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Pourquoi les soldes opérationnels nets sont un 
indicateur trompeur des avantages qu’un État 
membre tire du budget de l’Union européenne 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

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, les avantages d’un versement ne restent pas 
nécessairement tous 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 (certaines parties du) le budget principal de 
l’Union européenne, l’Union dispose de nombreux instruments complémentaires (comme la Banque européenne 
d’investissement ou le Mécanisme européen de stabilité). Ces instruments complémentaires sont importants 
économiquement, mais ne figurent en aucun cas aux soldes budgétaires opérationnels. 
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Les soldes opérationnels nets doivent 
être interprétés avec une grande 
prudence 

Au cours de chaque exercice annuel, la 
Commission européenne calcule et publie les 
soldes budgétaires opérationnels de chaque 
État membre de l’Union européenne dans son 
rapport financier sur le budget de l’Union 
européenne1. L’intérêt pour cet indicateur 
remonte au moins aux années 80, lorsque le 
Royaume-Uni a commencé à se plaindre d’un 
supposé «déséquilibre budgétaire». Depuis, 
les décideurs politiques, les partis politiques, les 
médias et les groupes d’intérêts ont pris 
l’habitude d’évaluer les «bénéfices» qu’un État 
membre tire des dépenses de l’Union en se 
concentrant principalement et parfois 
uniquement sur ce solde net. Les soldes 
budgétaires opérationnels comparent 
simplement les paiements au titre des 
ressources propres d’un pays aux versements 
en sens inverse identifiables (à savoir les 
dépenses allouées). La Commission ne publie 
jamais les calculs du solde budgétaire 
opérationnel sans d’abord mettre en garde 
avec insistance sur le fait que cet indicateur 
est inadapté pour mesurer les avantages qu’un État membre tire des dépenses de l’Union2. 

Ces mises en garde sont très importantes. En premier lieu, le mode de calcul précis des soldes budgétaires 
opérationnels a des propriétés qui mènent à des conclusions trompeuses. Par exemple, ils sont construits 
de manière arithmétique, et les paiements au titre de ressources propres y sont artificiellement ajustés pour 
atteindre précisément le montant des dépenses allouées et donc aboutir à une somme nulle. Par suite, cet 
indicateur suppose implicitement que la répartition des avantages tirés des dépenses de l’Union suit 
la logique d’un jeu à somme nulle (voir la note d’information intitulée «Les soldes opérationnels nets : 
variantes, données actuelles et aperçu historique»). En second lieu, de nombreux avantages potentiels de 
l’adhésion à l’Union européenne ne peuvent pas être mesurés à partir de données budgétaires. C’est 
par exemple le cas du marché unique, qui a augmenté la croissance et l’emploi, ou des conséquences sur la 
santé et le bien-être des citoyens qu’ont eues les normes relatives à l’environnement, à la sécurité au travail 
et aux consommateurs (voir la note d’information intitulée «Les avantages de l’appartenance à l’Union 
européenne ne se mesurent pas à l’aune du solde opérationnel net»). 

La présente note d’information met en lumière un élément de critique particulier: les soldes budgétaires 
opérationnels ne sont pas un indicateur fiable des avantages qu’un État membre tire des dépenses 
de l’Union.  
  

Étude de cas 1: les économies d’échelle 
potentielles des représentations extérieures de 
l’Union européenne 

Il faudrait aussi examiner les économies d’échelle 
lorsqu’il est question d’améliorer les dépenses de 
l’Union européenne. Par exemple, des chercheurs 
ont étudié dans quelle mesure le remplacement 
des ambassades et consulats nationaux par des 
ambassades et consulats européens permettrait 
aux États membres d’économiser de l’argent. Dans 
le cas des petits pays, en particulier, le financement 
des représentations extérieures dans le monde peut 
représenter un exercice relativement coûteux par 
habitant. 

Par rapport aux coûts par pays, des ambassades 
conjointes de l’Union européenne «à 27 drapeaux» 
permettraient de réaliser d’importantes économies 
d’échelle. Le graphique 1 donne une estimation de ces 
potentielles économies, sans détérioration du service 
(c’est-à-dire en conservant du personnel pour toutes 
les langues) ni couverture régionale: elles seraient 
comprises entre 35 % (scénario prudent) et 64 % 
(scénario optimiste) du total des dépenses nationales. 



