États membres
1.1.1. La répartition du PIB mondial, à parité de pouvoir d’achat (2011)............
1.1.2. PIB à parité de pouvoir d’achat des États membres
et rang mondial (2011)......................................................................................
1.1.3. Capitalisation boursière des principales places financières
dans le monde (2007-2010)...............................................................................
1.1.4. Répartition du PIB entre les différents secteurs par pays
et évolution (1990 et 2009)...............................................................................
1.1.5. Productivité de la main-d’œuvre (2000 et 2009)........................................
1.2. L’Europe dans les échanges internationaux
1.2.1. Évolution du commerce mondial (2005-2011)...........................................
1.2.2. L’UE dans le commerce international (2010)..............................................
1.2.3. D’où viennent les importations européennes ?
Où vont les exportations européennes ? (2010)................................................
1.2.4. Investissements directs étrangers de l’UE
et comparaisons internationales (2009)............................................................
Carte : Le commerce intra-communautaire.....................................................
Carte : L’Union européenne dans le commerce mondial...................................
Carte : L’UE dans le monde : accords commerciaux.........................................
1.3. Poids démographique de l’UE et des États membres
1.3.1. Population de l’Union européenne et comparaisons
internationales (1950-2011 et prévisions).........................................................
1.3.2. Le vieillissement de la population dans l’UE
et comparaisons internationales (2010)............................................................
1.3.3. La pyramide d’âge de l’UE comparée à celle du monde (2010)..................
Carte : La population des États de l’Union européenne....................................
Carte des flux migratoires de et vers l’Europe
– Migrations internes/Migrations externes.......................................................
Carte : L’Union européenne et les demandeurs d’asile......................................

171
172
173
174
176

177
178
179
181
182
183
184

185
187
189
190
191
193

168 – L’état de l’Union 2012

2. L’Union européenne face à la crise, à la croisée des chemins
2.1. De la crise financière à la crise des finances publiques
2.1.1. Déficits et dettes publics des États membres,
critères de Maastricht, et comparaisons internationales (2011)........................
2.1.2. Évolution de la dette publique (1999, 2007 et 2011).................................
Carte : L’endettement public dans le monde....................................................
2.1.3. Divergence des taux d’intérêt à dix ans (2009-2011)..................................
2.1.4. Évolution du taux directeur de la BCE et de la FED (2007-2011)...............
2.1.5. Évolution de la masse monétaire dans la zone euro (2003-2011)
et taux d’inflation dans la zone euro (1999-2011)............................................
2.1.6. Cours de l’euro face aux principales monnaies (1999-2011)......................
2.1.7. Expositions croisées des systèmes bancaires (2e trimestre 2011)................
2.1.8. La baisse continue des notations pour les États en crise depuis 2008........

194
197
196
198
199
200
202
203
204

2.2. Situation financière, économique et sociale de l’UE en crise
2.2.1. Évolution des marchés boursiers (2000-2011)............................................
2.2.2. Taux de croissance du PIB réel des États membres
et comparaisons internationales (2010, et 2011)..............................................
2.2.3. Indice de production industrielle (2007, 2009 et 2011).............................
2.2.4. Évolution de l’investissement, de la consommation
et de l’épargne (2007 et 2010)...........................................................................
2.2.5. Taux de chômage dans les États membres et comparaisons
internationales (2010 et 2011)...........................................................................
2.2.6. Taux de chômage des jeunes dans les États membres
et comparaisons internationales (2007 et 2011)...............................................

211

2.3. Vers une meilleure coordination des politiques macroéconomiques
2.3.1. Balances courantes des États membres de la zone euro (1999-2011).........
2.3.2. Divergence des taux de change effectif réels (1999-2010)..........................
2.3.3. Coût unitaire de la main-d’œuvre (2000-2010)..........................................
2.3.4. Fiscalité de l’UE (2009)................................................................................

212
213
214
215

205
206
207
208
210

3. La relance du projet économique européen : d’une obligation de résultats
à une obligation de moyens
3.1. Le défi de l’innovation
3.1.1. Dépenses de R&D dans l’UE, les États-Unis et le Japon (2009)..................
3.1.2. Indicateurs synthétiques de la compétitivité et de l’innovation (2011)....
3.1.3. Dépenses publiques et privées pour l’éducation (2008).............................
3.1.4. Formation continue (2010).........................................................................
Carte : La recherche et l’innovation dans les États membres de l’UE................
Carte : L’industrie dans les États de l’Union européenne..................................

218
219
221
222
223
224

L’Union européenne vue par les statistiques – 169

3.2. Le défi de la rareté des ressources et du changement climatique
3.2.1. Dépendance énergétique des États membres de l’UE (2009)......................
3.2.2. Mix énergétique des États membres de l’UE
et comparaisons internationales (2010)............................................................
3.2.3. Emissions de gaz à effet de serre (1990-2009).............................................
3.2.4. Évolution du prix des matières premières (pétrole, or, platine)
(2005-2011)........................................................................................................
3.2.5. Impact sur le coût de la production (prix du gaz et de l’électricité)
(2011).................................................................................................................
3.3. Les défis sociaux
3.3.1. PIB par habitant et taux de croissance annuel du PIB avant
et après la crise...................................................................................................
3.3.2. Pauvreté et inégalité dans les États membres
et comparaisons internationales (2009/2010)...................................................
3.3.3. Défis sociaux du vieillissement de la population dans l’UE (2009/2010)..
3.3.4. Marché du travail (2010).............................................................................
3.3.5. Indice du bien-être de l’OCDE (2011).........................................................
3.4. Moyens financiers de l’Union européenne
3.4.1. Cadre financier 2007-2013..........................................................................
Carte : Le budget de l’Union européenne.........................................................
3.4.2. Budget dédié aux politiques de compétitivité (2011).................................
3.4.3. Budget dédié à la politique agricole commune, à l’environnement
et au développement rural (2011).....................................................................
3.4.4. Budget dédié aux politiques de cohésion (2011)........................................
Carte : Utilisation des fonds structurels par les États membres de l’UE.............
3.4.5. L’UE en tant qu’acteur mondial (2011).......................................................

225
226
227
228
229

230
231
233
235
237

239
240
241
242
243
244
245

