
La puissance économique de       

L’UNION EUROPEENNE



De toutes les organisations régionales au monde, 
l’Union Européenne est la plus intégrée de toutes. 

•Dynamique 
d'intégration 
sans cesse 
approfondie renforcement du  

poids de l’UE dans 
le monde.

•Dynamique 
d’élargissement 
vers le Nord, l’Est 
et le Sud : 27 
pays depuis 2007

500 millions d’habitants

4,38 millions de km2

PIB cumulé > 10 000 

milliards de dollars, soit 

environ 30 % du RNB 

mondial.



Introduction:

Première puissance économique et commerciale du monde, 

l’Union Européenne est l’un des trois piliers de la Triade, 

c’est-à-dire l’un des trois centres d’impulsion de l’économie 

mondiale.

La modernisation du système productif et l’intégration 

communautaire témoignent de sa volonté d’adaptation aux 

contraintes nées de la mondialisation.

Problématique : En quoi l’UE est-elle une puissance 

incomplète en comparaison avec d’autres, en particulier les 

États-Unis ?



Quels atouts ? 

Quelles limites ? 

Quels enjeux ? 

Quels débats ? 





I. LES MANIFESTATIONS DE LA 
PUISSANCE DE L’UE.
A. Un espace de production 
majeur de la Triade :

grande puissance 
agricole et 
industrielle, et 
économie de 
services de haut 
niveau.





1) Une agriculture performante 
• Agriculture productiviste

• rendements parmi les plus 
élevés au monde, et 
méthodes de production 
modernes 

1,7% du RNB européen et 4,2% 
des actifs

•forte exportation : 2ème rang 
mondial derrière les EU.



•Mais, une activité qui reste 
duale

.

Pop active agricole :

20% pour la Pologne

4,1% pour la France

1,2% pour le RU

grandes exploitations mécanisées et 
performantes en Europe du Nord-ouest

secteur paysan en difficulté, dans les 
moyennes montagnes de l’Europe de 
l’Ouest, mais aussi à l’Est



•La PAC : instrument de la réussite (voir cours précédents)

Mais jugée trop coûteuse : agriculture très subventionnée

Les limites : forte remise en 
question du système productiviste 
 pollutions, crises sanitaires 
(vache folle)

Marée verte sur la plage de Plestin–les-Grèves (Côtes d’Armor)



Source : Manuel Hachette 1e 2003

Carrés rouges : 

sidérurgie-métallurgie

Violet : Industrie 

diversifiée

Vert : Textile

Gris : Charbon

Bleu : Fer



2°) La première industrie du monde

• berceau de la révolution 
industrielle 

• 25% de la valeur et de 
l'emploi industriels 
mondiaux 

• 25% du RNB européen

l’on ne peut pas 
parler de 
désindustrialisation



a) De profondes mutations 

L’industrie 
continue de 
jouer un rôle 
majeur en 
Europe

gains de productivité importants

•nombreux emplois industriels externalisés (1/3 
des emplois tertiaires directement lié à 
l’industrie)

•Délocalisation des  grands groupes, mais 
implantations de sociétés étrangères en Europe



b) Une large gamme de productions

• Des secteurs  
traditionnels très 
dynamiques aussi :

• Des secteurs 
traditionnels en repli

les Industries agroalimentaires

les machines-outils

textile et habillement,
Chaussure
Jouet
mobilier



• Position dominante dans les grands secteurs classiques porteurs 
modernisation et restructuration

-La sidérurgie : 20 % 
de l’acier mondial

-L'automobile :
rachat de grands 
fabricants 
étrangers (Renault 

et Nissan, Daimler 
Chrysler et 
Mitsubishi)

-La chimie (1er rang mondial avec 
des productions très diversifiées)



•activités nouvelles de pointe comme l'électronique, 
l’aéronautique, les biotechnologies, l’aérospatiale

Ariane : 60 % du marché 
mondial du lancement des 
satellites

Airbus : créé 
en 1970, 2ème 
avionneur au 
monde derrière 
Boeing, 40000 
emplois en 
Europe

•6 secteurs dans lesquels l’UE dispose d’un avantage 
comparatif : produits pharmaceutiques, machines, 
construction aéronautique et spatiale, produits minéraux 
non métalliques, imprimerie et édition, et instruments 
scientifiques.



c) Une faiblesse : peu de politique industrielle 
commune dans l’Union

• peu de concertation 
entre les pays de l’Union, 
une dispersion des forces

• une compétitivité 
insuffisante face aux 
rivaux américain et 
asiatiques (cf. industrie 
électrique et 
électronique)

Patriotismes économiques



3°) secteur des services très performant 

• Les chiffres :

1ère place dans les échanges 
internationaux de services 
devant les Etats-Unis.

7 salariés sur 10 et près de 75 % 
du RNB.

•avec quelques points forts :

transports, 

opérateurs de télécommunications,

tourisme (Europe = 1er pôle 
touristique mondial), 

commerce, banques et assurances.



B. La première puissance commerciale du 
monde

balance commerciale 

excédentaire en 2007.

Etats-Unis 1er partenaire, 

Chine 2ème 

1er exportateur mondial

2ème importateur mondial



1°) Au cœur de la mondialisation

a) une économie fortement extravertie

• le commerce extracommunautaire de l'Union représente 13% 
du commerce mondial.

Chaque américain exporte pour 2 500 dollars par an

Chaque  Français pour 5 500 $

Chaque Allemand pour 7 500 $

Chaque Belge pour plus de 18 000 $

•le continent le plus ouvert et le plus inséré dans les échanges 
internationaux.



b) Les échanges intracommunautaires : 60% du 
commerce total de l'Union

• véritable imbrication des économies européennes 
très interdépendantes les unes des autres

• relative indépendance à l’égard de l’extérieur

• Marché unique :
régulation de la 
concurrence à 
l’intérieur et à 
l’extérieur



2°) Des échanges qui optimisent la DIT

• Produits manufacturés :

+ de 3/4 du commerce de 
marchandises de l'UE

exportatrice nette grâce à la 
chimie et à l'automobile. 

• Hydrocarbures poste 
lourd des importations 
 dépendance 
énergétique



3°) « Pas qu’entre riches » 

a) D’abord les pays 
industrialisés, 

• EUA  solde commercial de l’UE 
excédentaire. 

• La Chine, le Japon et les 
économies émergentes 

d'Asie  UE déficitaire.

dépendance commerciale à l’égard des 
Etats-Unis, principal client



mesures de rétorsion commerciales pour 
obtenir gain de cause dans les conflits qui 
les opposent à l'Union.



b) Un rôle régional avec la prédominance de 
l’Europe dans certaines zones :

• Russie

• Anciennes colonies, notamment en Afrique

c) Les accords 
d’association : des 
partenaires 
privilégiés

•Territoires et régions d’outremer des 
pays européens

•Coopération privilégiée avec les pays 
pauvres de la zone ACP

•Pays méditerranéens




