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LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L’UNION 

EUROPEENNE 
 

 

 

 

 

Importance des ressources, vigueur de l’industrie, modernité de l’agriculture, 
ampleur du secteur tertiaire forment les atouts dignes de fonder une grande 
puissance économique. Et d’ailleurs l’Union européenne constitue l’un des trois pôles 
de la triade, qui domine l’espace économique mondial. 

 
L’Union européenne, héritière de la CEE fondée en 1957, comporte 

aujourd’hui 27 pays qui ont décidé d’abroger une partie de leur souveraineté afin de 
d’unir leurs forces éparses dans le but de donner corps à leur puissance. 

 
Cette puissance se mesure à l’aune du rayonnement commercial et financier 

dont les racines se trouvent dans la force économique et ces « lieux de puissance » ; 
lieux privilégiés qui structurent l’espace européen en le hiérarchisant. 

 
 
 
 

 

I -  LE RAYONNEMENT DE L’UNION EUROPEENNE. 
 

 

A) Le rayonnement commercial. 
 
 
L’Union européenne est responsable de 40% ou 41,5% des marchandises 

exportées dans le monde (14,5% pour les USA ; 7,5% pour le Japon) ; de 50,6% du 
commerce des pôles Amérique du Nord + Europe Occidentale + Asie Orientale en 
2005 (17,1% pour l’Amérique du Nord ; 32,2% pour l’Asie orientale) : 
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Il est de 43,4% ou 46,5% (en 2001) des services échangés (20% pour les 
USA ; 5,5% pour le Japon) ; de 18,5% du commerce mondial (hors commerce intra 
zone, car 75% du commerce européen est intra européen et 75% intra zone  depuis 
2005). 

 
Au sein de l’Union européenne, l’Allemagne arrive en tête, la France en 

second, et le Royaume-Uni en 3ème position. Les pays les plus ouverts sur le plan 
commercial sont les Pays-Bas, la Belgique, puis les pays scandinaves (Suède, 
Finlande, Estonie) en % du PIB. 
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La géographie commerciale de l’Union révèle les liens étroits qui la lient aux 
USA et à l’Asie. En revanche, son commerce tend à diminuer avec les pays ACP (79 
Etats) en dépit des accords de Cotonou (2000) qui remplacent les successifs accords 
de Lomé. Il faut dès lors noter l’ambiguïté des attitudes commerciales européennes à 
l’égard de leurs anciennes colonies en raison des concurrences possibles sur les 
produits agricoles en particulier… 

 
 
 

B) Flux financiers et délocalisations. 
 
 
Comme tous pays développés et dominant aujourd’hui, l’Union européenne 

tend à délocaliser ses productions afin soit de conquérir des marchés, soit de profiter 
de conditions de fabrication plus favorables. Ainsi, l’union européenne est-elle 
devenue le 1er émetteur financier au monde, essentiellement vers l’ALENA, l’Asie, 
puis l’Europe de l’Est, avec 61% des émissions (de 1998 à 2002). 

  
 
 

 
 
 
 

Géographiquement, c’est l’Europe septentrionale qui domine ce secteur en 
émettant le plus. Le Royaume-Uni arrive en tête, la France en deuxième, 
l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas ensuite. 

 
Nous avons les exemples de Renault rachetant Nissan ; de Daimler-Benz 

rachetant Mitsubishi ; aujourd’hui de Renault-Nissan souhaitant acheter GM ; etc… 
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De même manière que pour le commerce, les liens financiers attestent de la 

mise en réseau des pôles de la triade : 
 

 
 

49,6% avec l’UE 25% vers les USA 2,4% avec le Japon 2,6% avec l’Afrique 

4,8% avec l’AELE 4,5% avec le Canada 2% avec l’Asie 0,25% avec le Moyen-
Orient 

54,4% avec l’Europe 
de l’Ouest 

4,3% avec l’Amérique 
du sud 

  

1,25% avec l’Europe 
de l’Est 

3,3% avec l’Amérique 
Centrale 

  

55,6% 37,1% 4,4% 2,85% 
 
 
Preuve supplémentaire : les Etats-Unis sont fournisseurs de capitaux en 

Europe à hauteur de 70%.  
 
Deux grandes bourses concurrentes se sont formées en UE : Euronext 

(Amsterdam + Paris + Bruxelles + Lisbonne) et OMX (Stockholm + Copenhague + 
Helsinki + Vilnius + Riga + Talin). 

