Sommaire

1. L’Union européenne dans le nouvel ordre mondial
1.1. Poids démographique de l’UE et des États membres
1.1.1 Population de l’UE et comparaisons internationales (2014 et prévisions)..
1.1.2 Le vieillissement de la population dans l’UE
et comparaisons internationales (2013 et prévisions).......................................
1.1.3a. Nombre de demandeurs d’asile dans l’Union européenne
(comparaison 2009-2013)..................................................................................
1.1.3.b. Statut des demandes d’asile dans l’Union européenne
(comparaison 2009-2013)..................................................................................
1.2. Poids économique et financier de l’UE, de ses États membres
et des autres pôles de puissance économique
1.2.1 La répartition du PIB mondial, à parité de pouvoir d’achat (2014).............
1.2.2 PIB à parité de pouvoir d’achat des États membres de l’UE
et rang mondial (2014)......................................................................................
1.2.3 Évolution des PIB hors contributions de l’État (2007-2014).......................
1.2.4 Répartition du PIB entre les différents secteurs par pays
et évolution (1990-2013)...................................................................................
1.3. L’Europe dans les échanges internationaux
1.3.1 Évolution du commerce mondial (2007-2014)............................................
1.3.2 L’UE dans le commerce international (2013)...............................................
1.3.3 Importations extracommunautaires
par État membre de l’UE (2004-2013)...............................................................
Carte – L’Union européenne dans le commerce mondial...................................
Carte – L’Union européenne dans le monde : accords commerciaux..................
Carte – Commerce intracommunautaire, 2014...............................................
1.3.4 Les flux entrants d’investissements directs étrangers de l’UE
et comparaisons internationales (2006-2013)...................................................
1. 4. L’action extérieure de l’UE
1.4.1 Dépenses des États de l’UE en matière de défense
et comparaisons internationales (2012 et 2013)...............................................
1.4.2 Premiers exportateurs d’armes (2004-2013).................................................
1.4.3 Aide publique au développement (2000-2012)............................................

179
181
183
184

185
186
187
188

190
191
192
193
194
195
196

197
198
199

176 – L’état de l’Union 2014

2. Bilan de la maîtrise des finances publiques et stabilité financière
2.1. L’évolution des finances publiques
2.1.1 Déficits et dettes publics des États membres de la zone euro,
de l’UE et comparaisons internationales (2014)................................................

200

2.1.2 Taux de dépense publique (2007 et 2013)...................................................

202

2.1.3 Taux de prélèvements obligatoires (2007 et 2012)......................................

203

2.1.4 Taux d’endettement public (2007 et 2014)..................................................

204

2.1.5 Solde structurel des États membres de l’Union économique
et monétaire (UEM) (2007-2014).......................................................................

205

2.2. Le secteur bancaire et financier européen après la crise
2.2.1 Évolution du taux directeur de la BCE, de la Réserve fédérale américaine
et de la Banque d’Angleterre (2007-2014).........................................................

206

2.2.2 Expansion du bilan de la BCE, de la Réserve fédérale américaine
et de la Banque d’Angleterre (2007-2014).........................................................

208

2.2.3 Évolution de la masse monétaire dans la zone euro (2007-2014)...............

209

2.2.4 Union bancaire : état d’avancement
(tableau récapitulatif sur la mise en place progressive de l’Union bancaire)....

210

2.2.5 Taux d’inflation dans la zone euro (2003-2014)..........................................

212

2.2.6 Cours de l’euro face aux principales monnaies (2003-2014).......................

213

2.3. Résorber les divergences économiques internes à l’Union européenne
2.3.1 Taux de croissance des États de l’UE et comparaisons internationales
(2011, 2012 et 2014)..........................................................................................

214

2.3.2 Indice de la production industrielle (2007 et 2014)....................................

215

2.3.3 Évolution de la consommation (2007 et 2013)...........................................

216

2.3.4 Évolution des prix de l’immobilier résidentiel (2006-2013)........................