Pourquoi les soldes opérationnels nets sont un indicateur trompeur des avantages qu’un État membre tire du budget 
de l’Union européenne 

 

 3 PE 648.148 

 

Pas de prise en compte de la valeur ajoutée européenne  

Le premier défaut fondamental vient du fait que les soldes budgétaires opérationnels sont considérés 
comme des jeux à somme nulle. Par définition, tous les soldes nets positifs et négatifs des États membres 
s’annulent entre eux. Cette caractéristique empêche complètement l’indicateur du solde budgétaire 
opérationnel de détecter toute valeur ajoutée due aux dépenses de l’Union européenne. Le principe 
même d’un budget européen est qu’il devrait financer avant tout les politiques qui apportent plus 
d’avantages que les dépenses nationales, et qui produisent donc un «résultat à somme positive». La valeur 
ajoutée européenne peut découler de sources potentielles variées énumérées ci-après. 

Économies d’échelle: l’exécution de certaines tâches pourrait être moins coûteuse lorsqu’elle est réalisée 
par l’Union plutôt que par les pays en raison des économies d’échelle. L’étude de cas 1 et le graphique 1 
décrivent ces potentielles économies d’échelle en prenant l’exemple des représentations extérieures de 
l’Union européenne. 

Le Brexit en constitue un exemple supplémentaire. Une seule direction générale de la Commission 
européenne fournit aux États membres un service que chaque ministère national serait autrement 
tenu de fournir lui-même. À la suite de sa décision de quitter l’Union européenne, le Royaume-Uni a 
constitué un nouveau ministère, à savoir le ministère du commerce international. Les coûts 
administratifs de ce nouvel organe sont un indicateur (négatif) des économies d’échelles permises 
par les activités de l’Union européenne. Les États membres restants économisent tous les ans l’équivalent 
de ces coûts (mais ces économies ne figurent dans aucune statistique des soldes budgétaires opérationnels). 

Graphique 1: économies potentielles (saving potential) imputables aux ambassades et consulats 
européens en 2011 (en millions d’euros) 

 

EU Added Value : Valeur ajoutée UE ; Single provision (Member States) : Financement Etats membres uniquement ; EU 
provision (optimistic scenario) : Financement UE (scénario optimiste) ; EU provision (cautious scenario) : Financement UE 
(scénario prudent)  
Source: Bassford Matthew, Sophie-Charlotte Brune, James Gilbert, Friedrich Heinemann, Florian Misch, Marc-Daniel Moessinger, 
Steffen Osterloh et Stefani Weiss (2013), «The European Added Value of EU Spending:Can the EU Help Its Member States to Save  
Money?», Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, p. 69. 

Effets de seuil: les Européens pourraient financer des activités et produire des avantages grâce au budget 
de l’Union européenne qu’il ne serait tout simplement pas possible de réaliser à l’échelle des États membres. 
Des projets publics à grande échelle aux coûts fixes élevés demandent des financements parfois supérieurs 
aux capacités financières des États membres individuels (il s’agit de l’effet de seuil). Galileo, le système 
européen de navigation par satellite, est un exemple possible de bien public auquel pourraient 
s’appliquer ces effets de seuils, et aucun État membre, même le plus grand, ne pourrait le financer 
seul.  

https://www.zew.de/en/publikationen/the-european-added-value-of-eu-spending-can-the-eu-help-its-member-states-to-save-money/?cHash=97f2540cb3f5d496e7e3e10872bf0b98
https://www.zew.de/en/publikationen/the-european-added-value-of-eu-spending-can-the-eu-help-its-member-states-to-save-money/?cHash=97f2540cb3f5d496e7e3e10872bf0b98
https://www.zew.de/en/publikationen/the-european-added-value-of-eu-spending-can-the-eu-help-its-member-states-to-save-money/?cHash=97f2540cb3f5d496e7e3e10872bf0b98
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Surmonter les échecs des politiques 
imputables à des facteurs externes 
transfrontaliers: les États membres ont 
tendance à ne pas suffisamment financer, à 
partir des dépenses intérieures, certaines 
politiques qui présentent d’importants 
avantages transfrontaliers. Les politiques de 
l’Union financées par le budget commun 
permettent de corriger ce manquement. 
L’investissement dans la réduction de la 
pollution transfrontalière est un bon 
exemple des résultats plus susceptibles 
d’être produits grâce à des financements 
européens que sans (voir la note 
d’information intitulée «The benefits of EU 
membership are not measured by net 
operating balances»). 

