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Avec le traité sur l’Union européenne, signé en 1992, l’Union s’est fixé comme
objectif d’instaurer une union économique et monétaire (UEM) aboutissant à une
monnaie unique. Une convergence continue des performances économiques et une
coordination étroite des objectifs économiques des États membres, programmées se-
lon un calendrier précis, constituaient des éléments-clés de ce processus. La conver-
gence vers des taux d’inflation réduits et une situation budgétaire saine représentaient
les deux critères les plus importants auxquels les pays devaient satisfaire pour adhérer
à l’union monétaire. Au milieu de 1998, onze des quinze pays membres avaient rempli
les conditions requises et décidé de participer au projet dès le départ. Au niveau de la
Communauté, la coordination des politiques a été renforcée ces cinq dernières années
avec l’instauration des « grandes orientations économiques » annuelles et de la « pro-
cédure concernant les déficits excessifs », tandis que l’Institut monétaire européen
(IME) a posé les fondations du Système européen de banques centrales (SEBC).

En ce qui concerne les conditions macroéconomiques, l’union monétaire naîtra
sous des auspices relativement favorables : les taux de chômage sont en baisse, l’infla-
tion atteint un point bas jamais atteint depuis 40 ans et les finances publiques de la
plupart des pays se sont nettement améliorées ces dernières années. De plus, la Banque
centrale européenne (BCE) sera indépendante et aura pour objectif principal la stabi-
lité des prix, tandis que les gouvernements se sont engagés à poursuivre la marche vers
l’équilibre budgétaire.

En dépit de tous les travaux préparatoires, il y aura inévitablement une part d’incer-
titude. A la différence des véritables fédérations, pratiquement toutes les compétences
budgétaires resteront au niveau national, mais la Banque centrale européenne fixera la
politique monétaire pour la zone dans son ensemble. Cela soulève des questions fami-
lières dans un contexte nouveau, en particulier sur le point de savoir comment préser-
ver la crédibilité de la politique monétaire et garantir la prudence fiscale. Mais des
problèmes inédits se posent aussi, notamment la nécessité d’une coordination plus
étroite des politiques au niveau de la zone euro, qui se caractérise encore par une assez
grande diversité structurelle en dépit de l’intégration accrue réalisée depuis une qua-
rantaine d’années. Quoique l’union monétaire pose d’importantes questions structu-
relles qui n’ont pas encore été réglées1, ce chapitre examine les problèmes
macroéconomiques auxquels la zone euro sera confrontée dans les années à venir.

La première partie s’attache principalement au fait que le SEBC sera chargé de
déterminer et de mettre en œuvre la politique monétaire pour onze pays souverains. De
plus, la nouvelle institution et, dans une moindre mesure, l’économie de la zone euro,
ne seront pas des entités connues, avec leur expérience historique propre. Ces parti-
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1. La Communauté a lancé plusieurs initiatives pour améliorer la flexibilité des marchés du travail et des produits. Une
flexibilité accrue permettrait d’amortir plus aisément les perturbations économiques nationales.
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cularités soulèvent un certain nombre de questions sur le plan de l’action, concernant
les aspects suivants : la structure opérationnelle, les objectifs et les stratégies de mise
en œuvre de la politique, quelques-uns des défis qu’il faudra relever au début du man-
dat, et la façon dont les décisions devraient être communiquées au public, à la fois les
citoyens de la zone et aussi les marchés financiers.

La seconde partie aborde plusieurs questions importantes de politique budgétaire.
Si les pays sont convenus de respecter certaines contraintes sur leur action budgétaire
afin de préserver la viabilité budgétaire et la crédibilité de la politique monétaire, la
subsidiarité – la présomption en faveur de la souveraineté nationale – reste le principe
directeur en matière de politique budgétaire. De nombreuses décisions majeures ont
déjà été prises, mais des questions subsistent au sujet de la mise en œuvre des politi-
ques budgétaires à l’intérieur du nouveau cadre. Elles concernent le degré requis d’as-
sainissement budgétaire supplémentaire et le degré approprié de centralisation,
d’harmonisation ou de coordination des politiques nationales.

Questions de politique monétaire dans la zone euro

Structure opérationnelle2

Le traité de Maastricht garantit que le SEBC jouira d’un très haut degré d’indépen-
dance formelle (article 7 des Statuts du SEBC), et lui fixe pour objectif principal le
maintien de la stabilité des prix (qui n’est pas définie de manière précise). La défini-
tion et la poursuite des objectifs intermédiaires sont du ressort des organes décision-
nels de la BCE. L’indépendance des instruments est assurée par l’attribution d’un pouvoir
de contrôle sur les taux directeurs, les coefficients de réserves obligatoires et la mon-
naie centrale.

Avec le lancement de la troisième phase de l’UEM, le 1er janvier 1999, la conduite
de la politique monétaire commune sera transférée au SEBC, composé de la BCE et
des banques centrales nationales (BCN) des États membres de l’Union européenne3.
Le SEBC sera administré par les organes de décision de la BCE (voir encadré IV.1). La
mise en œuvre de la politique monétaire unique sera assurée par les BCN. Chaque
banque centrale participante aura deux tâches principales : a) contribuer, par l’inter-
médiaire de son gouverneur représentatif, aux décisions de fond du Conseil des gou-
verneurs de la BCE ; et b) exécuter ces décisions à l’intérieur de son propre pays. Sur
ce second point, il faudra concilier l’impératif d’une politique monétaire commune et
le principe de « subsidiarité »4 qui vise à instaurer le plus haut degré possible de

2. Le nouveau cadre institutionnel est décrit dans le traité de Maastricht et dans le protocole annexé au traité concernant
les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3. Les BCN des États membres qui ne participeront pas à la troisième phase dès 1999 sont membres du SEBC avec statut
spécial : elles conduiront leurs politiques monétaires nationales respectives, mais elles ne prendront pas part au proces-
sus de décision concernant la politique monétaire de la zone euro et à la mise en œuvre de ces décisions.

