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Le marché unique européen fête ses 25 ans 
Fiche d’information 

 
Le marché unique européen, qui fête ses premiers 25 ans en 2018, est l’espace de libre échange le plus vaste 
du monde industrialisé, avec un Produit Intérieur Brut de 13 mille milliards d’euros. L’achèvement du marché 
unique pourrait apporter des bénéfices pour 650 milliards d’euros par an. 
 
 

Données macro-économiques 
 
Depuis 1993 le nombre de citoyens européens est passé de 345 à 510 millions et le nombre des pays 
membres a quasiment doublé (de 12 à 28). En 1994, grâce à la création de l’Espace économique européen, 
l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein ont rejoint le Marché Unique. 
 
De 1992 à 2006, le PIB de l’UE a augmenté de 2,2% (233 milliards, à savoir 500 euros par habitant) et 
l’emploi a connu une croissance de 1,4% (à savoir 2,75 millions d’emplois supplémentaires). De 1992 à 2016 
les investissements directs étrangers sont passés de 64 à 280 milliards. 
 
Le marché unique a entrainé une hausse de 9% des échanges commerciaux intra-UE et a favorisé les 
échanges bilatéraux de marchandises entre pays membres (plus 8%). À partir de 1992, les exportations intra-
UE sont passées de 9% à 21% du PIB européen ; de 1994 à 2015 les échanges en marchandises ont 
quadruplé (passant de 800 à 3 063 milliards d’euros). 
 
Le marché unique a également renforcé l’attractivité de l’UE en tant que partenaire commercial pour les pays 
tiers, ainsi que sa compétitivité sur le marché mondial : de 1992 à 2016 les exportations de biens et services 
en pourcentage du PIB de l’UE sont passées de 25,5% à 43% et les échanges commerciaux en biens sont de 
60% plus nombreux que si les partenaires pouvaient compter uniquement sur les règles de l’Organisation 
Mondiale du Commerce. 
 
L’élargissement du marché entre 1999 et 2004 et l’introduction de l’euro ont encore favorisé les transactions et 
de 1999 à 2014 le nombre d’entreprises européennes a presque doublé, passant de 12 à plus de 22 millions. 
 
 

Bénéfices pour les citoyens et les consommateurs 
 

 Santé publique : mobilité des patients, plaintes santé, mécanismes de détection précoce de maladies 
animales, règles pour l’étiquetage des aliments. 

 Mobilité des personnes : de 1995 à 2015 le nombre de citoyens européens vivant dans un État 
membre autre que le leur est passé de 4,6 à 16 millions et l’accord de Schengen assure à 400 millions 
de citoyens de 22 pays membres la possibilité de voyager à travers l’Europe sans passeport, ce qui 
fait 225,4 millions de voyages pour tourisme chaque année. 

 Mobilité des étudiants : dans le cadre du programme Erasmus, lancé en 1987, le nombre 
d’étudiants auprès des universités d’un autre pays membre a augmenté passant de 3 mille en 1998 à 
272 mille en 2014. 

 Télécommunications : suppression des frais d’itinérance (la réduction des barrières avait déjà 
permis aux consommateurs d’économiser 9,6 milliards d’euros entre 2009 et 2013). 

 Produits et services : choix plus large, standards de qualité plus élevés, prix plus bas. 

 Droits des consommateurs et mécanismes d’indemnisation : information précise, transparence, 
garanties de sécurité des produits et des services ; harmonisation des règles européennes sur les 
droits généraux des consommateurs, dédommagement en cas de défectuosité des produits 
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(conditions contractuelles inéquitables, publicité agressive ou trompeuse, droit de rétractation pour les 
achats en ligne) ; droits sectoriels pour les consommateurs qui voyagent ou sont en vacances 
(Directive sur les voyages à forfait et Directive sur la multipropriété). 

 Achat de services financiers : crédit à la consommation, prêts, comptes de paiement de base. 

 Marché unique numérique : mécanismes de recours au niveau européen pour la protection des 
intérêts des consommateurs (des efforts sont en cours pour une harmonisation plus efficace). 
Réglementation européenne sur le blocage géographique injustifié approuvée récemment, et 
nouvelles initiatives visant à favoriser la vente au détail des produits financiers sur le marché 
européen. 

 
 

Bénéfices pour les entreprises, les PMEs et les professionnels 
 
L’abolition des formalités et des droits de douane ainsi que le remplacement des normes techniques et de 
qualité nationales par des normes européennes a favorisé les acteurs économiques en termes d’économies 
d’échelle, de réduction des coûts de transactions et de meilleure allocation des ressources. Dans le secteur 
manufacturier, la compétitivité accrue des entreprises européennes a stimulé la convergence des prix et 
l’innovation. 
 