Évidemment, il ne faut pas prendre pour 
acquis que chaque activité de l’Union 
apporte concrètement une valeur ajoutée 
européenne positive pour la seule raison 
qu’elle est financée par le budget européen. 
Certains postes de dépenses reflètent l’histoire de l’intégration européenne ou la puissance des intérêts 
européens plutôt que l’importance de la valeur ajoutée dans le choix des dépenses de l’Union. Il est 
toutefois indéniable que les soldes budgétaires opérationnels ne sauraient constituer un indicateur 
véritablement utile visant à repérer les politiques porteuses d’une forte valeur ajoutée européenne.  
C’est plutôt le contraire qui est vrai: la préoccupation relative aux soldes budgétaires opérationnels pourrait 
continuer à faire apparaître sous un jour favorable certaines politiques de dépense à faible valeur ajoutée 
européenne (comme les paiements directs aux agriculteurs)3. 

L’angle mort du solde budgétaire opérationnel: les effets et les facteurs externes 
transfrontaliers 

L’un des arguments en faveur des dépenses à l’échelle de l’Union européenne est que les pays bénéficient 
des dépenses effectuées dans d’autres États membres. Deux canaux sont particulièrement pertinents dans 
cette perspective transfrontalière: en premier lieu, les retombées (de connaissances) découlant par 
exemple des projets de recherche du programme-cadre Horizon 2020 (H2020) financé par l’Union; et en 
second lieu, l’intensification de l’activité économique dans le pays destinataire, qui peut avoir des 
répercussions avantageuses pour d’autres États membres (comme une augmentation des échanges ou de 
l’investissement).  

Horizon 2020, l’instrument qui met à disposition des fonds européens en faveur de la recherche et de 
l’innovation, fait état de résultats impressionnants. Depuis 2014, près de 26 700 subventions d’une 
valeur totale de 48,75 milliards d’euros ont été accordées 4. Ce programme a déjà conduit à plus de 
2 000 demandes recensées de droit de propriété intellectuelle (à savoir des brevets, des marques) et à plus 
de 117 000 publications scientifiques5. L’étude de cas 2 montre un exemple de découverte couronnée de 
succès et financée par l’Union européenne dans le domaine des technologies quantiques. 

Les financements au titre d’Horizon 2020 sont accordés à des organismes de recherche et à des entreprises 
dans toute l’Europe. Les calculs du solde budgétaire opérationnel prennent ces financements en compte 

Étude de cas 2: l’optoélectronique quantique 

Ce projet, financé par le Conseil européen de la 
recherche de 2009 à 2013, était présenté comme un 
potentiel tournant historique en physique. Les 
chercheurs de ce projet, de l’université technologique 
de Delft, ont prouvé l’existence du «fermion de 
Majorana», une particule dont l’existence avait été 
théorisée pour la première fois dans les années 30. La 
découverte de cette particule est applicable à la 
conception d’ordinateurs quantiques très rapides. Ces 
résultats ont été sélectionnés par Nature Physics 
comme faisant partie des dix plus importantes 
découvertes de la dernière décennie en physique. Ce 
titre prestigieux souligne la grande portée des 
conséquences de ce projet exemplaire financé par 
l’Union européenne dans le domaine des technologies 
quantiques. 

Source: Conseil européen de la recherche, «ERC-funded result 
amongst top 10 physics discoveries of the last decade», 
15 mars 2016. 

https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/erc-funded-result-amongst-top-10-physics-discoveries-last-decade
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/erc-funded-result-amongst-top-10-physics-discoveries-last-decade
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uniquement en tant que transferts vers le pays dans lequel se trouve le projet (ou sa part estimée). 
Toutefois, les résultats en matière de recherche et d’innovation de ces projets ne sont pas restreints 
à ces pays et sont en fait utilisés dans le monde entier. Ce type de répercussions relatives aux 
connaissances et à l’innovation est donc un nouveau facteur supplémentaire que l’approche du solde 
budgétaire opérationnel ne prend pas en considération et qui réfute plus largement l’idée selon laquelle les 
pays devraient recevoir autant de l’Union que ce qu’ils apportent dans le contexte du solde budgétaire 
opérationnel. 
 

En ce qui concerne les effets externes transfrontaliers positifs dus à l’intensification des échanges entre les 
États membres, la structure de cet argument est très semblable à celle de la section qui précède6. Un projet 
d’infrastructure financé par l’Union européenne pourrait, dans une certaine mesure, permettre 
l’emploi de nouveaux travailleurs et l’accumulation de capitaux dans les entreprises. Cela n’est 
toutefois pas imputable à la participation directe de l’entreprise à la construction d’une nouvelle usine de 
construction ferroviaire ou d’un nouvel aéroport, mais plutôt au fait que cette nouvelle infrastructure va 
stimuler l’activité économique de la région et attirer des entreprises étrangères en qualité 
d’investisseurs ou de partenaires commerciaux plus indirects. 

