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Les soldes opérationnels nets:  
Un indicateur trompeur des avantages qu’un 
État membre tire du budget de l’Union
Les calculs du solde budgétaire opérationnel présupposent que les dépenses de l’Union européenne sont un jeu 
à somme nulle. Cette caractéristique contredit l’argument principal selon lequel les dépenses de l’Union créent de 
la valeur ajoutée européenne. Par conséquent, considérer les soldes opérationnels nets simples comme un 
indicateur des «avantages nets» qu’un État membre tire des activités budgétaires de l’Union européenne peut donner 
des résultats trompeurs, comme le montrent les arguments qui suivent. 

Premièrement, les dépenses au niveau de l’Union européenne peuvent avoir davantage de valeur ajoutée que des 
dépenses au niveau des États membres en raison des effets d’économie d’échelle (à savoir la fourniture centralisée 
d’un bien public à un prix moins élevé) et des effets de seuil (soit l’incapacité de fournir un bien public réclamé à 
l’échelle de l’État membre en raison de contraintes budgétaires). De la même manière, les effets transfrontaliers des 
fonds européens peuvent générer de la valeur ajoutée pour l’Union européenne. Ces effets externes positifs 
surviennent en raison d’effets de retombées (de connaissances) et d’effets indirects de l’augmentation des échanges 
transfrontaliers ou d’investissements issus de l’État membre bénéficiaire d’origine. 

Deuxièmement, certains types de dépenses de l’Union, comme les dépenses extérieures, ne sont pas affectés 
directement aux États membres et ne sont donc pas pris en compte dans les calculs des soldes budgétaires 
opérationnels. Les dépenses extérieures peuvent potentiellement bénéficier à tous les États membres (par exemple, 
au moyen de l’intensification des échanges ou de la réduction des coûts migratoires). 

Troisièmement, même si des fonds sont affectés avec un degré de certitude raisonnable à un destinataire situé dans 
un État membre, il n’est pas évident de savoir quel État membre bénéficie en pratique de l’ensemble des revenus 
issus de ces fonds. Par exemple, une part importante des fonds au titre de la cohésion, dirigée vers des régions 
accusant un retard économique, est destinée à des entreprises multinationales dont les sièges sont dans d’autres États 
membres et, au sein de ces sociétés, les profits sont à nouveau partagés entre le capital et le travail provenant de 
différents États membres. Par conséquent, le plein bénéfice des fonds ne reste pas nécessairement dans le pays 
d’affectation. Pourtant, les soldes budgétaires opérationnels consignent tous les avantages liés aux financements 
accordés à l’État membre qui reçoit le paiement. 

Quatrièmement, les transferts de fonds de l’Union européenne ont par le passé aidé la communauté européenne à 
conclure d’importants accords d’intégration. Ainsi, le Fonds de cohésion a été un outil essentiel en vue d’obtenir 
l’unanimité sur le traité de Maastricht. Les étapes de l’intégration profonde, rendues possibles par des dépenses de 
l’Union, apportent des avantages à l’ensemble de l’Union européenne sans qu’il en soit rendu compte dans les 
soldes budgétaires opérationnels. 

Enfin, même si les soldes budgétaires opérationnels sont fondés sur le budget central de l’Union européenne (ou sur 
certaines parties de celui-ci), l’Union dispose de nombreux autres instruments (comme la Banque européenne 
d’investissement ou le Mécanisme européen de stabilité). Ces instruments complémentaires sont importants 
économiquement, mais ne se reflètent pas non plus dans les soldes budgétaires opérationnels. 
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Exemple: l’incidence des fonds structurels 

Une entreprise qui met en œuvre un grand projet d’infrastructure financé par les Fonds structurels et d’investissement 
européens pourra embaucher de la main-d’œuvre locale et étrangère. Elle peut appartenir à d’autres entreprises 
situées dans des États membres de l’Union européenne en dehors de la région couverte par le Fonds de cohésion. Ce 
grand projet d’infrastructure aura probablement des effets positifs sur la croissance économique de la région 
visée, mais les bénéfices et les salaires générés au cours de sa mise en œuvre profiteront aussi aux employés et 
aux propriétaires étrangers de la société responsable du projet, qui peuvent résider à l’étranger. La question de 
savoir si les propriétaires de la société profitent de ces transferts grâce à des bénéfices plus élevés ou si les travailleurs 
internationaux profitent de ces transferts grâce à des salaires plus élevés n’a rien d’évident et est liée aux forces relatives 
de l’offre et de la demande. De la même manière, les conditions de marché vont dicter au moins en partie qui, des 
entreprises locales ou étrangères, bénéficient de ces transferts. 

En général, en raison des capacités relativement moins développées des régions visées par le Fonds de cohésion, une 
part importante des fonds européens qui y sont destinés va probablement être utilisée par des sociétés 
appartenant à d’autres États membres. Conformément au graphique nº 1, la part des marchés remportés par des 
sociétés ayant leur siège dans d’autres États membres est la plus faible en Espagne (1,5 %), suivie du Royaume-Uni 
(2,4 %), de l’Allemagne (3 %) et de l’Italie (5,4 %). Cette proportion est la plus élevée dans le petit pays qu’est le 
Luxembourg (82 %), suivi de la Belgique (43 %), qui accueille de nombreuses institutions européennes. Les États 
membres les plus pauvres, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, affichent des valeurs moyennes (16,3 % et 8,7 % 
respectivement). L’incidence des fonds européens dépensés dans les États membres les plus pauvres et les plus petits 
a donc tendance à être en partie redirigée vers les États membres les plus grands et les plus riches. Si l’ampleur de ce 
phénomène est importante (ainsi, 16,3 % des fonds européens envoyés à la Roumanie bénéficient à des sociétés 
non roumaines, soit un taux trois fois plus important que celui de l’Allemagne), les calculs pourraient en outre la 
sous-estimer, car les succursales de multinationales enregistrées au niveau local ne sont pas comptabilisées comme 
des sociétés transfrontalières. D’un autre côté, les régions d’Europe plus développées, dont les entreprises ont des 
capacités restreintes et dont la main-d’œuvre est chère, sont susceptibles d’embaucher des employés de régions moins 
développées afin de mener ces projets à bien. Elles vont par conséquent transférer une partie des versements effectués 
au titre de la cohésion vers ces régions par l’intermédiaire du travail. Dans l’ensemble, ce type de phénomène 
transfrontalier a un effet sensible, mais, en dehors de quelques pays, il ne semble pas être très important. 

Graphique nº 1. valeurs des contrats de passation des marchés publics cofinancés par l’Union européenne remportés 
par des sociétés ayant leur siège ailleurs que dans l’État membre ouvrant le marché (en %, 2006-2017) 

 
Source: calculs des auteurs fondés sur Union européenne, «Tenders Electronic Daily» (consulté le 1er juin 2018). Ces données concernent 
20 695 contrats cofinancés par l’Union européenne, dont 684 octroyés à des sociétés transfrontalières. Ces contrats portent sur une valeur totale de 
13 milliards d’euros, dont 842 millions d’euros octroyés à des sociétés transfrontalières. 

 
Source: Extraits du briefing intitulé: «Why net operating balances are a distorded indicator of a Member State’s 
benefit from the EU budget» (Pourquoi les soldes opérationnels nets sont un indicateur trompeur des 
avantages qu’un État membre tire du budget de l’Union), février 2020 
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