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Etats membres 2014 2012  

Finlande 1 2 

Suède 2 1 

Pays-Bas 3 4 

Danemark 4 3 

Allemagne 5 6 

Autriche 6 5 

Royaume-Uni 7 7 

Luxembourg 8 8 

Belgique 9 9 

France 10 10 
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Plus de réformes et d'investissements nécessaires pour sauvegarder l'emploi et la reprise 
en Europe  

 
 
Bruxelles, Belgique, le 10 juin 2014 – L'incapacité à proposer des réformes fondamentales destinées à favoriser la 
compétitivité met en péril la création d'emplois et la stratégie économique à long terme de l'Europe, constate le 
rapport intitulé Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe [Rapport sur la 
compétitivité de l'Europe en 2020 : construire une Europe plus compétitive], publié ce jour par le Forum économique 
mondial. 

 
Publié tous les deux ans, ce rapport vise à évaluer la progression des économies 
européennes dans la réalisation des objectifs définis par la stratégie de l'Union européenne 
Europe 2020, destinée à former une société intelligente, solidaire et durable. Cette 
deuxième édition conclut que l'Europe a su remédier avec succès aux turbulences macro-
économiques qui ont secoué le continent ces cinq dernières années, sans toutefois 
parvenir à instaurer les réformes nécessaires pour porter la région au premier rang de la 
compétitivité mondiale.  
 
« Dans l'ensemble, l'Europe marche à grands pas vers une stabilité macro-économique. Le 
temps est venu pour ses dirigeants de prendre à bras le corps le programme de 
compétitivité à long terme en instaurant des réformes appropriées et en réalisant des 
investissements intelligents afin de susciter une hausse de la productivité. L'auto-
satisfaction n'a pas sa place ici, même pour les pays qui obtiennent actuellement de bons 

résultats », a déclaré Margareta Drzeniek-Hanouz, économiste et administratrice du Forum économique mondial.  
 
En termes de « Smart », le rapport corrobore la difficulté de l'Europe à 
construire une économie davantage fondée sur l'innovation et les 
connaissances par rapport à d'autres économies développées. Ce 
critère, qui évalue les pays au regard de leur capacité à développer 
des environnements d'entreprise favorables aux échanges 
commerciaux, par la mise en œuvre d'une stratégie numérique, 
l'incitation à l'investissement dans l'innovation et l'optimisation des 
compétences et des qualifications, représente également la lacune la 
plus importante qui sépare les économies européennes les plus 
compétitives des moins compétitives. 
 
Selon le rapport, si l'Union européenne s'en tire à bon compte et 
parvient à jeter les bases d'une croissance durable, le tableau reste 
plus mitigé en ce qui concerne la croissance solidaire. Dans 
l'ensemble, les pays de l'Union européenne continuent de représenter 
des sociétés relativement cohésives, malgré l'incapacité de nombre 
d'entre elles à proposer des solutions d'emploi lucratives pour une 
importante partie de leurs citoyens.  
 
L'écart de compétitivité entre l'Europe et d'autres économies développées trouve son origine dans un fossé 
concurrentiel aux racines profondes existant dans cette région, lequel s'est révélé résolument difficile à combler. 
Cela en dépit de la capacité impressionnante de nombreux « pays peu innovants » à adopter les réformes 
nécessaires pour bâtir des environnements macro-économiques stables. 
 

 Le rapport Europe 2020 Competitiveness Report [Rapport sur la compétitivité de l'Europe en 2020] confirme 
les progrès insuffisants accomplis par l'Europe dans son effort pour combler les lacunes concurrentielles qui 
persistent face aux États-Unis d'Amérique et à d'autres économies développées, ainsi que pour contrer les 
problèmes de compétitivité qui divisent l'Union européenne 

 Si la phase « de lutte contre l'incendie » économique en Europe a pris fin, la reprise et la création d'emplois 
sont néanmoins mises en péril par l'absence d'action en faveur d'un développement de la compétitivité 