Oublier les avantages nationaux découlant des dépenses de l’Union en dehors de 
l’Union européenne 

Étant donné que les soldes budgétaires opérationnels ne prennent en compte que les dépenses allouées 
recensées en se fondant sur les versements à un État membre, les dépenses extérieures de l’Union ne sont 
pas incluses. Par conséquent, tout calcul du solde budgétaire opérationnel a pour étrange présupposé 
latent que les dépenses de l’Union en dehors de l’Europe ne produisent aucun avantage pour les États 
membres. Il s’agit d’une autre défaillance très critiquable des soldes budgétaires opérationnels.  

L’aide au développement constitue un bon exemple. Les institutions de l’Union européenne et les États 
membres soutiennent des pays moins développés au moyen de flux financiers (à savoir des prêts ou des 
subventions en vue de soutenir le développement économique et le bien-être social) et de la coopération 
technique. En particulier, le Fonds européen de développement (FED) est financé par les contributions 
directes des États membres. Le FED est aujourd’hui exclu du budget de l’Union européenne, même si son 
inclusion au prochain cadre financier pluriannuel (CFP) est à l’étude. Lors du cycle 2014-2020, environ 
66 milliards d’euros (soit 6 % du CFP) ont été dépensés pour la politique intitulée «L’Europe dans le monde», 
ce qui, avec les contributions au FED, représente un déboursement important d’environ 100 milliards 
d’euros. La majorité de ces fonds sont distribués à des pays hors de l’Union européenne afin d’encourager 
le développement et la coopération internationale, de fournir une aide humanitaire ou de mettre en place 
des programmes de préadhésion chez les futurs candidats à l’Union européenne. D’une part, l’aide au 
développement peut être vue comme une obligation humanitaire qui reflète les valeurs de la solidarité 
mondiale. D’autre part, une aide qui parvient à stabiliser la situation économique, politique et en matière de 
sécurité du pays bénéficiaire produit aussi des avantages pour le contributeur (par exemple, l’intensification 
des échanges avec les bénéficiaires, la réduction de la pression migratoire, le renforcement de la sécurité, la 
baisse de la probabilité de terrorisme ou l’élaboration de projets à l’étranger par des entreprises 
européennes).  

L’étude de cas 3 mesure les avantages potentiels découlant de l’aide au développement et estime les parts 
nationales de ces avantages. Elle montre que les potentiels avantages financiers (comme 
l’intensification des échanges et la baisse des coûts liés à la migration forcée) et non financiers (par 
exemple, le renforcement de la stabilité politique et de la sécurité) découlant des dépenses de 
développement de l’Union sont entièrement ignorés lors des calculs du solde budgétaire 
opérationnel. 
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L’aide au développement est aussi un exemple de la potentielle sous-performance d’une 
contribution uniquement nationale. Une caractéristique particulière des avantages issus des dépenses de 
développement (comme la stabilité politique et économique du voisinage européen) est qu’ils s’appliquent 
à tous les pays d’Europe, qu’ils aient contribué ou non. Par conséquent, les États membres sont encouragés 
à en profiter (c’est-à-dire à bénéficier indirectement des activités financées par d’autres pays). Une 
approche européenne du financement conjoint de l’aide au développement pourrait fournir plus 
efficacement un bien public européen. Une fois de plus, les soldes budgétaires opérationnels ne 
rendent aucunement compte de ce type de valeur ajoutée européenne. 
  

Graphique 2: parts des avantages découlant des politiques de développement, par pays (en %, 
2017) 

 
 
OBB NET RECIPENT : BÉNÉFICIAIRE NET ; OBB NET CONTRIBUTOR : CONTRIBUTEUR NETS 
Source: calculs des auteurs fondés sur Harendt, Christoph, Friedrich Heinemann et Stefani Weiss (2018), «Why and How There 
Should be More Europe in Development Policy», Gütersloh: Bertelsmann Stiftung. 
 
 
 

Étude de cas 3: avantages pour les donateurs découlant de l’aide au développement  

Une étude récente a mis au point un indicateur des avantages que les donateurs tirent de l’aide 
au développement, fondé sur quatre indicateurs de base. Ils mesurent la part de chaque pays de l’Union 
européenne en matière i) de nombre annuel de demandeurs d’asile (moyennes de 2009 à 2014), ii) 
d’importations (moyennes de 2011 à 2013), iii) d’exportations (moyennes de 2011 à 2013) et iv) de 
nombres d’attaques terroristes sur le sol de l’État membre et contre ses citoyens dans le monde. Il est 
présupposé que plus les valeurs de ces quatre indicateurs sont élevées, plus un pays bénéficie de la 
coopération au développement que lui et des tierces parties ont mise en place. 