4. Article 12 des Statuts : « Dans la mesure jugée possible et adéquate… la BCE recourt aux banques centrales et natio-
nales pour l’exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC ». Il s’agit là du principe de subsidiarité. Les
BCN peuvent aussi exécuter d’autres fonctions (par exemple celles liées à la surveillance prudentielle des établisse-
ments de crédit et à la stabilité du système financier) pour leur propre compte, à moins que le Conseil des gouverneurs
ne décide que de telles activités interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC.
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décentralisation au niveau opérationnel. La mise en œuvre des opérations décentrali-
sées sur le marché monétaire, conduites simultanément sur plusieurs places financiè-
res de la zone euro, ainsi que les différences concernant les types de contreparties et de
garanties éligibles poseront de réels problèmes, notamment à cause du processus de
changement structurel qui interviendra vraisemblablement dans plusieurs marchés fi-
nanciers nationaux. Le traité confie à la BCE la responsabilité de la conduite des opé-
rations de change, et autorise une application centralisée ou décentralisée.

La BCE n’est chargée d’aucune responsabilité générale en ce qui concerne la sur-
veillance prudentielle des établissements de crédit et la stabilité du système financier,
qui sont du ressort des autorités nationales (y compris, dans la plupart des pays euro-
péens, les BCN). Bien que le traité ne mentionne pas explicitement le rôle du SEBC en
tant que prêteur en dernier ressort, celui-ci est chargé de favoriser le bon fonctionne-
ment des systèmes de paiement [article 105(2) du traité], et notamment la fourniture de
facilités de financement aux établissements de crédit. A cet égard, la BCE est suscep-
tible de jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en ce qui concerne l’octroi de liqui-
dités à court terme. Les interventions allant au-delà de la fourniture de liquidités à
court terme relèvent d’autres institutions nationales compétentes.

Les banques centrales nationales joueront vraisemblablement un rôle important
dans la surveillance bancaire européenne. Bien qu’on ait constaté récemment une ten-
dance à la dissociation des compétences en matière de réglementation et de politique
monétaire, il subsiste du moins une relation fonctionnelle entre les organismes de tu-
telle bancaires, les autorités monétaires et les responsables de l’élaboration des politi-
ques. Ces relations devront s’adapter à l’évolution du contexte. L’intégration accrue
des marchés bancaires et de valeurs mobilières européens implique une collaboration
plus étroite entre les BCN au sein du Comité sur le contrôle bancaire. Les organismes
chargés de la réglementation devront s’appuyer de plus en plus sur des renseignements
émanant de leurs homologues pour comprendre les évolutions du marché. Tandis que
des progrès substantiels ont été réalisés dans l’échange de données et d’informations et
l’harmonisation des statistiques, d’autres initiatives, concernant par exemple l’harmo-
nisation des normes comptables, seraient utiles pour permettre l’adoption d’une pers-
pective européenne.

La structure de prise de décision du SEBCEncadré IV.1.

Toutes les activités du SEBC seront régies par les deux prin-
cipaux organes de décision de la BCE. Le Conseil des gouver-
neurs est chargé de formuler la politique monétaire unique et
de fixer les lignes directrices pour sa mise en œuvre ; il lui
appartient notamment de prendre des décisions concernant les
objectifs monétaires intermédiaires, les taux d’intérêt direc-
teurs et l’approvisionnement en réserves du SEBC. Chaque
membre du Conseil des gouverneurs dispose d’une voix et les
décisions de politique monétaire sont prises à la majorité sim-
ple. Le Conseil des gouverneurs se compose des onze gouver-
neurs des BCN, qui participent pleinement à l’UEM, et des six
membres du Directoire. Le Directoire se compose du prési-
dent, du vice-président et de quatre autres membres, et est
chargé principalement de la mise en œuvre de la politique

monétaire. Dans ce cadre, il donnera des instructions aux
onze BCN.

Il existe un troisième organe, le Conseil général, composé
du président et du vice-président de la BCE et des gouverneurs
de toutes les BCN de l’Union européenne, qui a principale-
ment un rôle consultatif. Le Conseil général contribue égale-
ment à collecter des informations statistiques, à établir les
rapports d’activité de la BCE, à élaborer les règles de normali-
sation des opérations comptables entreprises par les BCN et à
procéder aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable
des taux de change des monnaies des États membres faisant
l’objet d’une dérogation.
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Le coût du sauvetage d’institutions financières continuera d’être à la charge des
autorités nationales, mais la tendance à une intégration financière accrue rendra de
plus en plus difficile l’établissement de lignes de démarcation nationales. Même lors-
qu’un problème du secteur bancaire peut être qualifié de national, il risque de prendre
rapidement une ampleur européenne, justifiant ainsi l’intervention des institutions euro-
péennes. Cela accentue l’importance de la coordination, à la fois entre les autorités
nationales de surveillance bancaire et entre celles-ci et le SEBC, en ce qui concerne les
interventions destinées à maintenir la stabilité financière. Il existe déjà une coopéra-
tion étroite au niveau opérationnel au sein des comités de la BCE ainsi que dans des
instances internationales telles que la BRI. A cet égard, il sera essentiel de disposer
d’une souplesse suffisante pour réagir rapidement face aux événements.