 Le programme de compétitivité doit être placé au cœur des politiques nationales et européennes afin 
d'atteindre les objectifs fixés pour 2020, qui consistent à fonder une société intelligente, solidaire et durable 

 Consultez le rapport dans son intégralité et téléchargez les derniers classements http://wef.ch/e2020full 
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Selon ce rapport, il n'existe aucune stratégie universelle permettant d'accroître la compétitivité dans tous les États 
membres, en raison de la place importante laissée aux spécificités nationales et régionales dans l'élaboration du 
paysage économique européen. Cependant, un dénominateur commun se manifeste dans la nécessité pour toutes 
les nations de développer leurs capacités institutionnelles et d'adopter des mécanismes de gouvernance qui 
permettront une mise en œuvre plus efficace de réformes favorisant la compétitivité. 
 
Le rapport conclut, entre autres, que sur le long terme il n'existe aucun compromis possible entre le développement 
d'une économie compétitive d'un côté, et la construction d'une société solidaire et durable de l'autre. Les économies 
compétitives tendent à proposer à leurs citoyens des opportunités plus nombreuses et avantageuses, en créant des 
sociétés plus solidaires et en favorisant l'innovation et le développement de sociétés viables sur le plan 
environnemental. 
 
« L'Europe peut créer plus d'emplois moins précaires, contribuer à améliorer les niveaux de vie et construire des 
sociétés économiquement durables », a déclaré Nicholas Davis, directeur de l'équipe européenne du Forum 
économique mondial et co-auteur du rapport. « Nous espérons que ce rapport encouragera les entrepreneurs, les 
représentants de la société civile et les responsables politiques, à l'échelle européenne et nationale, à travailler en 
collaboration pour atteindre ces objectifs ». 
  
À propos du rapport Europe 2020 Competitiveness Report 
Le rapport Europe 2020 Competitiveness Report est produit par le Global Competitiveness and Benchmarking 
Network [Réseau mondial de compétitivité et d'évaluation comparative] et l'équipe européenne du Forum 
économique mondial. Il fournit des données, et l'analyse y afférente, concernant les 28 États membres de l'Union 
européenne, ainsi que les cinq pays en voie d'adhésion à l'UE. Il se fonde sur un ensemble de données issues de 
sources accessibles au public et sur les résultats de l'Executive Opinion Survey, un sondage annuel complet réalisé 
par le Forum économique mondial auprès de son réseau de grands instituts de recherche et entreprises.   
 
Publié tous les deux ans depuis 2012, ce rapport évalue les progrès accomplis par les économies européennes 
dans sept domaines différents, à savoir : l'environnement d'entreprise, la stratégie numérique, l'Europe innovante, 
l'éducation et la formation, le marché du travail et l'emploi, l'inclusion sociale et la viabilité environnementale.  
 

Notes aux éditeurs 
Consultez le rapport Europe 2020 Competitiveness Report dans son intégralité à l'adresse suivante 
http://wef.ch/e2020full 
Pour en savoir plus sur ce rapport, rendez-vous sur http://wef.ch/e2020map  
Consultez les meilleures photos Flickr du Forum à l'adresse suivante  http://wef.ch/pix 
Devenez fan du Forum sur Facebook à l'adresse http://wef.ch/facebook 
Suivez l'actualité du Forum sur Twitter à l'adresse http://wef.ch/twitter  
Consultez le blog du Forum à l'adresse http://wef.ch/blog 
Découvrez les prochaines manifestations du Forum sur http://wef.ch/events 
Abonnez-vous aux communiqués de presse du Forum sur http://wef.ch/news 
 

 
Le Forum économique mondial est une institution internationale attachée à améliorer l’état du monde par la coopération public-privé dans un 
esprit de citoyenneté mondiale. Il noue des liens avec les dirigeants de la société dans le domaine des entreprises, de la politique, des milieux 
universitaires et autres en vue de définir des programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. 
  
Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum économique mondial, dont le siège est à Genève, Suisse, est indépendant et impartial et 
n’est lié à aucun intérêt particulier. Il coopère étroitement avec toutes les grandes organisations internationales (www.weforum.org). 
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