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L’économie européenne 2018 : l’hymne aux réformes
OFCE, Le Blog - 27 février 2018
Par Jérôme Creel, Sciences Po, OFCE, Paris, France
En ligne : https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/leconomie-europeenne-2018-lhymne-aux-reformes/

L’OFCE vient de publier L’économie européenne 2018. L’ouvrage dresse un bilan de
l’Union européenne (UE) après une période de fortes tensions politiques mais dans un climat
conjoncturel raffermi qui devrait être propice aux réformes, avant que s’enclenche le processus
de séparation entre l’UE et le Royaume-Uni.
De très nombreuses questions économiques et politiques cruciales pour mieux appréhender l’avenir
de l’UE sont au sommaire de l’ouvrage : l’histoire de son intégration et les risques de
désintégration, l’amélioration récente de sa conjoncture, les enjeux économiques, politiques et
financiers du Brexit, l’état de la mobilité du travail en son sein, sa politique climatique, la
représentativité de ses institutions européennes, et les réformes de sa gouvernance économique,
tant budgétaires que monétaires.
L’année 2018 est une année charnière avant les élections au Parlement européen au printemps
2019 mais aussi avant les vingt ans de l’euro, le 1er janvier 2019. La question des performances de
l’euro sera centrale. Or, en 2018, la croissance du produit intérieur brut passera enfin bien audessus de son niveau d’avant-crise, grâce à la reprise de l’investissement des entreprises et au
soutien de la politique monétaire, et désormais sans entrave de la part des politiques budgétaires.
L’année 2018 sera aussi celle du début des négociations sur les relations économiques et
financières futures entre le Royaume-Uni et l’UE, après qu’en fin d’année 2017, les deux parties ont
su trouver un terrain d’accord sur les modalités de sortie du Royaume-Uni. La croissance retrouvée
de l’UE réduira les coûts éventuels du divorce d’avec les Britanniques et pourrait aussi accroître le
désintérêt des Européens pour cette question.
Le Brexit aurait pu servir de catalyseur pour réformer l’Europe ; que ses modalités puissent
désormais sembler moins cruciales au futur fonctionnement de l’UE ne doit pas retentir sur les
réformes dont a besoin l’UE, en les faisant apparaître comme superflues. Dans les domaines
politiques et monétaires, le besoin est grand de renforcer la représentativité démocratique des
institutions (parlement, banque centrale) et d’assurer la légitimité de l’euro. Dans le domaine
budgétaire comme dans celui des migrations, l’expérience passée a démontré la nécessité de
disposer d’outils coordonnés pour mieux gérer les crises économiques et financières futures.
Il y a donc urgence à revitaliser un projet vieux de plus de soixante ans qui a su assurer la paix et
la prospérité en Europe mais qui manque de souplesse face aux imprévus (les crises), qui manque
de souffle face aux impératifs de la transition écologique, et qui manque singulièrement de
créativité pour renforcer les convergences en son sein.
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