La BCE sera la seule institution européenne à contrôler directement un instrument
de politique macroéconomique à l’échelle de la zone. De ce fait, elle pourrait être la
cible de pressions visant à modifier sa politique, pressions qui pourraient s’accentuer
si les rigidités structurelles actuelles persistent sur les marchés du travail et des pro-
duits. Il importe que les organes politiques d’envergure européenne, notamment le
Parlement européen, le Conseil Ecofin (qui réunit les ministres des finances ou des
affaires économiques de l’Union européenne), ou des réunions informelles comme
celles du Groupe euro-11 (composé des ministres des pays de la zone euro), ne devien-
nent pas les vecteurs de ces pressions. Les gouvernements des États, de même que les
BCN, pourraient jouer un rôle utile à cet égard en informant leurs opinions publiques
respectives du potentiel mais aussi des limites de la politique monétaire.

Tout aussi préoccupant est le risque de voir des considérations d’ordre régional
exercer une influence injustifiée sur la politique monétaire (en plus de celles sur les
moyennes globales). Même aux États-Unis, en dépit du haut degré de centralisation du
processus de décision, il semble bien que les conditions locales influent sur le vote des
présidents des Banques fédérales de réserve5. La BCE pourrait être plus vulnérable à
cet égard. La composition du Conseil des gouverneurs (onze sièges pour les gouver-
neurs des BCN, qui continueront d’être largement confrontés à des problèmes d’ordre
national dans le cadre de leurs activités quotidiennes, et six sièges pour les membres
du Directoire) porte en germe le risque d’une prise en compte excessive des conditions
régionales. Des pressions pourraient se produire si les performances des diverses éco-
nomies divergeaient. Même avec des conditions relativement homogènes, des diffé-
rences pourraient s’exprimer sur le compromis entre production et inflation, ce qui
pourrait conduire à des choix inefficients pour les politiques de la BCE6. A l’inverse,
les membres pourraient se rendre compte que le meilleur moyen de servir leurs pro-
pres intérêts nationaux serait de se joindre à d’autres membres dans une sorte de coa-
lition visant la stabilité des prix, ce qui aurait pour résultat l’adoption d’une perspective
à l’échelle de la zone euro7.

5. Havrilesky et Gildea (1992, 1995), McGregor (1996) et Gildea (1992) estiment que le vote des présidents des Banques
fédérales de réserve reflète leurs liens politiques et régionaux. Ils affirment en outre qu’il existe des différences entre
les membres du Conseil de la Réserve fédérale, qui sont nommés par le pouvoir politique, et les présidents des Banques
fédérales de réserve, qui sont toujours plus conservateurs. Ces conclusions sont contestées par Tootell (1991, 1996).
Sur ces questions, voir Dornbusch, Favero et Giavazzi (1998) et The Journal of Monetary Economics 38 (1996) pour
une analyse de l’influence du Congrès sur la politique monétaire américaine.

6. On a fait valoir que la dilution des pouvoirs et des responsabilités entre les banques de réserve régionales a contribué
aux performances médiocres de la Réserve fédérale à la fin des années 20 et dans les années 30. La loi bancaire de 1935
a centralisé les responsabilités en matière de politique monétaire en instituant le Comité fédéral de l’Open Market
(Federal Open Market Committee, FOMC).

7. Monticelli (1998) a élaboré un modèle de comportement de vote dans lequel les différents membres qui cherchent à
servir leurs intérêts nationaux pourraient trouver des avantages à une telle coalition.

Les décisions de la BCE ne
devraient pas être influencées
par des pressions politiques…

… ou par des considérations
régionales injustifiées



O C D E

Enjeux de politique monétaire et budgétaire dans la zone euro- 161

Pour une transition sans heurts vers une politique monétaire unique, il est crucial
de mettre en place des institutions et des dispositifs favorisant une perspective à l’échelle
de la zone euro. L’échange d’informations au sein du SEBC, ses activités de recherche
et l’organisation de réunions sur des points-clés de politique monétaire seront des in-
grédients importants et nécessaires pour l’élaboration d’une politique monétaire com-
mune. A cet égard, il faudra faire des efforts pour élaborer une large batterie de
statistiques de la zone euro et pour entreprendre une analyse approfondie de cette éco-
nomie. Il serait logique que ces activités, et en particulier les capacités d’analyse, soient
localisées au sein de la BCE. Indépendamment de son rôle directeur dans l’élaboration
de concepts et la compilation de statistiques de la zone euro pertinentes pour la politi-
que monétaire, ainsi que de son rôle dans l’établissement de prévisions centrales pour
la zone, la BCE devrait prendre une part importante à l’interprétation des données et à
l’analyse dans l’optique de la zone, ce qui suppose qu’elle possède d’amples moyens
de recherche et d’analyse. Cela ne signifie pas que les BCN ne joueront pas un rôle
constructif dans ce domaine. De fait, une caractéristique importante du Système fédé-
ral de réserve est l’activité de recherche considérable menée au Conseil, complétée par
des efforts similaires de la part des Banques fédérales de réserve.

Pour l’heure, toutefois, ces décisions n’ont pas été prises. Au début de la phase III,
on estime que les effectifs affectés aux fonctions de recherche et d’analyse dans les
principales BCN excèdent de beaucoup ceux des agents de la BCE exerçant les mêmes
fonctions (Gros et al., 1998). Aussi, du moins dans un premier temps, il est probable
que les banques centrales nationales joueront un plus grand rôle dans l’analyse écono-
mique et la prévision que ne le font les Banques fédérales de réserve. Jusqu’ici, une
grande partie des travaux des BCN ont porté naturellement sur leurs propres problè-
mes nationaux. Afin de mieux contribuer à une prise de décision à l’échelle de la zone
euro, leur cadre d’analyse devra être élargi et une étroite coopération sera nécessaire
entre les BCN et la BCE.

