
Le chômage
Dans l’Union européenne à 25, selon les statistiques

nationales officielles, le nombre de chômeurs peut être
estimé à 20 millions de personnes, c’est-à-dire 13,5 millions

dans la zone euro (12 pays), 15 dans l’ancienne Union à 15
et 5 millions dans 9 des 10 nouveaux membres (Chypre :
absence de statistiques).
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Autriche Allemagne Belgique Danemark Espagne Estonie

Finlande France Grèce (t1 2003) Hongrie (12/03) Irlande Italie (t1 2004)

Lettonie Lituanie Luxembourg Malte (01/04) Pays-Bas Pologne

Portugal Rep.Tchèque (09/03) Slovaquie (12/03) Slovénie Suède (01/04) Royaume-Uni (12/03)

302,3 4 641 560,9 197,5 1 751,9 42,2

277,59 2 501,2 436 359,94 173,1 2 096

94,9 167,2 9,113 8,061 327 3 294,5

467,5 529,41 452,2 98,15 198,77 952,4

Répartition du nombre de chômeurs par pays.
(Source : OIT, chômeurs enregistrés par le service de l’emploi du pays concerné au mois de février 2004, sauf indication contraire ; en milliers de personnes).

La pauvreté
En Europe, le seuil de pauvreté est défini comme corres-

pondant à 60% du revenu médian.
Dans l’Union européenne à 15, en 1999, suivant les indi-

cateurs définis au sommet de Laeken (disponibles sur
Eurostat), 56 millions de personnes vivaient en dessous du
seuil de pauvreté. Ce qui représente 15% de la popula-
tion de l’Union à 15 (après transferts sociaux). Ce taux varie

de 9% en Suède à 21% en Grèce et au Portugal, en passant
par la France 15% et l’Allemagne 11%.

Dans les dix nouveaux membres (huit dont les statis-
tiques sont disponibles), ce taux varie de 8% en Répu-
blique tchèque à 25% en Lettonie.

D’après mes estimations, nous pouvons dire que le
nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans
l’UE à 25 s’élève au moins à 65 millions.

Le montant des profits en Europe.
En 2003, dans l’Union européenne à 25, les profits des

entreprises (1) étaient de 3 580 milliards d’euros (2,3 fois les
richesses nouvelles créées en France en une année, c’est-
à-dire le Produit intérieur brut ou PIB).

Dans l’Union européenne à 15, ils étaient de 3 385
milliards d’euros (2,2 fois le PIB français).

Dans la zone euro, ils étaient de 2 755 milliards d’euros
(1,8 fois le PIB français).

La part des profits dans les richesses.
En 2003, dans l’Union à 15, la part des profits dans les

richesses nouvelles était de 36,4% (+1,7% par rapport à
1993, +0,6 point de PIB).

Dans la zone euro, elle était de 38% (+3,5% par rapport
à 1993, +1,7 points de PIB).

En Allemagne, elle était de 36,1% du PIB (+ 8,7%, +2,9
points de PIB).

Rentabilité financière contre salaires et emplois.
Nous constatons l’ampleur de la déflation salariale et

sociale au sein de la zone euro. Les pays les plus soumis à
la BCE et au Pacte de stabilité enregistrent la plus forte
progression de la part des profits dans les richesses. 

A contrario, la part des salaires (2) dans les richesses
a violemment régressé. Dans l’Union à 15, la part des
salaires dans les richesses a décliné de 3,7% en dix ans pour
tomber à 51,2 % du PIB (-1,9 points de PIB) ; elle a chuté de
5,7% dans la zone euro s’effondrant à 49,9% du PIB (-3
points de PIB) ; elle s’est dégradé de 6,1% en Allemagne
diminuant jusqu’à 53,2% du PIB (-3,5 points de PIB).

En corollaire, dans la zone euro, la croissance est encore
plus anémique et le chômage de masse encore plus impor-
tant que dans le reste de l’Union à 15.

C’est donc bien l’orientation de la BCE qui est directe-
ment en cause avec son obsession anti-salariale pour la
défense de la rentabilité financière  afin de rivaliser avec les
Etats-Unis dans l’attraction des capitaux financiers. Elle a
favorisé la gestion des groupes capitalistes qui ont misé
massivement sur le marché financier. ■

1. Il s’agit de l’Excédent brut d’exploitation (EBE)  des entreprises et des
entrepreneurs individuels. Cela signifie que la part des profits est sans
doute sous-estimée. La source est Eurostat.

2. Il s’agit ici des rémunérations des salariés c’est-à-dire salaires+ coti-
sations sociales salariales et cotisations sociales patronales.


