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Le développement de systèmes cyberphysiques, rendu possible par l’internet des 

objets, des données et des services, débouche sur des systèmes de production 

cyberphysiques. Il s’agit de moyens de production équipés de systèmes cyberphysiques 

fondés sur une architecture informatique appropriée permettant un contrôle à la fois 

centralisé et décentralisé des processus de production. Des réseaux à valeur ajoutée et 

de nouveaux modèles d’entreprise peuvent ainsi être établis. C'est le fondement même 

de la 4e révolution industrielle. 

Rien de tout cela n’est possible sans une coopération active avec le secteur des services aux 

entreprises et l’utilisation intégrée de ces derniers. 

Le secteur des services aux entreprises représente 12 % de la valeur ajoutée de l’UE. Il 

fournit 24 millions d’emplois et équivaut à 2 000 milliards d’euros. Au cours des dix premières 

années de ce millénaire, le taux de croissance moyen des services aux entreprises a été plus de 

deux fois supérieur à la moyenne de l’ensemble des secteurs de l’économie de l’UE (2,38 % 

contre 1,1 %), tandis que le taux de croissance moyen de l’emploi a été plus de quatre fois 

supérieur à la moyenne de l’économie (3,54 % contre 0,77 %). En outre, l’impact du secteur des 
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services aux entreprises est double: il fournit des contributions 

essentielles qui soutiennent les activités des autres entreprises et 

il est susceptible d’accroître sa propre productivité et sa capacité 

d'innovation, ainsi que celles de ses clients. Ces aspects revêtent 

une importance primordiale pour le développement, la 

croissance continue et la réussite de ce nouveau phénomène. 

Dans le présent article, je fais référence à la 4e révolution 

industrielle plutôt qu'à Industrie 4.0 parce que ce concept a déjà  

fait l'objet de multiples moutures et dans certains pays, tels que 

le Japon, il sera sans doute court-circuité par l’introduction 

d'Industrie 5.0. Toutes ces notions s'inscrivent toutefois dans le 

cadre de la 4e révolution industrielle. 

En 1990, l’usine de production de General Motors à 

Rüsselsheim employait une centaine de salariés, le reste de la 

production étant contrôlé par des systèmes informatiques mis au 

point par Electronic Data System, qui était à l’époque une filiale 

de GM. Grâce aux systèmes informatiques, le taux de rejet des 

voitures produites a été réduit de 90 % pour être ramené à 

0,1 %. Lors de la 3e révolution industrielle, le recours à 

l’électronique et à l'informatique a permis d'automatiser 

davantage la fabrication. Les capacités et les possibilités sont 

aujourd'hui incroyablement plus nombreuses. 

Malgré l’évolution de la technologie et des systèmes en ligne, 

ces formidables progrès n’auraient pas été possibles sans 

l’augmentation du nombre de fournisseurs de services aux 

entreprises due à la récession des sept dernières années: 

l'industrie manufacturière et les entreprises d'ingénierie ont 

licencié des travailleurs pour les réengager ensuite en tant que 

prestataires de services et consultants. Eu égard notamment aux 

grands progrès technologiques de cette période, les prestataires 

de services ont été à même d’introduire de nouvelles idées et 

processus grâce à leurs compétences spécialisées. Selon les 

estimations, environ 73 % de l’ensemble des emplois dans le 

secteur de l’industrie manufacturière sont des emplois de 

services. Ainsi, le secteur des services aux entreprises est à la 

base de la réussite de l'industrie manufacturière et de l’ingénierie 

et y est de plus en plus étroitement intégré. 

Compte tenu de l’importance reconnue des services aux 

entreprises, la Commission européenne a créé en 2014 un 

groupe de haut niveau (GHN) chargé d’examiner comment faire 

en sorte que les services aux entreprises puissent contribuer 

davantage encore à l’économie de l’UE et quels sont les 

obstacles. Le groupe de haut niveau a présenté son rapport en 

2014. L'une de ses principales recommandations portait sur la 

nécessité de reconnaître l’intégration et l'interdépendance des 

activités industrielles et de services et de soutenir activement 

l’innovation grâce aux programmes de R&D de la Commission, 

en particulier Horizon 2020. Il a constaté que les services aux 

entreprises évoluent vers un monde composé de solutions, de 

résultats, de relations, partenaires de réseau et d'écosystèmes, qui 

se traduit notamment par l’augmentation de la «servicisation» de 

l’industrie manufacturière. 

