
Contexte
Le marché unique constitue l'un des accomplissements majeurs du processus d'intégration européenne de ces
soixante dernières années. Englobant plus d'un demi-milliard de citoyens dans une économie dont le produit intérieur
brut avoisine les 13 milliards d'EUR, il s'agit du plus grand espace économique commun et sans entraves du monde
industrialisé.

Annoncé dans le traité de Paris de 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), le
développement d'un marché unifié ou "commun" était le principal engagement politique figurant dans le traité de
Rome de 1957. Ce marché reposait sur les "quatre libertés", à savoir la libre circulation des biens, des services, des
capitaux et des travailleurs, accompagnées de la "liberté d'établissement", c'est-à-dire le droit d'exercer un métier ou
une profession dans un État membre autre que le sien. La suppression des entraves tarifaires au commerce au cours des
années précédant juillet 1968, lors de la mise en place de l'union douanière de la Communauté européenne, a
grandement contribué aux avancées vers la libre circulation des biens, mais les incidences des entraves non tarifaires et
techniques ont continué à se faire sentir de manière significative.

Le long processus visant à remplacer les multiples normes nationales techniques et de consommation applicables à
différents secteurs par des normes paneuropéennes uniques s'est progressivement ralenti dans les années 70,
notamment parce que l'unanimité était encore requise au Conseil de ministres, et les avancées dans la réalisation du
marché commun se sont faites de plus en plus rares. Au début des années 80, le Parlement européen, élu pour la
première fois au suffrage direct, a déployé des efforts pour attirer l'attention sur le fait que la persistance des
entraves à la libre circulation occasionnerait un "coût de la non-Europe", une expression qui a fait son apparition
dans le rapport Ball-Albert (1983) soutenu par le Parlement. Ces efforts ont abouti à une campagne concertée
destinée à relancer le marché unique ou "intérieur", que l'Acte unique européen (AUE) de 1986 définit comme "un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et
des capitaux est assurée" (actuel article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

L'AUE prévoyait l'achèvement du marché unique pour décembre 1992,
sur la base d'un programme reposant sur près de 300 propositions
législatives spécifiques, définies dans le "livre blanc de Cockfield"
présenté par la Commission européenne en juin 1985, sous la direction
de son président de l'époque, Jacques Delors. Ce programme a poursuivi
et accéléré le processus existant de remplacement des normes
nationales multiples par des normes européennes, qui avait débuté dans
les années 60, en tirant davantage parti du principe de "reconnaissance mutuelle", renforcé par des décisions
importantes de la Cour de justice, lorsque l'"harmonisation" s'avérait difficile ou qu'elle n'était pas nécessaire.
L'instauration (en vertu de l'AUE) du vote à la majorité qualifiée (VMQ) au Conseil de ministres a considérablement
facilité la prise de décision sur les questions relatives au marché unique, en supprimant le droit de véto national.
D'après le rapport Cecchini (1988), l'achèvement complet du marché unique devrait occasionner une augmentation
du PIB de l'Union européenne pouvant atteindre jusqu'à 4,5 %.

Avec l'adoption de la législation relative au marché unique, les entraves physiques à la libre circulation des biens aux
frontières intérieures ont été supprimées, les formalités douanières et administratives correspondantes ont disparu
et de nombreuses entraves techniques se sont peu à peu estompées, notamment les normes nationales divergentes
en matière de produits. L'essor grandissant du marché unique après 1987 a contribué à donner un nouveau souffle à
l'économie européenne, à mesure que les entreprises parvenaient de plus en plus à exercer leurs activités au-delà
des frontières nationales, acquérant ainsi un avantage comparatif et réalisant des économies d'échelle; il a
également contribué à élargir le choix offert aux consommateurs individuels sur des marchés de plus en plus
concurrentiels. Pendant les années 90 et 2000, les échanges commerciaux et les investissements au sein de l'Union
européenne ont connu une très forte augmentation, provoquée en partie par l'approfondissement du marché
unique: avant le ralentissement économique actuel, leur taux d'accroissement pouvait atteindre jusqu'à 10 % par an.
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Ce processus a été complété par l'extension parallèle du marché à la suite de
l'élargissement à de nouveaux États membres: le nombre de citoyens
européens est passé de 170 millions de personnes dans les six États membres
de la Communauté à la fin des années 50 à 345 millions de personnes dans les
12 États membres en 1992, avant d'atteindre un peu moins de 500 millions de
citoyens dans les 27 États membres en 2007. Depuis la création de l'Espace
économique européen (EEE) en 1994, le marché unique s'étend également à
l'Islande, à la Norvège et au Liechtenstein. Le nombre d'entreprises au sein du
marché unique est passé de 12 millions en 1999 à 21 millions en 2012.