218

2.3.5 Endettement des ménages au sein de l’UE (2000 et 2013)..........................

219

2.3.6 Fiscalité des États de l’UE (2012)..................................................................

220

2. 4. La sortie des plans d’aide
2.4.1 Évolution des taux d’intérêt à dix ans (2007-2014).....................................

222

2.4.2 Évolution des volumes de financement empruntés....................................

223

3. Croissance et emploi en Europe : l’impératif de compétitivité et d’investissement
3.1. Le défi de l’emploi et de la réforme des marchés du travail
3.1.1 PIB par habitant et taux de croissance annuel du PIB.................................

225

3.1.2 Taux de chômage dans les États de l’UE
et comparaisons internationales (2007 et 2014)...............................................

227

3.1.3 Taux de chômage des jeunes dans les États de l’UE
et comparaisons internationales (2007-2014)...................................................

228

3.1.4 L’emploi public en Europe...........................................................................

229

L’Union européenne vue par les statistiques – 177

3.1.5 Les règles d’indemnisation du chômage en Europe (tableau).....................
Carte – Quelles réformes structurelles pour l’économie européenne ?................
Carte – Enjeux sociaux européens, quelques éclairages....................................

230
233
234

3.2. Le défi du capital humain
3.2.1 Dépenses publiques et privées pour l’éducation (2011)..............................

235

3.2.2 Formation continue et apprentissage (2013)...............................................

236

3.2.3 Dépenses de R&D dans les États de l’UE
et comparaisons internationales (2012)............................................................
Carte – La mobilité des jeunes en Europe........................................................

237
238

3. 3. Le besoin d’investissement
3.3.1 L’évolution de l’investissement public (2006-2012)....................................

239

3.3.2 L’évolution de l’investissement privé (2006-2012)......................................

240

3.3.3 L’évolution de l’investissement résidentiel (2007-2014).............................

241

3.3.4 Le taux d’épargne et le stock d’épargne des ménages (2006-2012).............

242

3.3.5 Évolution de l’offre de crédit (2006-2012)...................................................

243

3.4. L’impératif de compétitivité et d’innovation
3.4.1 Coût unitaire de la main-d’œuvre (2007 et 2014).......................................

245

3.4.2 Productivité de la main-d’œuvre par heure travaillée (2006 et 2013).........

246

3.4.3 Balance des paiements courants (2012, 2013 et 2014)................................

247

3.4.4 Exportations de produits de haute technologie (2000, 2007 et 2013)........

248

3.4.5 Indicateurs synthétiques de la compétitivité et de l’innovation.................
Carte – La recherche et l’innovation dans les pays de l’UE...............................
Carte – L’industrie dans les États de l’Union européenne.................................

249
251
252

3.5. Le défi de la rareté des ressources et du changement climatique
3.5.1 Dépendance énergétique des États de l’UE (2002 et 2012)..........................

253

3.5.2 Mix énergétique des États de l’UE
et comparaisons internationales (2013)............................................................

254

3.5.3 Évolution du prix des matières premières (pétrole, or, cuivre) (2007-2014)..

255

3.5.4 Évolution du prix du gaz et de l’électricité (2007-2014)..............................

256

4. Le budget de l’Union européenne : une obligation de moyens
4.1.1 Calendrier financier de l’UE (2014-2020)....................................................

258

4.1.2 Répartition du financement du budget européen
par type de recettes (2014).................................................................................

259

4.1.3 Budget dédié à la politique agricole commune, à l’environnement
et au développement rural (2014).....................................................................

260

4.1.4 Budget dédié aux politiques de cohésion (2014).........................................

261

4.1.5 Budget dédié aux politiques de compétitivité (2014)..................................

262

4.1.6 L’UE en tant qu’acteur mondial (2014)........................................................
Carte – Budget de l’Union européenne, 2014...................................................
Carte – Les fonds communautaires.................................................................
Carte – Les fonds régionaux de l’UE ..............................................................

263
264
265
266

