
L’Union Européenne

Introduction :

http://www.articque.com/guide-metiers/secteur-education-recherche.html

L’Union européenne est une aire de puissance originale : 
– elle réunit 27 Etats (soit 500 millions d'habitants), mais qui ne parlent pas toujours d’une 

seule voix (cf discordances au sujet de l’intervention américaine en Irak ou de la lutte contre 
la crise économique et la faillite de la Grèce.

– elle est en pleine réforme : mise en place d’une monnaie unique depuis 2002, tentative de 
constitution  européenne  rejetée  par  certains  pays  dont  la  France  en  2005  (=>  traité  de 
Lisbonne).

– elle connait un processus constant d'élargissement (10 pays en plus en 2004 et 2 en 2007 => 
27 membres + processus en cours pour l'adhésion de la Croatie ou de la Serbie par exemple)

– elle fait partie de la Triade, mais n’hésite pas à accueillir des Etats qui ne connaissent pas les 
mêmes réussites économiques et commerciales (les pays de l'ancienne Europe de l'Est par 
ex.).

– C’est une aire de puissance incomplète : grande puissance économique (2e mondiale dans sa 
globalité, PIB = 14430 milliards de $ en 2011), culturelle, technologique, mais ni militaire ni  
diplomatique ni politique. Ce n’est donc pas une hyperpuissance. 

Problématique :  comment  une  aire  de  puissance  organisée  gère-t-elle  les  disparités 
économiques et spatiales ?
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I. Un pôle majeur de la Triade : 
A) La 2e agriculture du monde
B) Un géant industriel en mutation, dominé par l'Allemagne
C) Une économie post-industrielle
D) La 1e puissance commerciale mondiale mais une puissance financière en crise 

II. Facteurs et limites de la puissance de l’UE
A) Les facteurs : 
B) Les limites : 

III. L’organisation spatiale de l’UE :
A) Espaces et pôles dynamiques 
B) Les périphéries 

I (Description) Un pôle majeur de la Triade
A) La 2ème agriculture du monde (derrière les EU) : 

-  C'est  une agriculture  productiviste  et  très excédentaire,  modelée par  la  PAC (Politique 
Agricole Commune, 1962)

- production diversifiée et importante, surtout pour le lait et les céréales, les fruits et 
les légumes, ainsi que pour les productions à haute valeur ajoutée (vin, fleurs)
- production intensive sur 9% des terres arables du monde (forts rendements) grâce à 
une forte mécanisation et l'utilisation d'engrais, de pesticides, d'insecticides, etc.

- le rôle de la PAC dans cette puissance agricole : créée en 1962, elle avait pour objectifs :
-  l'autosuffisance  alimentaire  =>  modernisation/mécanisation :  objectif  atteint  en 
1969 puis surproduction 
- des prix garantis aux agriculteurs => hausse de leur niveau de vie (mais les plus 
faibles ont disparu)
- le financement des dépenses nécessaires à la PAC par des aides/subventions (à la 
production  d'abord  et  à  la  formation  professionnelle,  puis  à  la  réduction  de  la 
production  (gel  des  terres,  jachère,  arrachage,  reconversion  dans  d'autres 
productions) et à la protection de l'environnement.

-  l'agriculture  européenne reste  dépendante  des  subventions :  la  PAC représente 39% du 
budget de l'UE pour 1,2% du PIB). Le secteur agro-alimentaire est représenté par des FTN 
comme Unilever ou Danone.

B) un géant industriel en mutation, dominé par l'Allemagne
- les industries à faible contenu technologiques reculent (fermetures, délocalisations). Par 
exemple effondrement du secteur du textile-habillement dont la part dans l'industrie de l'UE 
chute,  entre 74 et 96, de 12 à 5%. Délocalisations d’abord intracommunautaires vers pays 
méditerranéens  de  l’Union  (années  1970-1980)  car  bas  salaires,  travail  familial  et  des 
enfants, économie souterraine. Mais augmentation de la concurrence extracommunautaire 
des PVD => aujourd'hui, délocalisation en Europe centrale (main d'oeuvre plus qualifiée, 
proximité  géographique)  et   hors d’Europe (Chine).  L’Europe centrale  et  est  devient  un 
concurrent  car main d’œuvre plus qualifiée, proximité géo => permet les flux tendus.