Objectifs et stratégies

Le traité de Maastricht stipule que le SEBC doit maintenir la stabilité des prix et
apporter son soutien à la politique macroéconomique générale « sans préjudice de l’ob-
jectif de stabilité des prix » ; toutefois, il laisse au Conseil des gouverneurs de la BCE
le soin de choisir une stratégie pour réaliser cet objectif. D’une manière générale, les
pays connaissent deux grandes approches susceptibles de répondre aux principales
exigences du traité : l’utilisation d’agrégats monétaires comme objectif intermédiaire,
et la fixation d’un objectif direct fondé sur une prévision de l’inflation. Les pays ont
obtenu des résultats positifs avec chacune de ces deux méthodes (même si ce n’est que
très récemment dans le cas de l’objectif d’inflation direct) et les analyses ont montré
que, d’un point de vue opérationnel, il n’y a guère de différences entre l’une et l’autre
(Svensson, 1998) ; aussi les travaux préparatoires menés à l’IME (IME, 1997a et b)
sont-ils allés dans le sens d’une solution hybride.

La BCE a défini publiquement son choix concernant la stratégie de politique mo-
nétaire. Cette stratégie se caractérise par trois éléments. Le premier est la définition
quantitative de l’objectif principal de la politique monétaire : « la stabilité des prix est
définie comme une progression sur un an de l’indice des prix à la consommation har-
monisé (IPCH) inférieure à 2 pour cent dans la zone euro » (BCE, 1998). La stabilité
doit être maintenue à moyen terme, à l’aide d’« une stratégie de politique monétaire
qui comprend deux éléments. La monnaie joue un rôle de premier plan. Ce rôle sera
souligné par l’annonce d’une valeur de référence quantifiée pour la croissance d’un

Il sera important d’établir
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agrégat monétaire large ». Enfin, « parallèlement à l’analyse de la croissance moné-
taire par rapport à la valeur de référence, l’évaluation des perspectives d’évolution de
prix fondées sur une large gamme d’indicateurs et la prise en compte des risques pour
la stabilité des prix dans la zone euro joueront un rôle important dans la stratégie du
SEBC » (BCE, 1998).

La nature exacte de cette stratégie apparaît ouverte à l’interprétation. Certains com-
mentateurs ont relevé une étroite ressemblance avec la stratégie appliquée par la
Bundesbank, dans laquelle les agrégats monétaires se situent au sommet d’une hiérar-
chie de plusieurs indicateurs. D’autres, toutefois, ont fait observer qu’il n’y a pas eu de
décision au sujet des poids relatifs à attribuer aux indicateurs, et ils estiment que la BCE
est susceptible d’adopter une approche éclectique similaire à celle de la Réserve fédé-
rale. Une approche fondée sur un objectif d’inflation explicite, dans laquelle la prévision
d’inflation établie et publiée par la Banque centrale sert de référence à une évaluation de
l’orientation présente de la politique, semble exclue car, du moins dans un premier temps,
les prévisions d’inflation de la BCE ne seront pas rendues publiques.

En ce qui concerne la fixation d’objectifs monétaires8, l’un de ses avantages possi-
bles est que la BCE, qui au départ n’aura pas d’expérience propre en matière de sur-
veillance de l’inflation, pourrait s’approprier une part de la crédibilité de la Bundesbank,
même si cet effet sera vraisemblablement passager et ne la dispense nullement d’éta-
blir sa propre crédibilité. Par ailleurs, la stratégie en question a une base empirique
facile à présenter au public : sur des périodes longues, les tendances générales de la
croissance monétaire, au-delà de ce qui est exigé par les besoins de transactions, se
traduisent en définitive par une élévation des taux d’inflation tendanciels. Toutefois,
ces corrélations ne sont pas aussi étroites sur les périodes qui intéressent davantage les
décideurs publics, en partie parce que l’expansion monétaire n’est pas le seul détermi-
nant de l’inflation sur ces intervalles de temps.

En choisissant de surveiller un agrégat de définition large, la BCE a dû trouver un
compromis entre le souci de disposer d’un agrégat contrôlable et la nécessité de pren-
dre en compte les effets de substitution possibles associés aux innovations financières.
Étant donné qu’on s’attend à des innovations financières considérables dans la zone
euro au cours des prochaines années, un agrégat relativement large a plus de chances
de conserver une relation raisonnablement stable avec la production nominale. Quoi
qu’il en soit, la construction d’euro-agrégats est complexe : dans le passé, tous les pays
ne publiaient pas les mêmes types d’agrégats monétaires, et même lorsque des agré-
gats larges portaient le même nom, les actifs qui entraient dans leur composition va-
riaient souvent considérablement. Pour l’heure, la BCE est convenue d’un système de
notification unifié à l’échelle de l’UEM pour toutes les institutions financières suscep-
tibles de créer des instruments quasi monétaires9. Cela permettra de calculer des agré-
gats consolidés qui tiennent compte des avoirs transfrontaliers, et constitue par là même
un meilleur indicateur de l’orientation de la politique monétaire. Ainsi, dès le début de
la phase III, la BCE devrait avoir à sa disposition un ensemble d’euro-agrégats moné-
taires harmonisés et complets. Cependant, il aurait été préférable d’agir plus tôt afin de
mettre ces agrégats en place et de les porter à la connaissance du public. Cela aurait
permis de procéder à une analyse et à un débat général sur les avantages et les inconvé-
nients du ciblage des agrégats monétaires.

8. Sur le principe de l’application d’une stratégie des agrégats monétaires, voir von Hagen (1998).
9. Les cadres statistiques sont décrits dans IME (1996).