Une constatation tout aussi importante est que tous les 

services aux entreprises,  même ceux qui ne sont pas à haute 

intensité technologique, deviennent de plus en plus tributaires de 

la technologie ou axés sur celle-ci. Cela nécessite un 

renforcement des compétences étant donné que les services aux 

entreprises requièrent des niveaux plus élevés d’interaction entre 

l'humain et la technologie. Le GHN a recommandé l'élaboration 

d'une stratégie européenne en matière de compétences pour le 

secteur, afin d’harmoniser l’offre et la demande et de soutenir la 

mise au point d’une stratégie dans le domaine des compétences 

numériques, favorisant le développement des compétences tout 

au long de la vie et l'évolution du système éducatif, en particulier 

en ce qui concerne les compétences informatiques et d’analyse. 

Il est encourageant de constater que bon nombre des 

recommandations du GHN ont été prises en compte dans le 

«programme pour un marché intérieur plus approfondi et plus 

équitable» figurant dans le programme de travail de la 

Commission européenne pour 2015 . 

Parallèlement aux travaux du groupe de haut niveau, 

l’Allemagne, notamment,  a mis en place Industrie 4.0, 

rapidement suivie par des initiatives similaires en Autriche et aux 

Pays-Bas. D’autres États membres leur ont emboîté le pas. Les 

États-Unis sont déjà très avancés dans ce domaine avec des 

initiatives décisives qui ont favorisé des développements sans 

précédent. 

L’internationalisation de l’industrie et des services aux 

entreprises a fait couler beaucoup d'encre. La 4e révolution 

industrielle associée à Industrie 4.0 et au nouveau marché unique 

numérique proposé par la Commission européenne constitue 

une occasion unique de permettre aux entreprises européennes 

de rester à la pointe dans le domaine de la fourniture de produits 

et services comptant parmi les meilleurs au monde. L'un des 
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objectifs de la stratégie Europe 2020 est que l’industrie 

manufacturière (y compris l’ingénierie) représente 20 % du PIB 

de l’UE-29. Cela ne sera possible que si la 4e révolution 

industrielle sert résolument de moteur à sa mise en œuvre. 

Une formation d'une qualité insuffisante des prestataires de 

services pourrait nuire à cette mise en œuvre. Il importe que le 

personnel en place dispose des qualifications appropriées et que 

l'on recherche et forme des nouveaux collaborateurs pour assurer 

la continuité. The Economist a récemment agité le spectre de 

l’augmentation du chômage en raison de ces nouveaux 

développements technologiques. Cette question n'est pas réglée 

et doit être traitée de toute urgence par les décideurs politiques. 

L’avènement de l’internet des services et des objets donne lieu 

à de nouveaux défis. Dans une lettre ouverte et un document de 

recherche, l’Institut Future of Life (qui compte parmi ses 

membres le Professeur Stephen Hawkins) a récemment mis en 

garde contre le fait que l’intelligence artificielle se rapproche si 

rapidement de l’intelligence humaine que nous n’avons pas 

encore examiné pleinement son potentiel dans tous ses aspects, 

positifs ou négatifs. La lettre 

i n d i q u e  « l e s  s y s t è m e s 

d'intelligence artificielle doivent 

faire ce que nous attendons 

d’eux». Le document, plus 

détaillé, précise que «des 

recherches fructueuses en matière 

d’intelligence artificielle sont 

susceptibles d’apporter des 

avantages sans précédent à 

l’humanité, et il est vaut la peine 

de découvrir comment optimiser 

ces avantages tout en évitant les 

pièges éventuels». 

L'Institut rappelle ainsi de 

manière tout à fait opportune que ces nouveaux développements 

technologiques ont besoin d’un cadre réglementaire et moral 

pour veiller à ce que leur utilisation soit bénéfique à la société. 

L’intelligence artificielle évolue tellement vite qu’il est très difficile 

pour les responsables politiques de suivre le rythme. Néanmoins, 

il importe que la politique ne reste pas à la traîne et que les 

nouvelles «règles» soient similaires sur tous les marchés 

internationaux afin qu’ils restent ouverts et offrent des garanties 

appropriées, et ne servent pas d'excuses pour ériger des barrières 

autour des marchés locaux. 