-  des  secteurs  traditionnels,  historiquement  importants,  ont  traversé  des  crises  et  des 
restructurations  Exemple :  Acier :  2ème producteur  mondial  d’acier  (Chine  premier), 
production maintenant littoralisée (extraction locale trop chère par rapport à l’extraction à 
l’étranger + acheminement => restructuration : exemple : Arcelor date de 2002 (première 
firme sidérurgique mondiale)= fusion de Usinor (France)+ Arbed (Luxembourg)+ Aceralia 
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(Espagne).  Arcelor  a  depuis  fusionné en  2006 le  géant  indien  de  l'acier  MittalSteel  => 
création  de  la  FTN  ArcelorMittal.  Un  autre  grand  européen  est  le  groupe  allemand 
ThyssenKrupp (ce sont les 2 premiers mondiaux)

- grâce aux restructurations et aux fusions, d'autres groupes industriels européens dominent 
la  production mondiale, par exemple dans l'énergie (Royal Dutch Shell,  BP,  Total,  GDF 
Suez),  l'automobile (Volkswagen),  la chimie (BASF, Bayer :  Allemagne),  le  BTP (Vinci, 
Bouygues)

- L'UE rivalise et même dépasse les États-Unis dans le nucléaire, les industries de haute 
technologie  à  coopération  communautaire  (aéronautique  avec  Airbus,  aérospatiale  avec 
EADS)  mais  est  moins  présente  dans  l'électronique  (Siemens),  les  télécommunications 
(Nokia, Alcatel-Lucent), voire très en retard pour les NTIC. 

C) Une économie post-industrielle : 
- l’UE occupe la première place dans les échanges internationaux de services (25%), devant 
les États-Unis (22%.). Le secteur tertiaire occupe en moyenne 7 salariés sur 10 en Europe et 
produit plus de 70 % du RNB.
- Une balance des services globalement excédentaire avec quelques points forts : transports, 
opérateurs de télécommunications, tourisme (Europe = premier pôle touristique mondial), 
avec un poids plus important des pays du sud de l’Union), commerce (Carrefour), banques 
et assurances (AXA, Allianz).
- 7 pays européens sont dans les 10 premiers exportateurs de services dans le monde : RU, 
Allemagne et France (membres du G8) arrivent en 2ème, 3ème, 4ème position derrière les EUA 
et devant le Japon.

D) La 1e puissance commerciale mondiale mais une puissance financière en crise
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-  L'UE  est  la  1e  puissance  commerciale  mondiale :  50%  des  exportations  et  des 
importations,  dont  plus  des  2/3  avec  elle-même  (échanges  intrazone).  La  part  des 
exportations hors UE se maintient à environ 17%, les principaux partenaires étant les autres 
pôles  de  la  Triade  et  de  plus  en  plus  les  BRICS.  L'UE  a  par  ailleurs  un  partenariat 
économique privilégié (aide au développement) avec les pays de la zone ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique).

-  L'UE participe  à  la  gouvernance économique  et  financière mondiale :  représentation à 
l'OMC, au G8 et au G20 (mais seulement observateur à l'ONU). Sur les 500 premières FTN 
mondiales,  161  sont  européennes  (leur  poids  financier  reste  inférieur  à  celui  des  FTN 
américaines).

- L'UE reste aussi une puissance financière, malgré la crise qui fragilise l'euro (2e monnaie 
mondiale).  Les  Bourses  européennes  deviennent  des  centres  financiers  actifs  (Londres, 
Paris, Francfort) qui se sont regroupés (Euronext) mais le retard avec les EUA est encore 
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important. Avant la crise, l'UE attirait les investisseurs (ça continue) : 1e terre d'accueil et 
d'émission d'IDE (IDE essentiellement entre pays membres).