… les objectifs pour la
croissance des agrégats

monétaires…
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Néanmoins, on ne peut exclure que même un agrégat large serait sujet à une insta-
bilité suffisante pour amoindrir sa pertinence. C’est d’autant plus probable si l’on
considère les changements attendus sur les marchés financiers avec l’avènement de la
monnaie unique. Par conséquent, les éléments d’une stratégie d’objectif d’inflation
peuvent présenter de l’intérêt. Comme cette approche est en principe prospective et
s’appuie sur toutes les informations pertinentes, on estime que, sous certaines condi-
tions, elle maximise le bien-être. Toutefois, la surveillance par le public est rendue
difficile du fait que la BCE ne publiera pas sa propre prévision d’inflation ; d’ailleurs,
même quand ces prévisions sont rendues publiques, leur calcul est sans doute malaisé
à comprendre et la comparaison avec les résultats effectifs intervient généralement
avec un décalage de deux ans.

Un avantage de toute stratégie est qu’elle tend à imposer une structure aux débats
sur les politiques internes et externes. En ce qui concerne le SEBC, cela pourrait aider
à focaliser les discussions sur des considérations à l’échelle de la zone qui ont une
incidence sur les objectifs d’action de la BCE. Dans la mesure où l’on utilise un hy-
bride de deux stratégies, cet avantage pourrait être diminué, à moins que l’importance
relative attachée à chacune des approches ne soit indiquée clairement. De plus, il fau-
drait tenir dûment compte de la possibilité de signaux contradictoires et trouver les
moyens de résoudre ce problème.

La stratégie de politique monétaire de la BCE sera vraisemblablement appliquée
de manière pragmatique, en tenant compte de la pratique. Ainsi, la Bundesbank, qui
s’est appuyée constamment sur une stratégie des agrégats, a mené une politique de
« monétarisme pragmatique », de sorte qu’elle a manqué ses objectifs près d’une fois
sur deux depuis 1974. Ces dérapages n’ont eu que rarement un caractère totalement
involontaire, et la Bundesbank s’est employée à expliquer à la fois les raisons pour
lesquelles les objectifs avaient été dépassés et les conséquences pour la politique mo-
nétaire (Issing, 1997). La Banque nationale suisse applique également avec souplesse
sa stratégie d’objectifs monétaires (Rich, 1998), de même que les pays qui ont opté
pour une stratégie de prévision de l’inflation. Cela implique de mettre l’accent sur les
déterminants sous-jacents des fluctuations de la variable suivie, mais aussi de sur-
veiller d’autres indicateurs. Selon des études économiques récentes sur les stratégies
monétaires, réagir aux déterminants des variables suivies conduit à des résultats plus
satisfaisants (Svensson, 1998). Pour toute Banque centrale, la tâche est difficile : elle
le sera plus encore dans l’UEM étant donné les problèmes liés aux données pour la
zone et les incertitudes entourant le mécanisme de transition.

Enjeux de la période à venir

La mise en œuvre réussie de la politique monétaire passera par une connaissance
pratique de la façon dont l’économie de la zone euro sera affectée par les variations des
taux d’intérêt (le mécanisme de transition10). Si les réactions individuelles des diffé-
rentes économies de la zone euro à une variation des taux d’intérêt étaient fortement
différenciées, la mise en œuvre de stratégies à l’échelle de la zone deviendrait plus
difficile. Le tableau IV.1 présente une synthèse d’un certain nombre de résultats obte-

10. D’un point de vue technique, le mécanisme de transition comprend plusieurs canaux, mais la plupart d’entre eux sont
généralement activés par les variations effectives et attendues des taux d’intérêt.

… et les objectifs fondés sur
des prévisions de l’inflation

La stratégie sera sans doute
mise en œuvre de manière
pragmatique

Un examen des premières
données disponibles ne révèle
guère de différences dans les
réactions des grandes
économies à une variation
des taux d’intérêt
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nus sur cette question à l’aide de méthodes variées11. Pour faciliter la comparaison,
seules sont indiquées les variations estimées du PIB, par rapport au niveau de réfé-
rence, dans la seconde année après une variation des taux d’intérêt à court terme. Les
études qui s’appuient sur des modèles structurels dénotent des réactions relativement
similaires de la part des grandes économies de la zone. Tandis qu’un certain nombre
d’entre elles détectent des différences, elles ne s’accordent pas sur le point de savoir si

Tableau IV.1.  Évaluations empiriques de l’incidence de la politique monétaire
sur la production dans divers pays européens

Impact sur le PIB réel, pourcentage de déviation la deuxième année par rapport au niveau de référence

Type
de Royaume-

Étude choc Allemagne France Italie Uni Espagne Pays-Bas

Modèles macroéconomiques
pour un seul paysa
Modèles des banques centrales

nationales (BRI, 1995) 1 –0.4 –0.4 –0.4 –0.9 0.0a –0.2

Modèles macroéconomiques
multipaysb

Modèle MCM Fed (BRI, 1995) 1 –0.7 –0.7 –0.3 –1.2 . . . .
Multiplicateur standard

multimod, FMI 2 –0.5 . . . . –0.5 . . . .
Quest II (Commission Services) 2 –0.4 –0.4 –0.3 –0.4 –0.4 –0.3
Taylor (1995) 2 –0.4 –0.4 –0.4 –0.1 . . . .

Petits modèles structurels
Britton et Whitley (1997)c 1 –0.5 –0.5 . . –0.3 . . . .
Britton et Whitley (1997)d 1 –0.4 –0.4 . . –0.4 . . . .