Un article paru récemment dans le Financial Times (en 

janvier 2015) a souligné l’actualité de ces observations. Des 

entreprises technologiques et des annonceurs mettent la pression 

sur les constructeurs automobiles pour qu’ils transmettent les 

données collectées par les voitures connectées, ce qui montre 

bien les préoccupations de l’industrie automobile, la distinction 

entre la performance et le respect de la vie privée étant 

particulièrement subtile. Les capteurs et les systèmes de 

communication qui envoient et reçoivent des données pourraient 

fournir aux assureurs et aux annonceurs des informations à 

caractère personnel sur les clients. À l’heure actuelle, ces 

demandes sont rejetées par les constructeurs automobiles, mais 

cela va-t-il durer? Si les propriétaires de voitures jugent 

avantageux de partager de telles informations avec leurs 

assureurs, combien de temps pourra-t-on s'y opposer? Et, en 

supposant que ces informations sont déjà recueillies par les 

constructeurs automobiles, que font-ils avec ces données 

personnelles? Ces questions sont importantes et attendent des 

réponses. 

Afin d’assurer la stabilité du marché (intérieur), il est essentiel 

que les institutions européennes mettent en place une politique et 

un cadre réglementaire adéquats pour soutenir ce nouveau 

paradigme industriel essentiel. Dans son programme de travail 

pour 2015, la Commission européenne souligne son intention de 

créer un marché unique numérique connecté et un marché 

intérieur plus approfondi et plus équitable avec une base 

industrielle renforcée. Ce programme ne fait aucune mention du 

soutien de la 4e révolution industrielle, ce qui ressemble une 

occasion manquée de promouvoir activement cet aspect 

fondamental de l’économie de l’UE. C’est peut-être dû à des 

désaccords internes ou entre les États membres – ou au fait que 

cette évolution est tellement récente que les fonctionnaires n’ont 

pas encore été en mesure d'en 

saisir toutes les ramifications – 

mais il n’est pas encourageant de 

constater une telle omission à un 

moment aussi crucial. 

Que faut-il pour aider les 

entreprises de l ’ industrie 

manufacturière et les prestataires 

de services à progresser dans ce 

domaine avec l’aide des 

institutions européennes? Un 

intermédiaire désintéressé. C’est 

ici que le Comité économique et 

social européen (CESE) est en 

mesure de jouer un rôle de 

premier plan. Il rassemble déjà les entreprises, les salariés du 

secteur des services et les syndicats. Il a déjà commencé à 

examiner ce sujet dans un avis initiative publié en septembre 2014 

et a organisé une importante conférence internationale sur ce 

thème en novembre de la même année. À ce stade, lui seul peut 

tirer parti des talents et de toutes les parties intéressées pour 

réfléchir à la meilleure manière de bénéficier de l'évolution 

actuelle, soutenir le développement futur de la 4e révolution 

industrielle et adresser en temps utile des recommandations à la 

Commission européenne et au Parlement européen sur le soutien 

requis et les garanties à mettre en place. Tout au long de son 

histoire, le CESE a toujours été à la pointe en matière de pensée 

créative et de création de coalitions. C’est sa dernière chance, et 

c'est aussi un défi. Je suis sûr qu’il ne manquera pas de saisir la 

balle au bond.  
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Au cours du premier semestre 2015, la Lettonie assumera la 

présidence du Conseil de l’Union européenne pour la première 

fois dans son histoire. Les priorités de la présidence lettone sont 

une Europe compétitive, numérique, engagée et sûre et un 

renforcement de son rôle sur la scène internationale, 

notamment compte tenu du fait que 2015 est l’année 

européenne pour le développement. 

Les partenaires sociaux, et les employeurs en particulier, jouent un 

rôle actif dans le travail de la présidence. Ils avancent leurs propres 

priorités et soulignent que la seule manière d’encourager le 

développement en Europe passe par les entreprises. L’environnement 

des entreprises et la protection des investisseurs devraient donc être 

améliorés, et la convergence des États membres et des régions les 

moins développés devrait être facilitée. Plus précisément, les priorités 

des organisations professionnelles résident dans un développement 

en profondeur et le déploiement du plan d’investissement récemment 

annoncé par Juncker, qui va favoriser la reprise de l’activité 

économique et de la croissance en Europe en encourageant les 

investissements. 