 
 
 
Le rayonnement de l’Union européenne est surtout, aujourd’hui, un 

rayonnement majoritairement d’ordre économique. Il n’est ni politique ni militaire 
étant donné l’absence d’unité politique et militaire et, reste tributaire, pour beaucoup 
des rayonnements nationaux étayés par l’histoire tels ceux du Royaume-Uni ou de la 
France. 
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Quant au rayonnement culturel, il est ambivalent car il est le plus souvent 

médiatisé par les Etats-Unis en tant que promoteurs des valeurs occidentales. 
Néanmoins on ne peut ignorer qu’une grande partie du monde pense ou vit sur des 
acquis de la pensée européenne : l’Etat-nation, l’économie de marché, les valeurs 
modernes se sont élaborées en Europe. Alors, bien entendu, les produits culturels 
européens ne s’exportent pas aussi bien que ceux des Etats-Unis, mais le Royaume-
Uni bénéficie de la langue anglaise et de son succès mondial, la francophonie est 
présente et valorisée par les gouvernements français. De plus l’Europe qui pratique 
l’exception culturelle a réussit à conserver des productions culturelles abondantes et 
originales, dont souvent les Etats-Unis  s’inspirent. 

 
 
 

II -  LES FORCES ECONOMIQUES DE L’UNION 

EUROPEENNE. 
 
 
Le rayonnement économique de l’Union européenne repose sur ses forces 

économiques depuis longtemps développées : l’industrie, l’agriculture, et le secteur 
tertiaire. 

 
 

A) Industries et coopération européenne. 
 
 
L’Union européenne représente 20% de la valeur industrielle mondiale (USA = 

16,2%) et concentre 20% des emplois industriels dans le monde auxquels nous 
pouvons ajouter les 33% d’emplois tertiaires externalisés. Elle est donc à la première 
place. Tous les secteurs sont présents, à l’exception des secteurs les plus 
traditionnels qui peuvent se trouver en déclin prononcé (textile, sidérurgie, 
construction navale et encore…). 

 
7 sur 20 des premières entreprises mondiales sont européennes : Royal 

Dutch Shell (4ème) ; B.P. (5ème) ; Daimler-Chrysler (7ème) ; Total (11ème). En matière 
automobile : Volkswagen (4) ; Daimler-Chrysler (5) ; PSA (6) ; Renault (10) (sinon 
Renault-Nissan (4)). 

 
 
Bien sûr il n’y a pas de politique industrielle commune, néanmoins existent de 

nombreuses formes de coopération : Eurêka (1985) ; Galileo ; Ariane ; Airbus ; … 
 
La coopération européenne permet de relever les défis en terme 

d’investissements et de recherche, car les obstacles emblent s’accumuler sur le plan 
industriel : ralentissement de la croissance économique, difficultés allemandes, 
délocalisations qui plongent des régions entières dans la récession, croît 
démographique ralentie …  
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B) Agriculture et P.A.C. 
 
 
L’Union européenne est le deuxième exportateur mondial de produits 

agricoles. Elle est au 1er rang pour les exportations de vin et d’orge, au 2ème rang 
pour le blé. Elle représente 10,5% des exportations agricoles mondiales (12,5% aux 
USA) 
 

 L’agriculture européenne est moderne, spécialisé et commerciale. Ses 
rendements sont très élevés : 52,5 quintaux à l’hectare (22 Q/ha en moyenne).  Elle 
est, à l’identique de celle des Etats-Unis, industrialisée. Cette agriculture 
productiviste est subventionnée dans le cadre de la politique Agricole Commune 
lancée en 1962 (quoique de moins en moins) et c’est d’ailleurs ce qui provoque 
quelquefois l’ire du tiers-monde. 

 
 
 

C)  L’importance des services. 
 
 
Comme tout pays développé, le secteur des services est très important en 

Europe. Il représente 67% de la valeur ajoutée. Le monde des services est multiples 
en Europe : commerce, hôtellerie, transports, banque, assurance, films, TV, 
musique, etc.… l’Europe et par conséquent, l’Union européenne est la première zone 
touristique au monde, grâce, entre autres, à son bassin méditerranéen qui cumule 
l’ensemble des avantages touristiques ; ainsi 10% des emplois en Espagne sont dus 
au tourisme. 

 
 
Par son union, l’Union européenne a pu tirer bénéfice de l’addition de ses 

atouts économiques ancrés dans un passé dominateur, cependant, l’Union 
européenne connaît aussi des difficultés ou des freins. Ainsi, elle est dépendante sur 
le plan énergétique : 58% de son énergie est importé en 2003, 70% d’ici 2023/2033. 
Ses investissements en matière de R&D sont plus faibles : 1,9% du PIB (2,2% pour 
l’Allemagne ; 2,5% pour la France ; mais 2,8% pour les USA ; 3% pour le Japon). 