Le graphique 2 (page suivante) combine ces quatre aspects, avec une pondération égale, et présente 
pour chaque pays la part composite des avantages tirés des politiques de développement. L’ordre des 
pays correspond aux soldes budgétaires opérationnels de 2017, l’Allemagne étant le plus grand 
contributeur net en valeurs absolues. Certains États membres n’apparaissent pas par manque de 
données disponibles. La somme des parts des avantages par pays vaut 100 % pour l’ensemble des pays 
étudiés. Une valeur élevée signifie qu’un État membre bénéficie plus que d’autres de la coopération au 
développement. Comme l’indique le graphique, les contributeurs nets traditionnels obtiennent une 
part importante de l’ensemble des avantages. De ce point de vue, leur part des avantages tirés des 
dépenses européennes a tendance à être sous-estimée dans les soldes budgétaires opérationnels, dans 
la mesure où ces bénéfices issus des politiques de développement communes ne sont pas pris en 
compte.  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Why_and_How_There_Should_be_More_Europe_in_Development_Policy.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Why_and_How_There_Should_be_More_Europe_in_Development_Policy.pdf
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En matière d’incidence économique: qui est le bénéficiaire final des fonds 
européens? 

Même si les fonds peuvent être attribués avec un degré raisonnable de certitude à un bénéficiaire situé dans 
un État membre donné (voir la note d’information 1), comme dans le cas des dépenses au titre de la 
politique agricole commune (PAC) et des dépenses de cohésion, il n’est pas évident de savoir qui 
exactement supporte vraiment l’ensemble des coûts et des avantages économiques de ces fonds. Cette 

question porte sur «l’incidence économique»: il 
s’agit du partage réel du poids économique, 
qui ne peut pas être déduit à partir des 
paiements (voir l’étude de cas 4). 

Dans le cas des transferts européens, la 
question de savoir si les fonds alloués à un pays 
donné restent dans ce pays n’est pas anodine. 
On peut affirmer avec certitude qu’une 
partie de ces fonds ne reste pas dans le pays 
destinataire. En revanche, la question de la 
mesure dans laquelle il s’agira d’une 
incidence économique dépend des 
conditions de marché (voir les études de cas 5 
et 6). 

Une autre mise en garde importante à prendre 
en considération concernant les flux financiers 
au titre des programmes de cohésion est que 
même si ces projets aboutissent à des flux 
transfrontaliers de bénéfices ou de salaires,  
ces flux doivent être distingués, sur le plan 
conceptuel, des transferts. Les bénéfices 

transfrontaliers compensent les investissements en capital; les salaires compensent les investissements en 
travail. Ces paiements sont donc des paiements de marché pour les facteurs fournis. Ce type de transactions 
est fondamentalement différent des transferts purs qui ont lieu par l’intermédiaire du Fonds de cohésion et 
qui sont des flux de ressources sans compensation de marché pour le bénéficiaire (voir l’étude de cas 7). 

Étude de cas 4: incidence économique et 
ressources propres traditionnelles  

L’incidence économique est de longue date un 
élément important des analyses économiques. Elle 
indique principalement que les paiements officiels ne 
sont pas toujours de bons indicateurs du véritable 
partage des charges. Les ressources propres 
traditionnelles en offrent un bon exemple. Les droits de 
douane sur les importations dans l’Union européenne 
sont surtout acquittés dans les grands points d’entrées 
comme le port de Rotterdam et, dans ce cas, le 
paiement est transféré des Pays-Bas à l’Union 
européenne. Toutefois, rien n’indique ici qui porte le 
poids économique. En pratique, le poids économique 
sera soit imposé au consommateur final à la destination 
finale, qui devra payer un prix plus élevé, soit payé par 
la société étrangère qui exporte des marchandises vers 
l’Europe et doit accepter un prix net moins élevé à 
cause des droits de douane. 
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Dans tous les cas, ces deux exemples montrent qu’il est économiquement faux de prétendre qu’un pays qui 
reçoit des fonds de l’Union européenne est l’unique bénéficiaire de ces fonds. Par conséquent, ce qui 
précède met en lumière une autre faiblesse conceptuelle majeure des soldes budgétaires 
opérationnels considérés en tant qu’indicateur des avantages financiers découlant des dépenses de 
l’Union européenne. 