En parallèle, l’un des principaux 

événements commerciaux organisés 

dans le cadre de la présidence lettone 

sera le forum économique du 

Partenariat oriental, qui vise à stimuler 

la coopération transfrontalière. En 

créant un environnement plus 

favorable aux entreprises et en 

soutenant à la fois le renforcement des 

liens commerciaux existants mais aussi 

la création de nouveaux, l'objectif est 

de promouvoir la coopération directe 

entre les entreprises, le commerce et 

les investissements entre l’UE et les autres pays, notamment ceux du 

Partenariat oriental. La Confédération des employeurs de Lettonie, 

qui est en charge de l’événement, a souligné l'importance d’utiliser 

cette plateforme de discussion pour rétablir une coopération 

pragmatique entre les entreprises de l’Union européenne, de ses pays 

partenaires, de la Russie et de la région de l’Asie centrale. Compte 

tenu de son développement historique et de sa proximité 

géographique, le monde des entreprises lettones est bien équipé et 

prêt à partager son expérience avec des partenaires européens, en vue 

d’établir des relations durables et mutuellement bénéfiques avec ces 

régions. Les employeurs lettons sont convaincus que la coopération 

économique peut être un pont qui facilite le rapprochement entre 

l’UE, la Russie, l’Ukraine et d’autres pays ou régions concernées. 

Ce point sera l’un des principaux sujets à l’ordre du jour de la 

réunion des présidents du Conseil de BUSINESSEUROPE, qui sera 

organisée par la Confédération des employeurs de Lettonie au 

printemps prochain et à laquelle participeront des chefs d’entreprises 

de tous les pays de l’UE et de l’EEE. 

EUROCHAMBRES organisera aussi une Assemblée générale et 

un forum en Lettonie, en coopération avec son organisation membre, 

la Chambre de commerce et d'industrie de Lettonie. Parmi les invités 

figureront des représentantes des cinq États d’Asie centrale: Le 

Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le 

Kirghizstan. 

L'une des priorités de la présidence est la stratégie numérique. La 

Lettonie est un des leaders lorsqu'il s'agit de développement 

numérique. La présidence représente donc une occasion idéale pour 

ce pays d'encourager les autres États 

membres à suivre son exemple. La 

priorité pour les entreprises lettones 

est de poursuivre le développement 

du marché unique du numérique, qui 

pourra contribuer considérablement à 

la croissance de l'Europe. Un des 

évènements organisés à cette fin sera 

l'Assemblée de la stratégie numérique 

européenne.  

Un autre thème majeur est le 

développement économique régional. 

Afin de discuter des possibilités pour 

développer l’esprit d’entreprise dans les régions, c’est-à-dire les 

régions de l’UE mais aussi les régions de différents États membres, la 

Confédération des employeurs de Lettonie organisera également une 

conférence de haut niveau liée à la présidence. L’événement sera 

délibérément organisé dans deux villes régionales de la Lettonie, afin 

de mettre en avant à quel point un dialogue social concis et une 

utilisation pragmatique des fonds structurels de l’UE peuvent créer les 

meilleurs exemples de développement. On discutera également en 

détail le dialogue social à l'occasion d'une autre manifestation de la 

présidence qui aura lieu en mars, où les organisations des employeurs 

La présidence lettone du Conseil de l’UE: 

Un défi et une chance  

pour le monde de l’entreprise  

Vitālijs Gavrilovs 

Membre du groupe des employeurs 

Président de la Confédération 

des employeurs de Lettonie 

Gundars Strautmanis 

Membre du groupe des employeurs 

Président de la Chambre de commerce 

et d’industrie de Lettonie 
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Il y a deux ans, le Comité économique et social européen et la 

Confédération européenne des ONG (CONCORD) avaient lancé 

l’idée que 2015 devienne l’année européenne pour le développement. 

En 2015, les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 

adoptés en 2000 arriveront à expiration; l'ONU négocie actuellement 

de nouveaux objectifs de développement durable à l’échelle 

mondiale, qui devraient s’appliquer à partir de 2016. L'Union 

européenne étant le principal fournisseur mondial d’aide aux pays en 

développement, la question du développement figurera tout au long 

de cette année parmi les priorités européennes.  

