
L’état du commerce dans l’UE

L’Union européenne (UE) jouit du statut de puissance mondiale du 
commerce. Elle est le deuxième plus grand exportateur de produits 

manufacturés et de services avec une part mondiale de 15% (uniquement 

pour les flux commerciaux hors de l’Union des 28) en 2014. Pour ce qui est 

des importations, elle enregistre la deuxième plus grande part mondiale, 

soit 14,5% (uniquement pour les flux commerciaux hors de l’Union des 

28). En plus d’être l’un des acteurs clés de l’exportation et de l’importation, 

l’Union est également à la tête des échanges commerciaux de par ses 

investissements importants mais également parce qu’elle constitue 

une destination privilégiée en matière d’investissements. Elle jouit par 

conséquent d’une position unique pour façonner l’élaboration d’un 

système de commerce mondial fondé sur des règles et pour influencer sa 

croissance extérieure. 

Cependant, l’Union vit une période tumultueuse et mouvementée. 

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) fait état d’un accroissement 

des entraves aux échanges et d’une stagnation des exportations mondiales.  

Bien que l’accord commercial avec le Royaume-Uni conserve momentanément 

le statu quo, la perspective d’un Brexit «dur» prévaut, en dépit des appels à 

une sortie de l’Union plus «douce» de la part des modérés. Un Brexit «dur» 

supposerait effectivement l’introduction d’entraves aux échanges et la perte 

d’opportunités commerciales importantes. 

En outre, les négociations commerciales favorables à la croissance les plus 

ambitieuses et les plus pertinentes se heurtent à des obstacles, que ce soit 

l’opposition d’un segment de la société civile ou des responsables élus.  

La version finale du partenariat transatlantique de commerce et d’investisse-

ment (TTIP) doit encore faire l’objet d’une négociation alors que l’accord sus-

cite l’indignation du public. L’accord de libre-échange (CETA) avec le Canada a 

finalement été signé après un retard dû au Parlement wallon.

Le commerce a sans nul doute permis de développer la croissance pendant des 

décennies et a contribué à l’élévation de l’Europe au rang de superpuissance 

mondiale. En temps de crise, il est plus que jamais nécessaire pour stimuler la 

croissance. Les représentants des entreprises devraient s’efforcer de présenter 

d’urgence un agenda économique proactif et pragmatique. 
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Communication des avantages  

S’il est communément admis que les entreprises tirent profit de l’ouverture 

du commerce (que ce soit au moyen d’une productivité renforcée, de 

l’innovation ou d’économies d’échelle), il convient d’être prudent et de ne 

pas généraliser à outrance. Tous les secteurs de la société ne bénéficient 

pas des mêmes avantages et il y a bien des perdants et des gagnants. 

Certains secteurs seront lésés alors que d’autres vont en tirer profit mais 

les échanges doivent être privilégiés tant que les différentes normes en 

matière de travail et d’environnement ne sont pas revues à la baisse et que 

les avantages globaux l’emportent sur les inconvénients. 

Les consommateurs, pour leur part, tireront parti de la libéralisation des 

échanges dans tous les cas de figure. Grâce au libre-échange, ils bénéficient 

de prix réduits ainsi que d’un plus grand choix de produits, de marques et de 

gammes. Autrement dit, ce sont les consommateurs qui paient actuellement 

le prix de l’accroissement des obstacles au marché. 

Plus de 30 millions d’emplois dépendent de l’exportation en Europe, soit près 

d’un emploi sur sept. De plus, 80% des importations contribuent au processus 

de production et sont donc essentiels pour la compétitivité. Sachant que 

90% de la croissance mondiale à venir est prévue en dehors des frontières 

de l’Europe, ces chiffres vont sans aucun doute augmenter et accroître 

davantage l’importance du commerce. L’accord de libre-échange (ALE) UE-

Corée du Sud est un bel exemple des retombées positives que peut avoir le 

libre-échange en peu de temps. Cinq ans après l’entrée en vigueur de cet 

ALE, les exportations de l’Union en Corée du Sud ont augmenté de 55% et 

les entreprises européennes ont économisé 2,8 milliards d’euros grâce à la 

suppression ou à la réduction des droits de douane.

Pour concrétiser les avantages potentiels du libre-échange, il est nécessaire 

de résoudre des problèmes urgents. Il est impératif de s’attaquer à la crise 

de légitimité apparente et de regagner la confiance de la population, la 

politique commerciale ambitieuse de l’Europe ne pouvant être réalisée sans 

le consentement de cette dernière. La tenue d’une discussion ouverte sur 

les objectifs et les mandats en amont des négociations commerciales, une 

communication transparente sur les négociations en cours et la clarification 

de leurs résultats auprès du grand public devraient remédier à cette crise. 