Étude de cas 5: incidence des paiements au titre de la politique agricole commune 

Tout comme avec les dépenses de cohésion, il n’apparaît pas d’emblée que les fonds versés aux 
agriculteurs au titre de la PAC resteront au sein des frontières du pays. Une partie des subventions 
agricoles sera probablement investie dans des achats fonciers et, puisque les terrains sont immobiles, 
ces subventions resteront sur le territoire national. D’autres parties de ces fonds bénéficieront à 
l’agriculture et à sa main-d’œuvre par le biais de bénéfices et de salaires plus élevés. La question de la 
détermination des facteurs de production (à savoir le foncier, le travail et le capital) qui bénéficient le 
plus de ces subventions n’est pas anecdotique et, en termes économiques, dépend de l’élasticité relative 
de l’offre et de la demande de ces facteurs. En théorie, certains bénéficiaires de ces paiements peuvent 
être des agriculteurs locaux ou de grandes entreprises multinationales. Cependant, notre recherche 
documentaire sur la composition des dix premiers bénéficiaires des versements de la PAC en Allemagne, 
en Italie, en Autriche, au Portugal, en Pologne et en Tchéquie en 2018 n’a pas démontré qu’une part 
importante de ces paiements revenait à des entreprises multinationales.                                                      

Remarques: les données relatives aux bénéficiaires des paiements de la PAC ont été consultées pour la dernière fois le 22 janvier 2020 d’après 
les renseignements par pays recueillis par la Commission européenne. Un peu plus de la moitié des projets évalués étaient directement destinés 
à des entreprises nationales ou à des associations régionales et les autres bénéficiaires étaient des organismes et des ministères nationaux. 
Aucune grande entreprise multinationale destinataire de paiements n’a été recensée dans les pays examinés. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/controls-and-transparency/beneficiaries_en
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Étude de cas 6: 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 aurait probablement 
des conséquences positives sur la croissance économique de la région visée, mais les bénéfices et 
les salaires générés au cours de sa mise en œuvre seraient aussi transférés aux employés et 
propriétaires étrangers de la société responsable du projet, qui peuvent résider à l’étranger. La 
question de savoir si les propriétaires de la société bénéficieraient de ces transferts par des bénéfices 
plus élevés, ou si les travailleurs internationaux bénéficieraient de ces transferts par 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, 
récupèrent 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 3 
(page suivante), la part des marchés remportés par des sociétés ayant leur siège dans d’autres États 
membres est la plus faible en Espagne (1,50 %), suivie du Royaume-Uni (2,44 %), de l’Allemagne (3,04 %) 
et de l’Italie (5,42 %). Cette proportion est la plus élevée dans le petit pays qu’est le Luxembourg 
(81,98 %), suivi de la Belgique (42,65 %), qui accueille de nombreuses institutions européennes. Les États 
membres les plus pauvres, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, affichent des valeurs moyennes (16,26 % 
et 8,69 % 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, 16,26 % 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. 
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Graphique 3: 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) 

 

AVERAGE : MOYENNE ; CROSS-BORDER SHARE  QUOTA TRANSFRONTALIERA .  
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. 
 

 

 

Étude de cas 7: transferts au titre de la cohésion contre paiements transfrontaliers de bénéfices 
et de salaires: du risque de comparer des pommes et des poires 

Supposons qu’une infrastructure est construite dans le pays A, financée par le versement de fonds au 
titre de la cohésion et fournie par une entreprise et des employés du pays B. Le résultat final relatif au 
bien-être social est le suivant: le pays A est enfin doté d’une nouvelle infrastructure; et les entreprises et 
employés du pays B ont engrangé des bénéfices et des salaires en échange de leurs services. Dans les 
faits, le résultat est que les ressources du pays B ont servi à installer une infrastructure dans le pays A. Par 
suite, même si les projets menés au titre de la cohésion donnent lieu à des versements 
transfrontaliers qui récompensent les services de sociétés et de travailleurs de pays tiers, cela ne 
change pas le fait que le destinataire officiel est bénéficiaire de point de vue du bien-être social. 

L’évaluation du bien-être social changerait si les ressources du pays B n’étaient pas toutes 
utilisées en raison d’un chômage élevé au cours d’une récession, par exemple. Toutefois, même 
dans ces conditions, financer cette nouvelle infrastructure créatrice d’emplois sur son territoire plutôt 
qu’à l’étranger constituerait un avantage supérieur pour le pays B. Il bénéficierait alors d’un double 
avantage: une nouvelle infrastructure et de nouveaux emplois. 

