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RAPPORT D'ETALONNAGE DE L'UNICE 2001: 

L'UE DOIT ENGAGER CONCRETEMENT LES REFORMES 
 

 
L'UNICE a présenté aujourd'hui son rapport d'étalonnage 2001.  Quatrième de la série, le rapport 
s'intitule "Économie nouvelle, économie renouvelée: une Europe dynamique en chantier"* et analyse 
l'impact de la nouvelle économie sur la compétitivité de l'Europe. 
 
“La nouvelle économie", déclare Georges Jacobs, Président de l'UNICE, "offre à l'Europe une 
occasion unique d'améliorer ses niveaux de vie, d'augmenter l'emploi et d'accélérer la croissance.  
L'enjeu est considérable.  L'UE est en retard sur les Etats-Unis dans de nombreux domaines, bien que 
l'on constate de grandes différences au sein même de l'Europe.  Si l'Europe veut rattraper les États-
Unis et leur faire concurrence, les gouvernements doivent mettre en place les conditions qui ouvriront 
et diffuseront dans l'ensemble de l'économie les possibilités offertes par les nouvelles technologies, 
dans le cadre d'un modèle social européen modernisé." 
 
Le nouveau rapport d'étalonnage montre par exemple que 6,1 % du PIB sont consacrés aux TIC dans 
l'UE, contre 8,6 % aux Etats-Unis.  95 % des écoles américaines ont accès à Internet, alors que 45 % 
seulement des écoles primaires et 80 % des écoles secondaires de l'UE sont connectées au réseau 
mondial.  Aux États-Unis, on compte 52 ordinateurs pour 100 personnes, mais 29 seulement au 
Japon et 25 dans l'Union européenne. 
 
L'esprit d'entreprise est la clef de la croissance.  L'environnement de l'UE est moins propice au 
développement des nouvelles entreprises qu'aux États-Unis.  L'économie de l'UE souffre d'une 
insuffisance de capital-risque: il n'y représente que 15 % du niveau américain – ce qui place les 
entreprises européennes dans une position désavantageuse par rapport à leurs concurrentes des 
États-Unis.  En outre, la charge réglementaire et fiscale demeure un obstacle majeur dans nombre de 
pays européens.  Les taxes frappant l'emploi sont ainsi substantiellement plus élevées dans l'UE 
qu'aux Etats-Unis, freinant la création d'emplois.  Un travailleur "moyen" dans la production, par 
exemple, jouit de son premier "jour sans taxes" dès le 16 mai aux Etats-Unis – il doit attendre le 
24 juillet s'il travaille dans l'UE. 
 
Le rapport de l'UNICE conclut que pour devenir une économie de la connaissance dynamique et 
compétitive, l'Europe a besoin d'un esprit d'entreprise plus dynamique, d'un environnement plus 
concurrentiel, d'infrastructures de la connaissance de la plus haute qualité et d'une société plus 
ouverte au changement.  Nombre de ces questions seront examinées au sommet de Stockholm, et 
les États membres sont invités à tenir leurs promesses.  "Ce n'est pas moins que l'avenir de la 
compétitivité européenne qui est en jeu", déclare le président Jacobs.  "Il faut maintenir la dynamique 
de Lisbonne.  Stockholm doit engager concrètement les réformes économiques et structurelles 
nécessaires." 
 
 
* Le rapport d'étalonnage de l'UNICE 2001 est disponible sur le site de l'UNICE: www.unice.org 
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