Incidences macroéconomiques du marché unique
L'achèvement progressif du marché unique depuis 1992 a entraîné une hausse du PIB et du taux d'emploi, une
augmentation des échanges commerciaux intérieurs et extérieurs et une intensification des investissements
étrangers dans l'économie européenne plus importantes que ce n'aurait été le cas autrement.

 D'après les estimations de la Commission européenne, l'achèvement du marché unique pendant ses dix premières
années d'existence, entre 1992 et 2002, a entraîné une hausse du PIB de l'Union de 1,4 %. Cette augmentation a
atteint 2,15 % en 2006, avant le début du ralentissement économique actuel. Le chiffre de 2006 représente
233 milliards d'EUR, soit environ 500 EUR par citoyen. D'après une étude du gouvernement néerlandais (réalisée
par le CPB) de 2008, le marché unique a augmenté le PIB total de l'Union de 3 % environ.

 Selon les estimations, le marché unique a entraîné une hausse du taux d'emploi dans l'économie européenne de
2,8 millions entre 1992 et 2008, soit une augmentation de 1,3 % du taux d'emploi total.

 Entre 1992 et 2011, la part des échanges de marchandises intra-européens dans le PIB de l'Union est passée de 12 à
22 %, soit de 800 milliards à 2 800 milliards d'EUR par an. Pendant cette même période de vingt ans, les échanges de
services intra-européens sont passés de 215 à 729 milliards d'EUR Les échanges de certains produits ont connu une
croissance particulièrement rapide, notamment les produits de loisirs, l'électronique grand public, les produits
chimiques, les aliments et les boissons, qui ont tous enregistré une hausse comprise entre 70 et 140 %.

 En parallèle, l'instauration d'un marché unique sans entraves a également accru l'attrait de l'Union européenne en tant
que partenaire commercial pour les pays tiers et a renforcé la compétitivité des entreprises européennes sur les
marchés mondiaux. Entre 1992 et 2011, la part des exportations dans le PIB est passée de 6,9 à 11,2 %.

 Le marché unique a aussi encouragé les investissements étrangers dans l'Union, étant donné que les entreprises
qui investissent dans l'un des États membres sont désormais en mesure d'atteindre 500 millions de
consommateurs sur un marché intégré et continental. Le flux annuel d'investissements étrangers directs (IED)
dans l'Union est passé de 64 milliards d'EUR en 1992 à 260 milliards d'EUR en 2010, culminant à 730 milliards
d'EUR en 2007, avant le début du ralentissement économique actuel. D'après les estimations de l'étude réalisée
par le CPB, en 2008, environ 17 % des IED entrants et 11 % des IED sortants étaient attribuables au marché
unique. Les chiffres de la Banque mondiale suggèrent que la part du PIB représentée par les IED annuels totaux
dans l'Union est passée de 1 à 7 % entre 1992 et 2007 avant de redescendre à 2,5 % en 2010, comparé à des
pourcentages respectifs de 0,4, 1,8 et 1,6 % aux États-Unis.

 Nombre des avantages du marché unique ont été renforcés par l'adoption d'une monnaie unique, actuellement
utilisée dans 17 des 27 États membres: une étude récente suggère que 15 % de la hausse des échanges dans la
zone euro sont attribuables à la monnaie unique, qui a globalement entraîné une augmentation supplémentaire
de 1,1 % du PIB de la zone euro (selon une étude réalisée par McKinsey Global Institute).

 L'existence du marché unique a facilité la mise en place d'une politique de la concurrence efficace et en a
renforcé la nécessité, afin de garantir que les entreprises bénéficient de conditions de concurrence équitable dans
toute l'Union. La part des aides d'État illégales dans le PIB a connu une diminution, passant de 0,3 à 0,1 % pour la
période 1996-2009, les décisions en matière de politique de la concurrence ayant permis aux consommateurs
d'économiser quelque quatre milliards d'EUR en 2011, selon les estimations. La part des aides d'État légales dans
le PIB est passée d'environ 2 % dans les années 80 à 0,5 % en 2011. Certains économistes estiment que la
politique de concurrence de l'Union (en complément de celle du marché unique) a apporté une contribution de
l'ordre de 3,2 % au PIB.