Cette analyse montre que le pays B n’a un résultat plus avantageux sur le plan du bien-être social 
que si ses travailleurs et ses entreprises gagnent des salaires et des bénéfices supérieurs aux 
niveaux habituels du marché (à savoir des «rentes pures») grâce au projet d’infrastructure du pays A. 
Par conséquent, l’évaluation finale des conséquences en matière de bien-être social dépend aussi du 
degré de concurrence lors de la sélection des fournisseurs. Dans la mesure où les passations de marchés 
menées dans le cadre de la politique de cohésion ont lieu au moyen d’appels d’offres européens 
concurrentiels, il est peu probable que les niveaux de rentes soient importants. 

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
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Les soldes nets ne se souviennent pas de l’historique des accords d’intégration 

Les décisions lourdes de conséquences de l’Union qui requièrent des modifications du traité exigent un 
large consensus entre les États membres et les institutions européennes. Le budget de l’Union européenne 
et ses instruments de transfert ont historiquement permis d’obtenir une telle unanimité sur de nouveaux 
jalons importants de l’intégration7. Dans une certaine mesure, l’évolution du budget de l’Union européenne 
et son partage sous-jacent du poids financier pourraient donc refléter les grands accords politiques relatifs 
aux nouvelles étapes d’intégration. Ces accords globaux pourraient avoir d’énormes retombées 
politiques et économiques (par exemple, s’ils ouvrent la voie à une Union à la fois approfondie et 
élargie). Pourtant, les calculs du solde budgétaire opérationnel ne rendent pas compte de ces 
retombées. 

Les nouvelles étapes de l’intégration (comme le renforcement du marché unique) peuvent bénéficier à 
l’Union dans son ensemble mais ne pas affecter tous les États membres de la même manière. Pour cette 
raison, des asymétries dans la somme des avantages que les États membres tirent d’une étape de 
l’intégration donnée peuvent apparaître. Le cas échéant, les programmes de dépenses de l’Union 
peuvent compenser les pertes relatives de certains pays et aider à atteindre l’unanimité nécessaire 
pour passer à une nouvelle étape de l’intégration (voir l’étude de cas 8). En conclusion, il aurait été 
difficile de franchir des étapes mutuellement avantageuses de l’intégration sans ces accords; pourtant ces 
conséquences potentiellement considérables des transferts de l’Union ne sont aucunement prises en 
compte dans les calculs du solde budgétaire opérationnel. 

Étude de cas 8: un accord avec plus d’intégration en échange de dépenses de cohésion plus 
élevées 

Les disparités régionales entre les États membres ont augmenté dans les années 80 avec l’adhésion de 
la Grèce, de l’Espagne et du Portugal. Ces pays et d’autres États membres plus pauvres étaient 
généralement moins favorables aux plans d’intégration profonde de l’Union européenne, comme 
l’achèvement du marché unique en 1993. Ils craignaient que l’approfondissement de l’intégration ne 
renforce les divergences économiques. L’Acte unique européen de 1986 a donc prévu des objectifs de 
cohésion et doté les communautés européennes de compétences en matière de politiques structurelles. 
En conséquence de cet accord en vue de la création d’un marché européen entièrement intégré et 
doté de tous ses avantages économiques, les fonds structurels ont doublé de 1987 à 1993.  

Le traité de Maastricht devait renforcer plus avant l’intégration européenne. Il constituait le fondement 
de l’introduction de l’union monétaire, établissait les critères d’adhésion à la zone euro et instaurait une 
citoyenneté européenne, assortie du privilège de la liberté de circulation et de séjour. Les critères 
budgétaires attachés à l’adhésion à la zone euro n’ont pas été particulièrement bien accueillis par 
l’Espagne, la Grèce, le Portugal ni l’Irlande. Étant donné que l’unanimité était nécessaire, le Fonds de 
cohésion, qui donnait des fonds supplémentaires, a été ajouté au traité en échange de l’approbation 
de ces pays. À nouveau, les fonds relatifs à la cohésion faisaient partie d’un accord politique plus 
important, cette fois en vue de l’intégration monétaire. 

Source: Heinemann Friedrich, Tobias Hagen, Philipp Mohl, Steffen Osterloh et Mark O. Sellenthin (2010), Die Zukunft Der EU-
Strukturpolitik, Baden-Baden: Nomos. 
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Les soldes budgétaires opérationnels ne tiennent pas compte des avantages issus 
des instruments budgétaires autres que le budget principal  

Les soldes budgétaires opérationnels prennent en compte uniquement les paiements effectués à 
partir du budget principal de l’Union et vers celui-ci. Cependant, les États membres peuvent aussi 
bénéficier d’instruments financiers autres que ce budget principal. Le graphique 4 montre la galaxie 
grandissante des instruments budgétaires, tels qu’ils ont émergé. Des exemples pertinents sont répertoriés 
ci-après. 