Au cours des dernières années, l’approche concernant le rôle du 

secteur privé dans le développement a changé car il est apparu que 

sans une participation plus soutenue des entrepreneurs en tant que 

principaux moteurs de la croissance, créateurs d’emplois et 

contributeurs aux budgets publics, il ne saurait y avoir de véritable 

développement. Le secteur privé peut jouer un rôle essentiel selon 

deux modalités. D'une part, les entreprises des États membres de 

l'UE peuvent être associées aux activités susceptibles de contribuer à 

la réalisation des objectifs pour le développement dans les pays 

bénéficiaires. D'autre part, le secteur privé local dans les pays en 

développement peut être soutenu afin qu'il devienne un véritable 

moteur de croissance et de réduction de la pauvreté.  

Il existe, à l'échelle mondiale, de nombreuses plateformes et 

normes internationales telles que le Pacte mondial, les principes de 

l’Équateur, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et d'autres 

encore, qui définissent les critères selon lesquels le secteur privé peut 

contribuer à la réalisation des objectifs pour le développement.  

Le développement ne peut relever de la seule responsabilité de 

l’administration publique et des organisations non gouvernementales. 

Il faut vaincre les réticences de la plupart des entreprises privées à 

prendre part au programme de développement. L’année européenne 

pour le développement pourrait être l’occasion de montrer que les 

intérêts commerciaux du secteur privé et les objectifs de 

développement sont tout à fait compatibles. Rares sont les personnes 

qui connaissent les activités utiles menées par les associations de 

grandes entreprises multinationales telles que les investisseurs privés 

pour l’Afrique, ou l’aide qu'apportent Microsoft et d'autres 

entreprises internationales aux pays en développement. Des centaines 

et des milliers de petites et moyennes entreprises contribuent elles 

aussi à améliorer la situation dans les pays en développement, et ce 

non seulement en fournissant leurs produits, mais aussi en 

transmettant le savoir-faire nécessaire, en formant le personnel local 

et en intégrant leurs partenaires dans les chaînes 

d’approvisionnement et de valeur.  

L’année européenne pour le développement devrait offrir 

l'occasion de concrétiser de nombreuses idées novatrices, telles que 

l’étiquetage de produits avec le logo de l'année, l'organisation de 

campagnes d'information sensibilisant l'opinion publique à 

l’importance de l’aide au développement, la promotion d'activités de 

volontariat dans l'accompagnement des PME locales, l'association de 

financements publics et d'investissements privés, la coopération des 

entreprises avec les organisations non gouvernementales opérant 

dans les pays en développement, etc. 

Dans l'UE, des centaines d’organisations de la société civile se 

consacrent à la coopération au développement; il y a parmi elles de 

plus en plus d'organisations représentant des entrepreneurs. 

Cependant, les autorités publiques devraient leur accorder plus 

d’attention et de soutien, afin qu'elles puissent sensibiliser un plus 

grand nombre d’entreprises au programme pour le développement, 

et leur faire prendre conscience de la possibilité de concilier ce 

programme avec leurs objectifs commerciaux. Enfin, il est dans 

l’intérêt direct de tous que les pays en développement progressent 

sur le plan économique, car cela permettra non seulement de 

renforcer la stabilité et la paix dans le monde, mais aussi d’ouvrir de 

nouvelles opportunités pour les échanges et la coopération 

bilatéraux, ce dont les entreprises européennes pourront elles aussi 

profiter.  

Année européenne pour 

le développement et 

le role du secteur privé 

et des travailleurs examineront et mettront en évidence les meilleures 

pratiques de dialogue social pour favoriser, dans toute l’UE, la 

création de bassins d'emplois et d'emplois efficaces aux niveaux 

industriels, nationaux, et régionaux. Nous espérons que les hautes 

représentantes du Parlement européen et de la Commission pourront 

participer activement à ce processus, afin de démontrer leur 

engagement en faveur de la nouvelle direction de l’Europe. 

En conclusion, les entreprises veulent attirer l’attention des 

dirigeants de l’Union européenne et des États membres sur 

l’importance de la création d’un environnement politique, 

économique et financier qui puisse stimuler l’investissement, la 

croissance et l’emploi. Nous espérons également que la présidence 

ouvre un débat sur une nouvelle stratégie européenne mondiale, 

plutôt que régionale. L’Europe devrait renforcer le rôle des 

entreprises dans ce processus et les décideurs devraient garder à 

l’esprit que leurs décisions doivent promouvoir la stabilité, la paix 

sociale et l'investissement. 