Autrement dit, la poursuite de la libéralisation des échanges repose sur 

la capacité de l’Union à impliquer ses propres citoyens dans un dialogue 

constructif et à expliquer le lien inextricable entre le commerce, le modèle 

social européen et l’emploi. Les gouvernements nationaux ont également 

une part de responsabilité. En plus d’habiliter la Commission à négocier, ils 

devraient s’employer à assurer un soutien politique national sans faille durant 

le processus et éventuellement établir de nouvelles voies de communication 

avec la Commission. La politique commerciale ne peut être prise en otage par 

des problèmes politiques nationaux. 

De plus, tandis que les négociateurs se préoccupent de négocier certaines 

questions, telles que la coopération en matière de réglementation, les niveaux 

de protection, les services publics et la protection des investissements, pour 

de nombreux citoyens, la question centrale reste inchangée: les politiques de 

libre-échange prennent-elles en compte et préviennent-elles les potentiels 

effets négatifs liés à la suppression des entraves protectionnistes dans les 

secteurs industriels, dans lesquels les emplois sont davantage susceptibles 

d’être perdus que créés? Les retombées sur les secteurs touchés, bien qu’ils 

soient en nombre limité, alimentent un fort ressentiment à l’égard du TTIP et 

d’autres accords. 

Il est également essentiel de traiter d’autres questions comme celle de 

l’économie numérique. Les économies numériques ont modifié l’économie 

mondiale et ont créé de nouveaux produits, services et canaux de distribution 

mais sont également à l’origine de nouvelles entraves aux échanges. 

La politique commerciale devrait trouver des solutions pour supprimer 

les entraves, dont les restrictions en matière d’utilisation des données, 

par exemple. Une reprise durable et une stimulation de la croissance ne 

dépendront pas uniquement du commerce. Il est tout aussi important de 

poursuivre le chemin du rééquilibrage budgétaire et de mettre en œuvre les 

ajustements structurels amorcés par l’Europe ces dernières années.

Le commerce a toujours induit des changements structurels dans l’économie: 

si davantage de travailleurs étaient embauchés dans certains secteurs, des 

entreprises peu ou pas compétitives devaient s’adapter et potentiellement 

réduire le nombre de salariés. 

La résistance au libre-échange ne doit pas être sous-estimée et il convient de 

mettre en place des politiques pour faire face aux défis potentiels émergeant 

dans certains secteurs. Soutenir les transitions sur le marché de l’emploi ©
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en favorisant la mise à niveau des compétences et la requalification et en 

encourageant des systèmes éducatifs de base qui permettent aux élèves 

de développer des compétences transférables est, en parallèle aux ALE, un 

bon moyen d’accroître le soutien du public au libre-échange. C’est aux États 

membres d’intervenir de manière judicieuse pour faciliter cette transition. 

Les entreprises ont un rôle à jouer lors des négociations. L’Europe a besoin 

d’entendre les voix de ceux qui perçoivent les avantages du commerce et 

en tirent le meilleur profit. Autrement dit, les entreprises doivent plaider en 

faveur du commerce. Il est impératif qu’elles soulignent la nécessité de mettre 

en place des mesures supplémentaires pour faciliter les investissements et 

supprimer les barrières non tarifaires, entre autres, et qu’elles expriment leur 

soutien à la libéralisation des échanges et à la finalisation des négociations 

en cours. Étant les mieux placées pour plaider en faveur de ces sujets, elles 

devraient en prendre l’initiative lors des négociations quadripartites avec les 

organisations syndicales, les consommateurs, les représentants écologistes et 

les ONG et exposer clairement les avantages. Un dialogue social efficace ne 

doit pas seulement être mis en place à l’échelle européenne et nationale mais 

également à l’échelle des entreprises, de telle sorte que les partenaires sociaux 

puissent se rendre compte des changements nécessaires aux entreprises pour 

prospérer.

Commerce et croissance:  
le cas de la Finlande 

L’incidence de la politique commerciale de l’Union sur les opportunités de 

croissance, la valeur ajoutée de la politique commerciale commune et les 

règles équitables du marché mondial sont des facteurs clés qui ont poussé 

le gouvernement finnois à demander l’adhésion à l’Union dans les années 

1990. Rétrospectivement, c’était une bonne décision. D’après une étude 

récente menée par la fondation Bertelsmann, sur 42 pays, la Finlande est 

celui qui a le plus tiré profit de la mondialisation entre 1990 et 2014, selon 

la mesure du pouvoir d’achat par habitant.   

Dans ce pays, 10% des emplois relèvent du secteur de l’exportation qui 

représente 26,4% du PIB. En dépit de sa faible population (115e au classement 

mondial), il s’agit de la 43e plus grande économie d’exportation. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont particulièrement axées sur 

l’exportation. Elles emploient déjà deux tiers de la main d’œuvre finnoise 

et génèrent plus de la moitié du chiffre d’affaire total des entreprises.  