II (Explications) Facteurs et limites de la puissance
A) Les facteurs
@ Un riche héritage

- Une ouverture précoce au monde et une tradition de négoce international
x Des  échanges  dans  un  premier  temps  centrés  sur  le  continent  européen :  l'économie 
d'échanges  s'est  développée  en  Europe  dès  le  Moyen  Âge  avec  la  tradition  du  négoce 
(développement  des  échanges  entre  la  Flandre  et  l’Italie  du  Nord,  commerce  des  villes 
hanséatiques  notamment Brême et Hambourg, rôle de Londres, Amsterdam un peu plus 
tard…).  L’Europe  était  d’ores  et  déjà  ouverte  sur  l’Orient  par  l’intermédiaire  de  la 
Méditerranée
x Les Grandes découvertes et la colonisation ont ensuite élargi ses horizons au monde entier 
à partir du XVIème siècle. 
X La création récente d’un grand marché unique dans l’UE a généré une modernisation des 
structures et constitué un facteur de dynamisme
X Aujourd'hui, les pays européens sont  les plus ouverts du monde : une grande partie de 
leur économie repose sur le commerce international.

- Une longue expérience et des savoir-faire multiples

x Initiatrice  de  la  révolution  agricole  et  industrielle,  forte  d'une  longue  domination  de 
l'économie et des échanges mondiaux, l'Europe occidentale a su accumuler savoir-faire et 
capacités techniques et financières. 
x  Au prix d'un effort constant, parfois douloureux socialement, de modernisation de ses 
structures économiques, le vieux continent a pu maintenir ses positions face à de nouveaux 
concurrents.

@ Une population nombreuse, riche et qualifiée

x Le troisième foyer de peuplement à la surface du globe avec 500 millions d'habitants : 
l'Union européenne à 27 est ainsi le plus peuplé des pôles de la Triade 
x Un  pouvoir  d'achat  élevé  malgré  d'importantes  inégalités,  et  un  des  marchés  de 
consommation les plus importants et attractifs de la planète.
x Haut niveau de qualification de la population active (plus de ¾ des jeunes Européens ont 
terminé l'enseignement secondaire) grâce à des systèmes éducatifs performants. L’Europe 
est  riche  de  lieux  de  culture  telles  les  anciennes  universités  (La  Sorbonne,  Oxford, 
Cambridge…). Cela permet aux entreprises de disposer d'une main d’œuvre productive (à 
45% féminine)  dotée  d'un  savoir-faire  peu  partagé  et  d'une  forte  capacité  d'adaptation. 
L’élargissement à 27 accroît le potentiel démographique et de consommation de l'Union, en 
permettant à de nouvelles populations d'accéder à terme à une élévation de leur niveau de 
vie.

@ Des réseaux de transport performants

x Trois façades maritimes ouvertes sur le monde et une forte densité de réseaux de transport 
modernes et rapides 
x Un facteur essentiel de développement et d'attractivité : 
- Mise en relation des grandes régions urbaines de l'ouest de l'Union.
- Desserte des régions plus périphériques et bientôt les nouveaux pays membres 
- Très forte accessibilité l'espace communautaire, profitable aussi bien aux entreprises 
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européennes qu'à leurs partenaires étrangers.
x Si l'essentiel du trafic interne reste terrestre (route, voies ferrées), les grands ports 
(Rotterdam) et aéroports internationaux (Francfort, Londres, Paris…) sont autant d'interfaces 
performantes avec le reste du monde et figurent parmi les plus fréquentés du monde.