Le tableau ci-dessous provient du dernier rapport économique 

de l’OCDE. La ligne intitulée «Europe ex zone euro» comprend le 

Danemark, la Norvège, la Suède, la Pologne, la Hongrie, la 

République tchèque et le Royaume-Uni. Il montre que ce groupe 

obtient de bons résultats à l'échelle internationale, surtout si l'on 

tient compte du fait que la zone euro, dont les performances 

demeurent médiocres, est le principal marché de ces pays. Pourquoi 

la zone euro se démarque-t-elle?  

La situation devait évoluer autrement. La Commission a 

systématiquement prévu une reprise qui ne s’est pas concrétisée. Par 

exemple, à l’automne 2011, la Commission avait indiqué que le PIB 

de la zone euro devrait croître de 1,3 % en 2013. Un an plus tard, en 

2012, elle réduisait son estimation à 0,1 %. Avant la fin de 2013, le 

taux de croissance devait être négatif, à - 0,4 %. La prévision pour 

2014 concluait également à une baisse, mais elle entrevoyait une 

valeur positive. 

L'absence de reprise de la zone euro est causée par le piège de 

l'euro qui a frappé de nombreux États qui en font partie. Ceux qui 

avaient été membres durant une période prolongée du MCE ont 

mieux résisté car ils avaient mis en place les disciplines nécessaires. 

Le piège s'est refermé lorsqu'a éclaté la crise de la dette souveraine. 

Des niveaux d’endettement intenables, partiellement amplifiés par le 

renflouement bancaire, ont mené de nombreux États membres au 

bord de la faillite. En outre, à l'issue d’une décennie durant 

laquelle des taux de change fixes ont été mis en 

place au sein de l’UEM, les prix et les 

salaires n'étaient plus compétitifs 

dans les États qui avaient pour 

habitude de maintenir  la 

compétitivité à travers une 

d é v a l u a t i o n  g r a d u e l l e  e t 

progressive. 

Avant la mise en place de l’UEM, les 

pays en difficulté se seraient adressés au FMI, qui 

aurait remédié à cette situation grâce à des prêts, un programme de 

défaillance de la dette souveraine, une dévaluation et un programme 

d’austérité et de réformes structurelles. Depuis la création de l’UEM, 

la Commission refuse d’accepter les défaillances et les dévaluations, 

en laissent l'austérité et les réformes se mettre en place dans des 

conditions défavorables et aboutir à des niveaux de chômage qui 

tournent en dérision le modèle social européen. Ce régime de 

dévaluation interne touche à des degrés variables tous les États de la 

zone euro; actuellement, la France et l’Italie sont dans la ligne de 

mire. Sans dévaluation, il faudra des années pour rétablir la 

compétitivité de leurs économies. 

En outre, une question subsiste quant aux conséquences à long 

terme sur la dette souveraine de nombreux États. La règle de l’UEM 

pour la dette souveraine est de 60 % du PIB et la règle de l’équilibre 

budgétaire est de plus ou moins 3 %; au cours du cycle, cela finit par 

s'équilibrer. Le seuil de 60 % est important car la dette doit être 

gérée et remboursée. Le niveau élevé des prix des services implique 

une hausse des impôts ou une diminution des dépenses publiques. 

Plus le niveau de la dette est élevé, plus le coût de celle-ci augmente, 

et plus on s'interroge sur la capacité de l’État à la rembourser. La 

réduction de la dette exige une période d'excédents budgétaires 

globaux qui, même à 3 % par an, peut prendre un temps 

considérable et peut être très difficile à soutenir, en particulier pour 

les économies qui ne sont pas compétitives. Les banques détiennent 

la majorité de la dette souveraine et sont de ce fait vulnérables face à 

la défaillance des emprunteurs souverains. Les tests de résistance de 

cette vulnérabilité limitent fortement la volonté des banques 

d'accorder des prêts, en particulier aux PME. C’est ce qui freine la 

reprise. En outre, l’inadéquation des modalités de l’Union bancaire 

maintient la vulnérabilité des banques et des États membres, sapant 

ainsi la confiance dans l'ensemble de la zone euro. 