Équation sous forme réduite
Dornbusch, Favero

et Giavazzi (1998)e 3 –0.5 –0.5 –1.1 –0.5 –0.4 . .
Dornbusch, Favero

et Giavazzi (1998)f 3 –1.4 –1.5 –2.1 –0.9 –1.5 . .

Modèles structurels VAR
Ehrman (1998) 4 –0.6 –0.4 –0.1 –0.2 –0.1 0.0
Ramaswamy et Sloek (1997)g 4 –0.6 –0.4 –0.5 –0.5 –0.3 –0.6
Barran, Coudert et Mojon (1996)h 4 –0.6 –0.4 –0.3 –0.4 –0.4 –0.3
Gerlach et Smets (1995)i 4 –0.3 –0.2 –0.2 –0.6 . . . .
Gerlach et Smets (1995)j 1 –1.0 –0.5 –0.5 –0.7 . . . .

a) Taux de change fixes pour l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas ; taux de change endogène pour
le Royaume-Uni.

b) Taux de change endogènes.
c) Estimations séparées pour chaque pays.
d) Estimations pour tous les pays.
e) Effet après 8-12 mois. La variable d’impact est la production en données mensuelles.
f) Effet après 2 ans. La variable d’impact est la production en données mensuelles.
g) Modèle de référence.
h) Modèle de référence (modèle 1).
i) Choc correspondant à 1’écart type.
j) Hausse de 1 % des taux d’intérêt pendant 2 ans.
Types de choc monétaire :Type 1: hausse de 1 pour cent des taux d’intérêt à court terme pendant au moins deux ans ;
Type 2 : réduction permanente de 1 pour cent de l’objectif monétaire ; Type 3 : hausse permanente simultanée de 1 pour
cent des taux d’intérêt à court terme ; Type 4 : choc sur les taux d’intérêt correspondant à 1 écart type, ce qui dans nombre
de cas représente près de un point de pourcentage.
Sources : Kieler, M. et T. Saarenheimo (1998), et Ehrmann (1998).

11. Voir Britton et Whitley (1997), Kieler et Saarenheimo (1998) et Dornbusch et al. (1998). Les différences méthodologi-
ques rendent la comparaison entre ces études particulièrement difficile ; pas moins de quatre techniques de modélisa-
tion ont été utilisées : i) simulations sur modèles macroéconomiques existants (un seul pays ou multi-pays) ; ii) petits
modèles structurels ; iii) équations sous forme réduite ; et iv) modèles structurels VAR. Du reste, les diverses méthodo-
logies ont chacune leurs points faibles. Il se peut que les modèles structurels ne tiennent pas bien compte de la façon
dont la nouvelle économie est susceptible de changer, tandis que les modèles VAR souffrent d’hypothèses de linéarité
et de problèmes d’identification.
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12. Tandis que certaines études récentes n’ont décelé que de faibles indices d’un canal du crédit en Allemagne, en France
et en Italie (Bernanke et Gertler, 1995 ; Stöss, 1996 ; Candelon et Cudeville, 1997 ; Angeloni et al., 1995), d’autres
donnent à penser que ce canal est important (de Bondt, 1998, et les références citées par cet auteur).

Le rôle des taux d’intérêt va
probablement s’accroître

Le taux de change jouera
également un rôle…

une économie particulière est plus sensible qu’une autre aux variations de taux d’inté-
rêt. Seuls les modèles structurels VAR (partie inférieure du tableau IV.1) montrent
constamment qu’une économie (l’Allemagne) est plus sensible à ces fluctuations. Tou-
tefois, le classement des autres économies examinées selon cette méthode varie d’une
étude à l’autre. Ces résultats sont confirmés par le fait qu’un grand nombre des diffé-
rences d’un pays à l’autre qui ont été signalées apparaissent statistiquement non signi-
ficatives (Kieler et Saarenheimo, 1998). Si l’on en croit ces sources, on peut
provisoirement conclure que la réaction des grandes économies aux variations de taux
d’intérêt est susceptible d’être relativement uniforme.

Cette analyse est certes utile, mais il faut aussi prévoir que la réaction de l’écono-
mie de la zone euro aux variations de taux d’intérêt se modifiera. En particulier, des
pressions croissantes devraient s’exercer sur le secteur financier et sur la structure
d’allocations du crédit, qui présentent une grande importance pour le mécanisme de
transition (White, 1998). L’ampleur de ces pressions dépendra des différences actuel-
les entre les pays et des possibilités d’arbitrage offertes aux agents ou aux institutions.
Si l’on considère les bilans du secteur privé, les actifs nets des ménages comme des
entreprises (mesurés en pourcentage du PIB total) sont assez similaires d’un pays à
l’autre, mais la composition des actifs et des passifs bruts varie notablement
(tableau IV.2). De surcroît, la réaction des principaux taux débiteurs à un ajustement
des taux d’intérêt directeurs varie également. L’intensification de la concurrence entre
les institutions financières au sein de la zone euro offrira aux ménages et aux entrepri-
ses un plus grand choix d’instruments financiers et de plus larges possibilités de répar-
tir la consommation au cours de leur cycle de vie. Les institutions financières sont
également susceptibles de modifier la manière dont elles réagissent aux évolutions. Ces
facteurs donneront plus d’importance aux taux d’intérêt et moins à la disponibilité du
crédit12. Ces différences s’atténueront plus ou moins rapidement selon la vitesse d’inté-
gration des marchés financiers, mais il est peu probable qu’elles soient entièrement effa-
cées. Les préférences nationales concernant les niveaux et la composition du patrimoine
des ménages, l’achat ou la location d’un logement et le recours aux marchés d’actions,
par exemple, continueront sans doute d’avoir de l’importance. De fait, si l’on s’en rap-
porte à des données récentes concernant les États-Unis, il y aura peut-être quelques dif-
férences entre les grandes économies de la zone euro (Carlino et DeFina, 1995).