B) Les limites
@ Les limites endogènes (de l’intérieur)

-  une  population  vieillissante,  particulièrement  dans  certains  pays  comme  l'Italie  ou 
l'Allemagne

 augmentation des dépenses (santé, retraite..)
 réduit le dynamisme
 immigration 1ère source de croissance démographique (pour les 2/3). L'UE est la 1e 

terre  d'immigration  de  la  planète :  flux  internes  (Europe  de  l'Est)  et  externes 
(transméditerranéens + Asie). L'UE a besoin de cette immigration et pourtant elle se 
ferme (sous la pression des opinions publiques frappées par le chômage et de partis 
xénophobes)  sauf  pour  l'immigration  choisie  (cerveaux).  À l'intérieur  de  l'espace 
Schengen (contrôles aux frontières), la circulation est libre.

-  la  recherche-développement  est  faible.  L'UE consacre  moins  de  2% de  son PIB à  la 
recherche-développement (États-Unis 2,8%, Japon 3,5%), elle dépense 5 fois plus pour son 
agriculture...

- les interrogations sur le processus d'élargissement. Avec l'élargissement, la population de 
l'UE a augmenté de 20% mais le PIB de seulement 5%. L'UE a intégré des pays moins 
développés, ce qui n'est pas nouveau et a profité (forte croissance économique) à l'Irlande 
(1973), le Portugal et l'Espagne (1986) par exemple. Mais depuis 2004 l'élargissement a été 
massif (12 pays), avec des pays en pleine mutation économique difficile après 
l'effondrement du communisme =>

- des écarts économiques, fiscaux et sociaux => une concurrence interne  par exemple sur le 
coût horaire de la MO industrielle, plus faible à l'Est => délocalisations internes. Le modèle 
centre-périphérie est source d’affaiblissement.
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http://www.lefigaro.fr/social/2012/04/23/09010-20120423ARTFIG00811-en-europe-le-
salaire-minimum-patit-de-la-crise.php

- un problème de cohésion sur les valeurs européennes par exemple : la Hongrie de Viktor 
Orban a adopté depuis 2010 des décisions qui vont à l'encontre des principes démocratiques 
fondateurs de l'UE, qui n'a pas réagi efficacement.

- un problème de leadership : qui a le rôle le plus important, d'où doit venir l'impulsion ? Le 
RU a  tendance  à  faire  cavalier  seul,  le  couple  franco-allemand  à  s'imposer  aux  autres, 
l'Allemagne à s'imposer à tous en tant que membre le plus puissant économiquement de 
l'UE.

- le manque d'union politique : déficit démocratique des institutions européennes de plus en 
plus contestées par les opinions publiques ; divergences dans les relations internationales ; 
manque de convergence des politiques fiscales et sociales ; difficultés à agir de façon unie 
face à la crise actuelle.

- la crise économique actuelle, qui frappe surtout, après l'Irlande, le sud de l'UE, et tout 
d'abord la Grèce et l'Espagne où le taux de chômage des jeunes atteint les 51%. Pour l'UE le 
taux  de  chômage  est  de  10,2%  (24,7  millions  de  personnes)  et  en  hausse,  avec  des 
inégalités : 5% en Allemagne, plus de 21% en Grèce et plus de 24% en Espagne...
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http://www.lexpress.fr/actualite/monde/un-plan-pour-sauver-la-zone-euro_890915.html

http://blogs.lesechos.fr/echosdataviz/la-carte-des-notes-et-des-dettes-europeennes-a8552.html
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@ limites exogènes (de l’extérieur)
- dépendance énergétique : l'UE est dépendante pour son pétrole (le pétrole de la mer du 
Nord enrichit surtout la Norvège, hors UE) qu'elle importe des pays pétroliers du Golfe, 
pour son gaz (qui vient de Russie.

-  dépendance  face  aux  EU :  diplomatique  et  militaire,  financière  (spéculation)  et 
économique (lutte contre les EUA  à l'OMC)

- concurrence des autres membres de la Triade et de plus en plus des BRICS

III L'organisation spatiale de l'UE (cf. croquis)

A) Espaces et pôles dynamiques

– Au coeur de l'UE se trouve l'Europe rhénane ou mégalopole européenne, région la plus 
riche, la plus peuplée, la plus urbanisée, la plus dynamique (60% de l'activité) de l'UE : cf.  
Cours

– deux  capitales,  métropoles  mondiales  et  régions  urbaines  :  Londres  et  Paris.  Elles  font 
parties  de  l'archipel  métropolitain/mégalopolitain  mondial.  Elles  dominent 
démographiquement  (environ  10  millions  chacune  pour  l'agglomération),  politiquement, 
financièrement  et  économiquement  (la  City  et  la  Bourse  de  Paris  +  La  Défense), 
scientifiquement et culturellement les autres agglomérations européennes.