 
Ces réalités économiques façonnent la richesse de l’Union européenne qui 

possède un indice de PIB/habitant de 282 (100 pour le monde ; USA = 478 ; Japon = 
348) et un revenu moyen par habitant de 23 000 $ (USA = 34 300 $ ; Japon = 25 100 
$). 

Toutefois ces diverses forces économiques n’ont pu prendre corps et se 
développer que parce que le territoire européen est l’objet d’un contrôle puissant. 
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III -  CONTROLE ET HIERARCHIE. 
 
 

A)  L’ampleur du contrôle de l’espace. 

 
 
Depuis longtemps, l’Europe a été un foyer de peuplement : le deuxième au 

monde. Aujourd’hui, l’Europe compte 114 hab/km2 en moyenne et l’Union 
européenne totalise 455 millions d’habitants, renforcés par l’abondance des flux 
migratoires qui font d’elle le 1er pôle d’accueil migratoire au monde avec 1,4 million 
entrées principalement dirigés vers le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, ou 
l’Italie (car le solde naturel est plutôt faible : + 1,4 ‰). Le peuplement peut atteindre, 
de ce fait, dans les régions les plus peuplées : 475 hab/km2 (aux Pays-Bas). 

 
L’essentiel de cette population vit dans des agglomérations urbaines : 7,5 

habitants sur 10, 97% en Belgique, 36% au Portugal, en conséquence, l’armature 
urbaine est la plus forte au monde de par le nombre et la densité de ces villes 
moyennes. En effet, la trame urbaine ne comporte pas de gigantesques mégapoles 
comme en Asie, mais un semis urbain très dense qui envahit l’espace disponible 
dominé par des conurbations très anciennes : Rhin-Ruhr = 9,9 millions ; Paris = 9,8 
millions ; Londres = 9,2 millions ; Randstad-Holland = 6,9 millions ; Madrid = 4,7 
millions ; Bruxelles = 4,4 millions ; Barcelone = 4 millions ; Manchester = 3,9 
millions… 

 
Parmi ces grandes métropoles, deux d’entre elles se distinguent : Londres et 

Paris qui figurent au rang sélectif des villes-monde. Londres est le premier aéroport 
du monde, Paris figure au 7ème rang, et Francfort au 9ème rang. 

 
A cela s’ajoute le 1er réseau de transport au monde, autant sur le plan de la 

densité que de la modernité. Ce réseau de transport est à dominante terrestre, mais 
comporte l’un des trois premiers systèmes fluvial dans le monde : l’axe rhénan. Car, 
en effet, derrière l’ampleur du contrôle, il y a aussi les avantages territoriaux de 
l’Union européenne. 

 
 
 
 
 

B) Les avantages territoriaux. 
 
 

Le dispositif territorial européen comptabilise certains atouts tels que les 
littoraux conjugués à la triple exposition : mer du nord, mer méditerranée, Atlantique. 
En effet, cette triple ouverture donne à l’Europe accès aux deux pôles de la triade, 
ainsi qu’à la zone de ravitaillement en hydrocarbures, le Moyen-orient et le golfe 
Persique. Dès lors les littoraux en Europe sont particulièrement exploités et contrôlés 
par d’abondantes infrastructures portuaires. Au premier rang, nous trouvons la 
Northern range, 1ère façade maritime du monde qui comporte Randstad-Holland 
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composé de Rotterdam, Amsterdam, additionné de plus d’Anvers, de Hambourg, de 
Havre, de Dunkerque. Au sud, ce sont les ports de Marseille/Fos, Barcelone, 
Valence, Gênes, qui valorisent les ouvertures méditerranéennes. Ces infrastructures 
portuaires ont d’ailleurs évoluées en intégrant des espaces industrielles qui 
« remontent » quelquefois loin dans les vallées fluviales adjacentes. 

 
En effet, de nombreux axes fluviaux étant navigables en Europe, ils ont donné 

naissance à des équipements portuaires fluviaux et industriels. Ainsi, la basse vallée 
de la Seine du Havre à Rouen, la vallée du Rhône de Fos à Lyon, la vallée du Rhin 
de Rotterdam à Bâle, l’estuaire de la Tamise, sont parmi les principaux axes 
d’industries lourdes qui valorisent l’espace européen.  

 
Les éléments qui favorisent la mise en valeur et la croissance de la force 

économique ainsi que l’extériorisation ne sont pas réparties de manière homogène. Il 
en résulte que certaines zones apparaissent comme plus favorisés que d’autres. De 
là, découlent les inégalités spatiales qui fondent la hiérarchisation de l’espace 
territorial européen. 

 
 

C)  Inégalités spatiales et hiérarchie. 
 