Le taux de change sera aussi un rouage important du mécanisme de transition.
L’euro étant une monnaie nouvelle, il sera difficile d’appréhender les multiples forces
qui affecteront son niveau sur les marchés internationaux. Les facteurs susceptibles
d’être les plus importants sont les suivants : la position conjoncturelle initiale de l’éco-
nomie par rapport à celle des autres grands partenaires commerciaux ; le point de vue
du marché sur l’évolution actuelle et future des taux d’intérêt ; à terme, les détermi-
nants fondamentaux de l’épargne et de l’investissement dans la zone euro ; les tendan-
ces relatives de l’inflation ; enfin, l’utilisation potentielle de l’euro comme monnaie
internationale. L’exposition de l’économie de la zone euro aux échanges extérieurs
sera comparable à celle des États-Unis et du Japon, mais les différents pays de la zone
ne seront pas affectés de la même façon par l’évolution des taux d’intérêt. Au fil du
temps, ces différences pourraient s’estomper, suivant la manière dont les structures de
ces économies nationales réagiront aux forces d’intégration.
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Les anticipations d’inflation devraient également jouer un rôle. Au cours de la der-
nière décennie, ce circuit de transmission a largement contribué à réduire puis à maîtriser
l’inflation (BRI, 1996 ; Brayton et al., 1997 ; Pigott et Christiansen, 1998 ; Siviero et al.,
1997 ; et Visco, 1995). A titre d’exemple, les majorations des taux d’intérêt officiels en
Italie ces dernières années ont entraîné une réduction très rapide et considérable des
anticipations de l’inflation (Buttiglione et al., 1997). En outre, il apparaît que les antici-
pations à long terme se sont affaiblies et que leur dispersion s’est atténuée. Les liens de
ce type peuvent contribuer à renforcer les actions de politique monétaire destinées à
contenir les pressions inflationnistes, par exemple en modifiant les comportements à la
base des stratégies en matière de salaires et de prix. Il ne fait pas de doute que les antici-
pations ressentiront les effets bénéfiques du contexte actuel de faible inflation qui subsis-
tera dans la zone euro lorsque la BCE entrera en activité, ainsi que d’un certain nombre
d’éléments qui garantissent l’indépendance de la Banque centrale.

S’agissant des problèmes de transition, si l’euro est plus liquide que les onze mon-
naies individuelles prises ensemble, l’adoption d’une monnaie unique pourrait entraî-
ner un accroissement inopportun des liquidités (Mundell, 1998). A moyen terme,
toutefois, les effets de l’introduction de l’euro sur la composition des portefeuilles

Tableau IV.2.  Situation financière du secteur privé
dans certains pays de la zone euro

1996, en pourcentage du PIB

Allemagnef France Italie Espagneg Belgique

Entreprises non financières
Actif net –35 –73 –67 –43 –81

Actif brut 70 249 39 80 135
dont :

Actifs à court termea 21 24 9 39 26
Actifs à long termeb 9 4 4 19 38
Fonds propres 23 176 20 16 71

Passif brutc 105 322 106 123 216
dont :

Emprunts à court terme 21 16 25 n.d. 21
Emprunts à long termed 45 42 17 n.d. 63

Ménages
Actif net 124 138 163 78 217

Actif brut 134 186 187 139 257
dont :

Actifs à court termea 59 21 44 73 75
Actifs à long termee 54 41 60 7 79
Fonds propres 17 71 36 40 102

Passif brut 11 49 24 61 40
dont :

Emprunts à court terme 2 8 7 n.d. 4
Emprunts à long terme 8 32 12 n.d. 36

a) Numéraires, dépôts et prêts et titres à court terme.
b) Obligations et prêts à court terme.
c) Y compris les actions propres.
d) Y compris, dans certains cas, les obligations de sociétés.
e) Obligations et droits sur les réserves techniques d’assurance-vie et sur les avoirs des caisses de retraite.
f) Chiffres pour 1995.
g) La ventilation entre prêts à court et long terme n’est pas disponible. On présume que la moitié des prêts totaux à l’actif

sont à court terme, et l’autre moitié à long terme.
Source : Comptes financiers des pays de l’OCDE, OCDE.

L’effet sur les liquidités sera
difficile à déterminer

… de même que les
anticipations d’inflation
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privés sont difficiles à évaluer : d’une part, les agents économiques privés de la zone
euro, qui auparavant disposaient de plusieurs monnaies européennes pour diversifier
leurs risques, peuvent être confrontés à un excédent d’euros à des fins de transactions ;
d’autre part, les investisseurs qui jusqu’ici ne s’intéressaient pas aux monnaies euro-
péennes, en raison de la taille limitée des marchés monétaires correspondants, sont
susceptibles d’accroître leur demande d’euros. Sur les marchés de valeurs mobilières,
le changement de libellé13 des fonds d’État et des obligations de sociétés et l’adoption
d’un ensemble uniforme de conventions donneront naissance à un marché intégré des
obligations libellées en euros, équivalent par sa taille à la moitié environ du marché
des États-Unis, et plus grand que le marché japonais, si bien que la liquidité des actifs
de la zone euro se trouvera renforcée.