Selon les estimations de 2013, dans la zone euro, le ratio dette/

PIB est de 175 % pour la Grèce, 133 % pour l’Italie, 127 % pour le 

Portugal, 124 % pour l'Irlande, 113 % pour Chypre, 102 % pour la 

Belgique, 93 % pour l’Espagne et 93 % pour la France. La crise que 

laissaient deviner ces chiffres, a été évitée en 2012 par la BCE qui 

s'est engagée «à faire tout ce qu’il faudra», mais cette promesse n'a 

pas résolu le problème de la réduction de la dette, ce qui laisse 

craindre des décennies d'austérité et de misère. L’inflation mènerait à 

une dépréciation de la dette, la rendant plus facile à gérer, mais la 

zone euro étant au bord de la déflation, la charge de la dette pourrait 

être augmentée. L’économie de la zone euro ne peut pas être 

relancée tant que n'auront pas été résolus les 

problèmes liés à la charge de la dette. 

En réalité, il n’existe aucune solution 

facile pour sortir du piège de l’euro: 

les conséquences d'une dévaluation et 

d'une défaillance sont trop difficiles à 

évaluer. Les niveaux de dette étant 

devenus insoutenables, il faudrait peut-

être mutualiser la dette, mais pour de 

nombreux États de la zone euro, c'est une solution 

inenvisageable. Cette situation, digne du roman «Catch 22», servira 

de cadre aux élections qui auront lieu en 2015 dans de nombreux 

États membres, à commencer par la Grèce. 

Selon l’analyse de l’OCDE, la croissance dans la zone euro est 

entravée par un manque d’investissements et par la faiblesse de la 

La compétitivité européenne, 

la croissance et l’emploi 

Prévisions de croissance du 

PIB par l’OCDE  
2013 2014 2015 2016 

Monde 3.1 3.3 3.7 3.9 

États-Unis 2.2 2.2 3.1 3.0 

Zone euro  -0.4 0.7 1.1 1.7 

Europe ex zone euro  2.0 2.8 2.7 3.0 

Pays BRICS 5.5 5.1 3.4 5.6 
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demande intérieure. Cinq années se sont écoulées depuis que la 

Grèce a déclenché la crise de la dette souveraine. Le moment est 

certainement venu de stimuler la demande, avant que de nouveaux 

partis politiques ne prennent les choses en main. Les conclusions de 

la réunion du Conseil européen de décembre affirment que 

«l’engagement des États membres à intensifier les réformes 

structurelles propices à la croissance et à la poursuite de la 

consolidation budgétaire permettra de créer les fondements de la 

croissance et de l’emploi en Europe». Cette conclusion ne traduit ni 

l’ampleur, ni l’urgence des actions nécessaires pour stimuler la 

demande. 

La principale initiative économique a été la mise en place d’un 

Fonds européen pour les investissements stratégiques afin de lutter 

contre ce que l’on appelle la «défaillance du marché». Il est bien 

connu que, dans le «jargon de Bruxelles», une défaillance du marché 

survient à chaque fois que les fondements économiques d’une 

proposition ne soutiennent pas l’ambition politique. Dans une étude 

récente, le cabinet Deloitte a constaté que les entreprises basées en 

Europe détiennent près de mille milliards d’euros en espèces. Il s’agit 

notamment de se protéger contre toute nouvelle crise du crédit. 

L’incertitude politique et économique dans la zone euro pèse sur les 

investissements. Le marché n’est pas défaillant; il est en train de faire 

son travail. Il appartient aux responsables politiques de stimuler la 

demande et de créer un climat plus favorable aux investissements. Un 

Fonds européen stratégique peut aider, même s'il existe déjà 

suffisamment de financements privés pour les infrastructures 

européennes. Ce qui manque, c'est un portefeuille de projets bien 

définis, avec des taux de rentabilité suffisants et des garanties de 

performance. Espérons que cette nouvelle initiative apportera des 

projets qui auront fait l'objet d'un examen adéquat. Actuellement, le 

financement privé ne permet pas de fournir des crédits aux PME, en 

particulier à celles qui sont installées dans les régions périphériques. 

Un Conseil de la zone euro sera organisé au printemps, ce point 

pourrait y être examiné. 

En résumé, les défis auxquels fait face la zone euro sont graves. 

Ils n'ont pas été réellement abordés par le Conseil européen de 

décembre. Les prévisions de croissance actuelles sont très modestes, 

elles restent très fragiles et l'opinion publique s'en inquiète.  