 L'accroissement de la concurrence a entraîné une convergence des prix dans l'Union: le coefficient de variation
des prix est passé de 39 % en 1995 à 26 % dix ans plus tard. La divergence des prix s'est réduite particulièrement
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rapidement dans les secteurs des transports, des biens de consommation, des carburants et des denrées
alimentaires.

 Selon des estimations récentes de la Commission européenne, la directive "Services" de 2006 a déjà entraîné une
augmentation de 0,8 % du PIB de l'Union, ses incidences variant, selon les États membres, entre 0,3 % et plus de
1,5 % du PIB (la mise en œuvre complète de la directive pourrait permettre un accroissement supplémentaire du PIB
de l'Union de 2,3 %).

Effets positifs du marché unique sur des secteurs spécifiques
La valeur ajoutée du marché unique européen transparaît très clairement dans les avantages pratiques qu'il procure
à des secteurs spécifiques. Quelques exemples sont cités ci-après.

 La libéralisation des services aériens dans l'Union a contribué au renforcement de la concurrence sur les voies
aériennes existantes, à la création de nouvelles voies aériennes et à la réduction des tarifs, tout en améliorant les
droits des passagers. Depuis 1993, le nombre de voies aériennes intra-européennes a plus que doublé, ce qui a
donné un élan majeur aux aéroports régionaux, avec plus de 400 aéroports dans l'Union accueillant désormais des
vols réguliers. Le nombre de voies aériennes desservies par deux compagnies aériennes ou plus dans l'Union a
plus que quintuplé, passant de 93 en 1982 à 482 en 2011. Selon les estimations, le volume total de "mobilité
aérienne" dans l'Union a plus que doublé, passant de 346 milliards de voyageurs-kilomètres en 1995 à
522 milliards en 2009. Le nombre de travailleurs dans le secteur aérien
a augmenté de 1,4 million. La libéralisation parallèle du transport
routier a conduit à une hausse de 31 % du nombre de "milliards de
tonnes-kilomètres" dans le transport routier de marchandises pour la
période 1995-2009.

 La suppression des barrières sur le marché des télécommunications de
l'Union, qu'il s'agisse des téléphones fixes ou mobiles, de l'accès à
l'internet ou d'autres télécommunications numériques, a contribué à
renforcer l'efficacité de l'économie en général. En 2010, le coût moyen
des communications vocales internationales avait diminué de plus de
moitié par rapport à 1988, passant de 1,63 EUR à 0,67 EUR Le coût pour effectuer et recevoir des communications
mobiles internationales a chuté de 73 % entre 2005 et 2012. En parallèle, une croissance a également été observée
dans le secteur du commerce électronique, avec 10 % de l'ensemble des consommateurs achetant des produits ou
services en ligne dans d'autres États membres chaque année (même si ce chiffre représente encore moins de 4 % du
total des échanges de commerce de détail dans l'Union).

 Dans le secteur des marchés publics, l'obligation d'ouvrir à la concurrence des autres États membres et de publier
tous les contrats supérieurs à un certain seuil a, selon les estimations, fait chuter les prix d'environ 6 %, ce qui
constitue un gain d'efficacité considérable sur un marché représentant environ 370 milliards d'EUR par an.

 La libéralisation progressive du secteur de l'énergie dans l'Union au moyen d'une succession de "paquets"
législatifs depuis 1996 a permis d'exclure les fournisseurs en situation de monopole, d'encourager la concurrence
transfrontalière et de réduire les écarts de prix entre les États membres. D'après les estimations, l'ouverture des
marchés de l'énergie de l'Union à une concurrence accrue a déjà entraîné des gains de prospérité de l'ordre de
2 milliards d'EUR par an. Au moins 14 des principales sociétés d'énergie européennes fournissent à présent des
services dans plus d'un État membre de l'Union. Les consommateurs sont beaucoup plus libres de comparer les
prix, ce qui leur permet potentiellement d'économiser jusqu'à 13 milliards d'EUR en changeant de fournisseur.

Perspectives pour les citoyens
Le marché unique a eu des incidences directes sur les citoyens en tant que consommateurs. De plus, en raison de
l'instauration des droits de libre circulation et d'établissement, la mobilité des citoyens a connu une augmentation
considérable au cours des dernières décennies.