– Ces autres agglomérations sont des pôles secondaires de la mondialisation, mais jouent un 
grand  rôle  dans  l'UE  (fonctions  de  commandement,  noeuds  de  puissant  réseaux  de 
communication  et  d'échanges  articulés  autour  de  plateformes multimodales)  :  Lisbonne, 
Madrid, Barcelone, Milan, Rome, Bruxelles, Amsterdam, Francfort, Berlin, Vienne, Munich, 
Stocholm.  D'autres  agglomérations  ne  jouent  qu'un  rôle  régional  (Lyon,  Athènes, 
Copenhague, Oslo, Dublin, Hambourg...)

B) Les périphéries
- Les périphéries intégrées (en liaison avec la mégalopole européenne)

- de puissantes régions dynamiques : Italie du Nord (Milan), Catalogne (Barcelone), Bavière 
(Munich)
- des grandes régions touristiques (littoraux méditerranéens comme la  Côte  d'Azur et  le 
Languedoc-Roussillon ou le littoral méditerranéen espagnol, Alpes)
- des régions spécialisées dans l'agriculture d'exportation intensive et productiviste : bassins 
parisien et de Londres, Hollande, Andalousie, Plaine du Pô en Italie

- Les périphéries en difficulté
- anciennes régions industrielles qui traversent des difficultés de restructuration : Nord et 
Lorraine en France, Wallonie en Belgique, pays de Galles ou nord de l'Angleterre
-  régions  très  peu  peuplées  (menacées  de  désertification),  peu  industrialisées :  régions 
septentrionales  et  arctiques  du  nord  de  la  Scandinavie ;  certaines  régions  de  montagne 
(Massif  central,  Vosges,  Ardennes,  Highlands  en  Écosse),  certaines  îles  (Méditerranée, 
Écosse) ; une partie de la péninsule ibérique, de la diagonale du vide en France, du sud de 
l'Italie (Mezzogiorno) et de la Grèce
- périphéries frappées par la crise : Irlande (qui était l'une des économies les plus ouvertes du 
monde  aux  capitaux  étrangers),  Portugal,  Espagne,  Italie,  Grèce  (que  les  Anglo-Saxons 
appellent les « PIGS »...)
- les espaces d'Europe de l'Est en transition vers l'économie de marché. L'agriculture (¼ des 
actifs) et l'industrie (1/3) y sont encore importants mais en retard, et les services sont sous-
représentés  (moins  de  50%).  Certains  pays  plus  ouverts (Slovénie, République tchèque, 
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Pologne, Hongrie), ainsi que les régions-capitales (Berlin, Prague, Budapest, Varsovie) et les 
régions frontalières proches de l'Union à 15 captent les investissements et sont mieux 
intégrées à l'économie communautaire que les autres, de plus en plus marginalisées. Les 
secteurs modernisés côtoient  les secteurs inadaptés en sursis, dans l’industrie comme dans 
l’agriculture.
- les régions d'outre-mer : DOM français, îles Canaries, Açores, Madère, très éloignées des 
cœurs de l'UE et peu dynamiques.

Il y a un gradient (variation d'intensité d'un phénomène sur un espace) de richesse des États de l'UE 
d'ouest en est. L'UE verse des aides (FEDER) à ces régions en difficulté pour réduire les écarts, 
mais les besoins sont énormes et les aides insuffisantes (50% du budget de l'UE) pour que toutes ces 
périphéries progressent à la même vitesse. La crise économique actuelle aggrave de ce point de vue 
la situation.
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