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la plus grande institution multilatérale de prêts au 
monde et la «banque de l’Union européenne». Les sociétés, les institutions et les pouvoirs publics peuvent 
demander des prêts à la BEI et bénéficier de taux d’intérêts avantageux. En guise d’illustration, le total des 
crédits d’engagement du budget de l’Union au cours du CFP 2007-2013 était d’environ 976 milliards 
d’euros, tandis que le montant total des nouveaux prêts de la BEI aux États membres valait 390 milliards 
d’euros sur la même période. Le Fonds européen d’investissement appartient au Groupe BEI et vise 
principalement les petites et moyennes entreprises. La BEI estime que les activités du Groupe BEI en 2018 
uniquement ont permis d’augmenter les investissements de 205 milliards d’euros, de générer 0,9 % de 
croissance du PIB européen et de créer un million de nouveaux emplois jusqu’en 2022. 

En outre, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) a été lancé en 2014 dans le 
cadre du plan d’investissement pour l’Europe. Le budget de l’Union garantit 26 milliards d’euros, dont 
9,1 milliards sont versés à la BEI. De plus, la BEI affecte directement 7,5 milliards d’euros à l’EFSI, en guise de 
garantie supplémentaire, à partir des fonds que les États membres lui versent. L’objectif est de générer 
environ 500 milliards d’euros d’investissements d’ici à la fin de 2020 (459 milliards d’euros l’avaient déjà été 
en décembre 2019). Les calculs du solde budgétaire opérationnel ne tiennent pas compte de ces avantages 
directs et indirects pour les États membres, qui sont garantis en partie par le budget de l’Union européenne. 

Le Mécanisme européen de stabilité (MES) est une institution de prêts constituée lors de la crise de la dette 
de la zone euro, en 2012. Il fournit une aide financière sous forme de prêts aux pays de la zone euro ou de 
nouveaux capitaux pour les banques à risque. Le MES a été établi comme une institution permanente et 
remplace le Fonds européen de stabilité financière, qui était temporaire. Il a une capacité maximale de prêt 
de 500 milliards d’euros et refinance ses prêts par la vente d’obligations. Il jouit de garanties financières de 
tous les gouvernements de la zone euro, qui valent actuellement un total de 700 milliards d’euros (dont 
80 milliards sont versés sous la forme de liquidités). Il peut faire appel aux capitaux restants lorsque c’est 
nécessaire. Étant donné qu’il fournit une assistance financière aux États membres en crise, il bénéficie 
directement aux pays dont le budget est le plus fragile. Ceux-ci profitent de taux d’intérêts attractifs souvent 
inférieurs à ceux qu’ils peuvent trouver sur les marchés. En janvier 2020, le MES avait 295 milliards d’euros 
de prêts en cours auprès de la Grèce, de Chypre, du Portugal, de l’Irlande et de l’Espagne. Étant donné qu’il 
contribue avec succès à la stabilisation de la zone euro et de l’économie européenne dans son ensemble, 
ses activités bénéficient également aux États membres dont le budget est plus solide et qui n’ont pas besoin 
de l’appui du MES mais qui fournissent simplement des garanties. 

Dans l’ensemble, ces exemples montrent que les soldes budgétaires opérationnels donnent une image 
très déformée des «avantages» par pays découlant des activités budgétaires européennes, car une 
part croissante de ces activités a lieu en dehors du budget principal de l’Union. 
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Graphique 4: finances de l’Union européenne: vue d’ensemble 

 
Source: Commission européenne (2017), Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE, COM(2017) 358, Bruxelles, p. 9. 
Ce graphique est produit à titre indicatif, la taille des cercles ne correspond pas aux volumes réels. 

 

 

Conclusion  

Tous ces arguments vont dans la même direction: se servir du simple solde budgétaire opérationnel comme 
d’un indicateur des avantages nets qu’un État membre tire des activités budgétaires de l’Union produit des 
résultats très trompeurs. Évidemment, il est absolument légitime d’appliquer les outils d’une analyse 
critique coûts-avantages aux dépenses européennes, avec une perspective tant européenne que 
nationale. Toutefois, les soldes budgétaires opérationnels ne sont vraiment pas l’indicateur 
composite susceptible d’être utilisé comme une boussole fiable qui montre les avantages 
budgétaires que les dépenses européennes apportent à un État membre. 
 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_fr
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