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PERFORMANCES ECONOMIQUES DE L'EUROPE :  

LES ENTREPRISES EUROPEENNES TIRENT LA SONNETTE D'ALARME 
 

 
Lorsque l'UNICE publia ses "Perspectives économiques" en octobre 2002, la croissance dans 
la zone euro était estimée à 2,1 % pour 2003.  Depuis, les indicateurs économiques se sont 
détériorés, et les prévisions de croissance ont été revues à la baisse par les gouvernements 
comme par les prévisionnistes indépendants.  En février 2003, les données furent à nouveau 
compilées : les entreprises européennes s'attendaient à ce que la croissance, cette année, ne 
dépasse pas 1,2 % dans la zone euro (et 1,4 % pour l'UE des Quinze).  Aujourd'hui, le 
diagnostic paraît pire encore. 
 
La série des "Economic Outlook" de l'UNICE repose sur une analyse de la situation économique dans 
l'Union européenne, réalisée par les fédérations membres de l'UNICE dans les quinze États membres. 
 
Il est clair que les perspectives d'avenir sont assombries par une incertitude majeure d'ordre 
géopolitique.  L'on ne peut compter retrouver un optimisme économique tant que la situation au 
Moyen-Orient n'est pas réglée.  L'inquiétude va croissant, également, à l'égard de la fragilité 
économique mondiale qu'entraîne le gonflement du déficit de la balance courante aux États-Unis. 
 
Pourtant, nombre des malheurs économiques de l'Europe sont domestiques et exigent une action 
immédiate et effective dans les États membres de l'UE.  La plus grande économie d'Europe – 
l'Allemagne – parvient tout juste à garder la tête hors de l'eau grâce à ses exportations, elles-mêmes 
menacées dans une économie mondiale anémique.  L'incapacité manifeste à remédier à la situation 
est particulièrement préoccupante, mais n'est pas propre à la seule Allemagne : d'autres économies 
européennes éprouvent également des difficultés, bien que certains petits pays escomptent encore 
une bonne croissance. 
 
Résumant la situation en Europe, Jean-Paul Betbéze, Président de la Commission des Affaires 
économiques et financières de l'UNICE, a déclaré : "J'aimerais pouvoir dire que notre analyse de 
l'économie est positive, mais l'image globale est celle de la stagnation, avec des prévisions de 
croissance du PIB revues à la baisse dans chaque pays de l'Union." 
 
L'UNICE n'estime pas que la situation soit désespérée à plus long terme, mais il ne suffit pas de se 
fier aux facteurs externes pour sortir l'économie européenne du marasme.  Il est urgent que les 
gouvernements de l'UE fassent la preuve de leur volonté politique et mènent à bien les réformes 
nécessaires pour résoudre les faiblesses économiques qui sous-tendent les problèmes. 
 
"Pour rétablir la compétitivité de l'Europe", conclut le président de l'UNICE, Georges Jacobs, "le 
sommet du printemps de l'UE qui se tient cette semaine doit renouveler les engagements politiques 
pris à Lisbonne et s'attaquer enfin aux rigidités du marché et aux déséquilibres structurels". 
 
Le rapport complet (en anglais uniquement) peut être téléchargé du site de l'UNICE. 
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