Le nombre de PME spécialisées dans l’exportation augmente chaque jour 

et elles contribuent à la création d’emplois et à la croissance fondée sur le 

commerce international. Parmi les destinations d’exportation, on compte non 

seulement les marchés limitrophes de la Suède, de la Russie et de la Norvège, 

entre autres, mais également ceux des pays plus éloignés d’outre-mer.

La Finlande a une longue tradition de libre-échange favorisée par les 

gouvernements successifs au pouvoir après la Seconde Guerre mondiale.  

Il n’est donc pas surprenant qu’elle considère toujours la politique 

commerciale comme un secteur clé pour garantir une Union européenne 

viable, compétitive et stable. Les partenaires sociaux sont unanimes sur les 

avantages du libre-échange pour le pays, et la Finlande est persuadée que ce 

sentiment positif à l’égard de la libéralisation du marché devrait être partagé 

par toute l’Union.

Le commerce est évidemment confronté à des défis. Les PME, en raison de leur 

taille, accusent le poids de la charge de la réglementation, une lourdeur qui 

leur impose des coûts supplémentaires et leur fait perdre des opportunités 

commerciales. Par exemple, la plus grande entrave aux échanges pour 

le groupe Lappset, un fabricant d’équipements pour aires de jeux, est la 

certification forestière, notamment la certification FSC. En raison de l’offre 

limitée de bois FSC finlandais (80 % des forêts sont certifiées PEFC), il est 

nécessaire de s’appuyer sur des importations en provenance de Russie et de 

Suède entre autres, pour obtenir sur le marché des produits certifies FSC. Les 

normes représentent un autre défi de taille puisque les entreprises doivent 

suivre différents systèmes de normalisation pour les marchés étrangers. En 

ce qui concerne les marchés publics, dans certaines entreprises asiatiques, 

le cahier des charges exige que 90% des matériaux utilisés soient d’origine 

locale.

Néanmoins, de belles opportunités s’offrent également à elles. Les marchés 

offrant des perspectives de croissance aux entreprises finnoises sont situés 

à proximité, en Suède, en Russie, en Allemagne et en Norvège, ainsi qu’aux 

États-Unis, en Chine et au Japon. Le gouvernement devrait conclure des 

accords permettant de poursuivre la politique de libéralisation du commerce 

et de contribuer à la création d’emplois et à la croissance.
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Conclusion

Il convient de garder à l’esprit les récentes évolutions positives enregistrées 

dans toute l’Europe, et non pas seulement en Finlande. Les accords 

commerciaux de l’Union avec la Corée du Sud, le Chili et le Mexique, pour 

n’en citer que quelques-uns, se sont révélés fructueux. En ce qui concerne 

l’OMC, l’accord sur le commerce des services (ACS) ainsi que l’accord sur les 

biens environnementaux progressent tandis que l’adoption de l’accord 

sur la facilitation des échanges pointe à l’horizon. Dans la même optique, 

les pourparlers commerciaux avec le Japon et le Marché commun du sud 

(MERCOSUR) progressent également. En dépit de toutes les critiques, 

de l’incertitude et du pessimisme, ces exemples positifs devraient servir 

d’impulsion pour notre futur agenda économique.

Cependant, l’Union et ses États membres devraient tirer les enseignements 

des obstacles récemment rencontrés par l’ambitieux accord CETA et des 

mouvements hostiles aux échanges qui se sont développés ces dernières 

années. Pour regagner la confiance des citoyens, il est urgent de modifier 

la façon dont est mise en œuvre la politique commerciale. Les accords 

commerciaux devraient être gérés de manière plus proactive et inclusive, ce 

qui induit la conduite de débats avec les instances nationales avant le début 

des négociations et la prise en compte des différentes préoccupations des 

parties prenantes et des citoyens tout au long du processus de négociation.
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À propos du groupe des employeurs
Le groupe des employeurs réunit des entrepreneurs et représentants 
d’associations d’entrepreneurs qui exercent leurs activités dans 
l’industrie, le commerce, les services et l’agriculture au sein des  
28 États membres de l’Union européenne. Nos membres s’emploient 
résolument à mettre leurs différentes expériences au service de la 
poursuite du projet européen. 

Le Comité économique et social européen est la seule institution 
européenne où siègent des entrepreneurs et d’autres acteurs pleinement 
engagés dans la vie économique et sociale de leur pays. Nous faisons 
entendre la voix des entreprises au niveau européen.
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Le présent document résume la discussion 
intitulée “Renforcer la croissance européenne 
et la compétitivité: un programme proactif 
en matière de commerce – MAINTENANT!” 
qui s’est tenue à Helsinki, en Finlande, le 26 
octobre 2016. La conférence a été organisée 
conjointement par le groupe des employeurs 
du Comite économique et social européen, la 
Confédération des industries finlandaises et 
la Chambre de commerce internationale de 
Finlande.  