L’histoire du processus de transformation de l’économie 

polonaise est intrinsèquement liée à celle de l'organisation des 

Employeurs de Pologne, qui a fêté son 25e anniversaire en 2014. 

Pour célébrer cet événement, une conférence internationale 

intitulée «De la transformation à la mondialisation» s'est tenue 

à Varsovie en novembre. Le président de l’Organisation 

internationale du travail, M. Guy Ryder, et le vice-président de 

l’Organisation internationale des employeurs, M. Jørgen 

Rønnest, figuraient parmi les invités. Une délégation du groupe 

des employeurs du Comité économique et social européen était 

également conviée à participer à cette conférence. 

Cette conférence visait à dresser le bilan des réussites de la 

Pologne au cours des 25 dernières années, qui ont eu un impact 

spectaculaire sur l’économie polonaise, et à définir les principaux défis 

pour l’avenir. Les participants ont également tenté de mettre en 

évidence les principales solutions pour le développement futur et de 

«De la transformation à la mondialisation»  

25e anniversaire des Employeurs de Pologne  

À propos de l'auteur: 

Peter Morgan 

Membre du groupe des employeurs  

M. Jacek Krawczyk, Président du groupe des employeurs, M. Andrzej Malinowski, 
Président des employeurs de Pologne et M. Olgierd Dziekoński, Secrétaire d'Etat de 
la Chancellerie du Président de la République de Pologne  
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Nous souhaitons la bienvenue à M. Gerhard Handke, 

nouveau membre du Groupe des Employeurs. M. Handke est 

directeur général de la Fédération allemande du commerce de 

gros, du commerce extérieur et des services (BGA). Il travaille 

pour cette organisation depuis 1996, en qualité de directeur 

général du département de la politique tarifaire et sociale, puis de 

directeur général adjoint.  

De 1992 à 1996, il a dirigé le département des contacts 

politiques au sein de la Fédération allemande de l’industrie de la 

construction. Entre 1990 et 1992, il a été chef de cabinet d’un 

député du Bundestag (Parlement allemand). Il a également 

travaillé pour l’Association allemande pour l’industrie chimique et 

a été chercheur auprès du représentant de l’industrie et du 

commerce allemands à Washington. 

Il a étudié le droit à Bonn puis à Johannesburg, grâce à une bourse octroyée par la Fondation de la République d'Afrique du 

Sud. M. Handke est né en 1957, est marié et père de 3 enfants.  

répondre notamment aux questions suivantes: Que pouvons-nous 

faire pour stimuler la croissance en Europe? Comment 

pouvons-nous tirer un leçon de l’expérience de transformation de la 

Pologne pour l’Europe dans son ensemble? Où et comment les 

entrepreneurs polonais et européens doivent trouver les possibilités 

de créer et de développer les opportunités qu'offre le marché 

mondial? Quel devrait être le rôle des dirigeants de l’avenir? 

«Les entrepreneurs et les employeurs polonais sont les véritables 

héros de notre transformation. Ils sont devenus les représentants du 

nouveau groupe social qui s'est chargé de mettre en place une 

véritable économie de marché dans notre pays après 1989», a déclaré 

M. Andrzej Malinowski, le président des Employeurs de Pologne. À 

cet égard, il a également rappelé les paroles du président polonais, 

M. Bronisław Komorowski, qui avait souligné qu'il incombait aux 

entreprises et aux employeurs de faire bon usage de la nouvelle 

liberté économique. 

Au cours des débats, économistes, entrepreneurs, anciens 

premiers ministres polonais et représentants d’organisations 

internationales ont abordé, entre autres, les thèmes des défis 

économiques liés à la mondialisation, de la place de l’Union 

européenne dans l’économie mondiale et du rôle des employeurs 

dans la création d’emplois et de valeur ajoutée pour la société. L’une 

des principales conclusions de ce débat est le constat qu'au cours des 

25 prochaines années, la Pologne devra relever des défis plus 

ambitieux encore que dans le passé. Auparavant, la transformation 

consistait à adapter l’économie aux normes occidentales. 

Aujourd’hui, la Pologne souhaite se placer à l’avant-garde de la 

création de croissance dans l’Union européenne, en développant 

davantage encore le fondement principal du projet d’intégration, 

c'est-à-dire une économie compétitive.  

Nouveau membre du Groupe des Employeurs  

Les membres de la délégation du groupe des employeurs à la soirée de gala  
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