La suppression des obstacles à la libre prestation de services dans l’UE de la part des entreprises a contribué 
au développement du marché des services intra-UE, qui a connu une croissance de 5% entre 1999 et 2005, 
passant de 215 à 685 millions d’euros entre 1992 et 2013. On estime que la « Directive Services » (2006) a 
augmenté le PIB européen de 0,8% avec un impact qui varie entre 0,3% et 1,5% des PIB nationaux. 

 
La promotion de la recherche et de l’innovation, la protection de la propriété intellectuelle (par le brevet 
unitaire et la Juridiction Unifiée du Brevet), les facilitations pour l’accès au financement (grâce à la mise en 
place du Fonds européen pour les Investissements Stratégiques et aux mesures visant à promouvoir les 
investissements en capital-investissement) ont contribué à la création d’un environnement économique 
favorable aux sociétés et aux PMEs. 
 
La reconnaissance des qualifications professionnelles, la carte professionnelle européenne et la 
reconnaissance des diplômes facilitent la mobilité et offrent aux professionnels et aux citoyens européens la 
possibilité de s’installer ou d’être embauchés dans toute l’Union. Cela permet à environ 11,3 millions de 
personnes, à savoir 3,7% de la population active, de travailler dans un État membre autre que le leur, ce qui 
engendre une croissance du PIB de 0,3% par an. 
 
Les nouvelles règles relatives aux marchés publics accordent également aux petites et moyennes entreprises 
la possibilité de répondre aux appels d’offres européens. 
 
D’autres initiatives se préparent visant à favoriser les entreprises du numérique et les start-ups, même dans le 
domaine de l’économie collaborative et des plateformes en ligne. De plus, une modernisation du système 
européen des droits d’auteur est en cours, afin de l’adapter à l’âge du numérique et de simplifier l’accès aux 
contenus numériques (Marché Unique Numérique). Encore, de nouvelles propositions visent à augmenter les 
opportunités de financement (Union des Marchés des Capitaux), à renforcer les industries de réseau (Union 
de l’énergie) et à simplifier la législation de l’UE (REFIT) au bénéfice des entreprises. 
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Perspectives 
 
S’il est vrai que beaucoup de résultats on été atteints, l’énorme potentiel de la libre circulation des biens, des 
capitaux, des services et des personnes n’est pas encore pleinement exploité en termes d’efficacité, de 
croissance et de création d’emploi. 
Le coût économique de la fragmentation du marché est considérable : seul le préjudice porté aux 
consommateurs par un marché unique inachevé serait de l’ordre de 58 milliards d’euros par an, à savoir 
0,42% du PIB de l’UE. Pour la seule libre circulation des marchandises, le potentiel inexploité s’élèverait au 
moins à 183 milliards d’euros par an, à savoir 1,3% du PIB européen. 
 
Certaines mesures, parmi les 3 500 déjà adoptées dans le but de fixer des normes communes ou minimales, 
ne sont pas encore appliquées ou le sont de manière inefficace. Le « rapport Monti » de 2010 suggère que la 
moitié des directives relatives au marché unique se heurtent à des problèmes d’application, bien que le taux 
officiel des transpositions manquées ou incorrectes dans les États membres semble actuellement limité à 1%. 
 
L’achèvement du marché unique pourrait apporter des gains économiques allant de 651 à 1 100 milliards 
d’euros par an, c’est-à-dire une fourchette de 5% - 8,63% du PIB de l’UE. Le complètement du marché 
intérieur pourrait également créer au moins 7,5 millions de postes de travail d’ici 2030, dans les domaines du 
marché unique numérique (223 000 postes d’ici 2020) et de la recherche (7,2 millions de postes d’ici 2030). 
Les avantages à long terme résultant de l’achèvement du marché unique des services seraient, eux, de l’ordre 
de 338 milliards d’euros, ce qui équivaut à 2,4 % du PIB de l’UE. 
 
Le Parlement européen a souvent invité la Commission à présenter des propositions pour que le marché 
unique puisse tirer pleinement profit de son potentiel. On a estimé que, si atteints d’ici 2020, les objectifs 
suivants pourraient faire monter de 3% le PIB de l’UE : 
 

 pleine application de la « Directive Services » 

 intégration des secteurs de l’énergie et des services financiers 

 ouverture totale des marchés publics 

 
Enfin, même si l’impact direct et indirect de l’intégration est surtout de nature économique, le marché unique a 
aussi d’autres objectifs, tels que le soutien à la croissance inclusive et durable et la protection des droits des 
consommateurs. Les autres avantages de l’intégration pourront ressortir d’études plus profondes qui tiennent 
compte aussi bien des facteurs macroéconomiques, sociaux et environnementaux, que des effets de ces 
derniers sur la protection sociale, l’emploi, les revenus et l’empreinte écologique. 
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