 Le nombre de citoyens de l'Union vivant dans d'autres États membres que le leur est passé de 4,6 millions en
1995 (à l'époque de l'UE-15) à 6,9 millions en 2005 (UE-25), avant d'atteindre 12,8 millions en 2011 (soit 2,5 % de
la population de l'UE-27).
Environ 2,8 % de la main d'œuvre totale de l'Union (soit 6,2 millions de personnes sur 224 millions) travaillent
désormais dans un autre État membre que le leur. D'après les estimations, en plus d'accroître la liberté
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personnelle, cette mobilité professionnelle intra-européenne entraîne une augmentation du PIB de l'Union de
0,3 % chaque année. La libre circulation renforce le dynamisme et la flexibilité des marchés du travail, facilite la mise
en concordance du profil des demandeurs d'emploi avec les postes à pourvoir et l'adaptation de la demande aux
compétences en matière d'emploi, et améliore de manière générale l'employabilité des personnes concernées.

 Le nombre d'étudiants qui font leurs études dans un autre État membre que le leur est passé de 3 000 en 1988 à
219 000 en 2011. (Depuis 1987, plus de 2,5 millions d'étudiants et 250 000 enseignants ont participé au
programme Erasmus organisé par l'Union).

 22 des 28 États membres de l'Union (plus l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein) participent à l'accord
de Schengen, qui permet à plus de 400 millions de citoyens effectuant plus d'1,25 milliard de voyages touristiques
par an de voyager sans passeport.

 La reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles s'est développée rapidement au cours de ces
dernières années: le nombre de personnes ayant recours à cette possibilité a été multiplié par six entre 1997 et
2010, à mesure que la législation de l'Union a élargi les domaines dans lesquels un État membre reconnaît
automatiquement les exigences minimales en matière de diplômes et de formation imposées par un autre État
membre.

Efforts supplémentaires à fournir
Malgré de beaux succès, notamment en fournissant un point d'ancrage solide à
l'économie européenne durant le ralentissement qu'elle a connu récemment et en
contribuant à empêcher un retour au protectionnisme national, le marché unique
européen est encore loin d'être achevé. Certaines des 3 500 mesures relatives au
marché unique adoptées jusqu'à présent en vue, principalement, d'établir des
normes communes ou minimales, doivent encore être mises en œuvre ou
appliquées de manière effective. Malgré la déclaration de la Commission
européenne selon laquelle le taux officiel de non-transposition ou de transposition incorrecte dans les États membres
a diminué pour n'atteindre qu'1 % environ, le rapport Monti (2010) suggère que la moitié des directives relatives au
marché unique poseraient des difficultés de mise en œuvre d'un genre ou d'un autre. Le nombre de plaintes pour
infraction en cours de traitement s'élève généralement à environ 800.

Par ailleurs, le marché commun comporte encore des "chaînons manquants". D'après des calculs effectués par la
Commission en 2011, la mise en œuvre de mesures sur quatre fronts, à savoir l'application complète de la directive
"Services" de 2006, la poursuite de l'intégration du secteur de l'énergie, d'une part, et de celui des services
financiers, d'autre part, et la poursuite de l'ouverture des marchés publics, permettrait d'accroître le PIB de l'Union
de 3 % d'ici 2020. Cette augmentation concernerait majoritairement le secteur des services, dans lequel les échanges
intra-européens ont été proportionnellement bien plus faibles que ceux des marchandises. La mise en œuvre
complète de l'espace unique de paiements en euros pour les transferts financiers transfrontaliers pourrait entraîner
une hausse de 0,9 % du PIB. L'approfondissement du marché unique "numérique" pourrait également faciliter la
conduite des affaires dans de nombreux secteurs, en particulier pour les PME, et encourager le commerce
électronique transfrontalier. La poursuite du renforcement des droits de propriété intellectuelle et des droits des
consommateurs à l'échelle de l'Union pourrait favoriser les échanges et investissements intra-européens, tandis
qu'une plus grande transférabilité des droits de sécurité sociale et de retraite permettrait aux citoyens de travailler
et de prendre leur retraite plus facilement dans d'autres États membres. Les mesures définies dans les "Actes pour le
marché unique" d'avril 2011 et d'octobre 2012, présentés à la demande du Parlement européen, sont destinées à
résoudre certains de ces problèmes, et de nouvelles initiatives sont susceptibles de s'y ajouter dans un avenir proche.
Dans certains cas, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports et des connexions numériques,
l'achèvement complet du marché unique pourrait toutefois nécessiter des investissements supplémentaires dans les
infrastructures au niveau européen ou national.
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