 
Les inégalités spatiales se trahissent au travers de tous les indicateurs 

économiques : innovation technologique, revenu national brut, contrastes agricoles, 
taux de chômage, taux démographiques concordent tous pour dessiner des clivages 
hiérarchisant. 

 
Ainsi quelque soient les paramètres, nous constatons la superposition des 

critères qui nous conduit à décliner les écarts logés au cœur de l’espace de l’Union 
européenne. Il apparaît une construction en cercle concentrique partant d’une zone 
centrale constituée en arc de cercle de Londres à Munich, prolongée jusqu’à la 
plaine du Pô : tel est le centre de l’espace européen. Puis, de part et d’autre, se 
déclinent des zones de moins en moins fortes, dotées d’un déclin plus important vers 
l’Est ou le Sud. Ainsi les clivages s’organisent selon le double axe Nord/Sud et 
Est/Ouest : 

 
 
 

Nord 

Ouest  
++ + - 

Est  
- + -  - 

Sud 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 

 
 
 
 
Les valeurs en se distribuant selon ces axes, nous trouvons la zone centrale 

constituée de l’Europe rhénane de Randstadt-Holland à Bâle, complétée de part et 
d’autre par le bassin de Londres, la plaine du Pô, ou encore le bassin parisien. 

 
Cet ensemble est discontinue en raison des ruptures ou césures territoriales 

que constituent les Alpes ou le Channel, d’où l’importance du développement du 
réseau de transport : eurotunnel, ou traversée des alpes. En l’absence de rupture 
spatiale, il pourrait y avoir extension mégalopolistique et absorption des bassins de 
Londres ou de Paris par la mégalopole européenne. Par conséquent, ce dispositif 
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crée des rivalités au sein de l’espace central de l’Europe entre d’une part, la 
mégalopole rhénane et, d’autre part, les villes mondes de Londres ou de Paris que 
peuvent venir transformer en association l’essor des euro régions frontalières telles 
Nord, Sarlorlux, ou Alsace.  

 
Au-delà, nous trouvons des bassins économiques périphériques/associés tels 

le triangle Bilbao-Barcelone-Valence, exemple type de la région valorisée par 
l’Europe et de plus en plus associée. Puis les bassins économiques centrés autour 
d’une ville capitale telle Berlin, Athènes, Rome, Madrid qui sont encore trop 
éloignées du centre pour être réellement associées, et pour qui, l’enjeu des 
communications est absolument vital.  

 
Vers l’Est, ces bassins économiques  « capitales »  sont plus faibles autour de 

Prague, de Varsovie, du L polonais. Néanmoins ils forment un enjeu en termes de 
relation et de pont terrestre à établir avec la Russie, et par-delà, l’Asie centrale dotée 
de ressources. De ce point de vue, Berlin constitue la clé, l’interface de cette 
construction spatiale destinée à intégrer l’Europe orientale. 

 
Plus en périphérie, nous trouvons les régions les plus rurales et les plus 

éloignées de l’Ecosse, de la Scandinavie, de l’Andalousie, du Péloponnèse, du sud 

de l’Italie, qui peuvent pour certains d’entre eux bénéficier de leurs atouts 
touristiques qui valorisent plutôt les littoraux méditerranéens. De ce point de vue, le  
Sud de l’Union européenne est avantagé quant à son développement et à son 
désenclavement. Alors que le nord risque de pâtir de son isolement : Finlande, 
Républiques baltes, nord de l’Ecosse, nord de la Scandinavie. 

 
 

Bien entendu, l’insertion dans l’Union européenne, implique l’engagement de 
liens destinés à intégrer : subventions, délocalisations industrielles, construction de 
réseaux de transport et de communication à grand débit, censés lier et relier. 
Toutefois, ces moyens employés opèrent de manière sélective. Ils sélectionnent les 
espaces les mieux disposés dans le contexte de la globalisation économique c’est-à-
dire de la valorisation des échanges d’où l’avantage aux façades maritimes 
portuaires ou bien à leur contact fluviaux.  

 
Ainsi, d’un côté, l’intégration nécessaire joue-t-elle contre la sélection des 

espaces tandis que, de l’autre côté, l’insertion dans l’espace mondial économique 
favorise la sélection, et le territoire de l’Union européenne est au cœur de cette 
contradiction. Autrement dit, la mondialisation qui pousse à l’intégration européenne 
joue en même temps contre cette même intégration en favorisant la sélectivité des 
territoires, en accroissant les écarts contre lesquels est censée lutter l’intégration 
spatiale. 
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SHEMA DE L’ORGANISATION DU TERRITOIRE EUROPEEN 
 

 

 

Paris, le 16 décembre 2006. 
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