Un effet de liquidité pourrait également résulter de la mise en commun des réser-
ves officielles à la BCE14. A la fin de 1997, les banques centrales de la zone euro
détenaient 389 milliards de dollars de réserves de change et d’or. Sur ce total, 270 mil-
liards environ étaient libellés en monnaies étrangères, dont 17 pour cent en monnaies
de la zone euro. En l’absence du Mécanisme de change européen, les BCN ne seront
plus tenues d’intervenir pour stabiliser les taux de change, ce qui réduira leurs besoins
de réserves. De plus, la zone euro constitue une grande économie relativement fermée
où le total des engagements commerciaux est évalué à 16 pour cent du PIB. Certaines
études ont estimé qu’avec l’union monétaire, les BCN disposeront de 125 à 190 mil-
liards de dollars de réserves excédentaires15 ; toutefois, les variations de leur niveau et
de leur composition seront probablement progressives (Funke et Kennedy, 1997), en-
core que l’intégration accrue des marchés financiers soit susceptible d’accélérer le
processus. La taille et la variabilité des réserves de change du SEBC seront détermi-
nées principalement par les flux de capitaux et par la politique de taux de change16. De
fait, on souhaitera peut-être maintenir des niveaux de réserve de précaution pour amortir
une éventuelle instabilité des marchés des changes. A plus long terme, le besoin de
réserves de change du SEBC dépendra notamment de l’utilisation de l’euro comme
monnaie de réserve internationale et comme monnaie de libellé pour les transactions
financières internationales.

Faire connaître la politique monétaire à l’opinion publique

Toutes les banques centrales des pays de l’OCDE sont responsables, en ce sens qu’elles
sont « dans l’obligation de rendre compte de leurs actions » ou « légalement ou morale-
ment tenues de remplir une mission et susceptibles d’être blâmées en cas d’échec » (Briault
et al., 1995). Le traité de Maastricht prévoit que la BCE est responsable devant les insti-
tutions européennes (article 109b, section 3). Plus précisément, la BCE devra présenter
un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Conseil

13. Lors du Sommet de Madrid de décembre 1995, les gouvernements des États membres de l’Union européenne sont
convenus que tous les nouveaux titres publics émis par des États membres de l’UEM seront libellés en euros à partir du
1er janvier 1999. Par la suite, les gouvernements (et la Banque européenne d’investissement) se sont engagés à libeller
en euros les titres d’emprunt existants libellés en monnaies nationales.

14. Les BCN fourniront à la BCE des avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, c’est-à-dire
des écus, des positions de réserve auprès du FMI et des DTS, jusqu’à concurrence d’un montant équivalent à 50 mil-
liards d’écus. La contribution de chaque BCN est fixée à proportion de sa part du capital souscrit de la BCE (dans
lequel la pondération de chaque banque centrale nationale est égale à la somme de 50 pour cent de la part de l’État
membre dans la population de l’UE et de 50 pour cent de sa part dans le PIB de l’UE au cours des cinq
années précédentes). En contrepartie de ces transferts, chaque BCN reçoit de la BCE une créance équivalente à sa
contribution.

15. Voir, par exemple, JP Morgan (1998). Sur la base du ratio réserves/importations de 1995, Masson et Turtelboom (1997)
estiment à 105 milliards de dollars les réserves de change excédentaires.

16. Certains analystes estiment que le volume des actifs extérieurs excédentaires permettra au SEBC de diviser les réser-
ves en deux portefeuilles : le premier, axé sur les liquidités, restera détenu sous la forme de réserves monétaires
traditionnelles ; les réserves excédentaires restantes seront à terme davantage axées sur l’investissement (JP Morgan,
1998).

Les BCN pourraient aussi
être confrontées à des niveaux
de réserves de change
supérieurs aux besoins

La BCE devra rendre compte
de ses actions aux institutions
européennes et à l’opinion
publique
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européen. De plus, le président de la BCE, de même que les autres membres du Direc-
toire, pourront être auditionnés par les commissions compétentes du Parlement euro-
péen. Ces dispositions apparaissent peu contraignantes, parce que les organes en question
ont un pouvoir politique limité et qu’il n’est pas prévu de pénalités explicites pour non-
réalisation des objectifs. Cependant, le travail de la BCE sera connu du public par l’inter-
médiaire de la presse. Du reste, la BCE peut se mettre elle-même en situation de rendre
des comptes à l’opinion publique en fixant des objectifs intermédiaires clairs et en com-
mentant régulièrement les principales évolutions de la politique monétaire (Issing, 1992).
Une telle stratégie de communication serait très utile pour obtenir à terme le large appui
du public européen indispensable à la nouvelle institution.

En s’adressant au public, la BCE devra bien préciser qu’il existe un cloisonnement
des responsabilités entre les autorités monétaires et budgétaires ainsi qu’entre les autres
organes compétents en matière de politique économique et les groupes d’intérêt. Cette
clarification devrait avoir deux effets positifs. D’une part, en délimitant nettement ses
responsabilités, la BCE pourrait éviter que la politique monétaire ne fasse l’objet de
pressions injustifiées qui pourraient surgir en raison de problèmes structurels non ré-
solus dans la zone euro. D’autre part, dans la mesure où le public est à même de suivre
de près la réalisation des missions respectives, d’autres parties peuvent être davantage
sensibilisées à toutes les conséquences de leurs actions. Une réserve s’impose toute-
fois sur ce dernier point. Bon nombre de groupes d’intérêt, qui se savaient en mesure
de peser sur les variables économiques globales nationales (en particulier les prix)
peuvent maintenant supposer que leur influence est moins importante sur les évolu-
tions à l’échelle de la zone euro et se sentiront donc peut-être moins enclins à faire
preuve de retenue dans la poursuite de leurs objectifs. Il est vrai que cet effet pourrait
être atténué par une prise de conscience accrue des répercussions possibles sur leur
propre position concurrentielle vis-à-vis d’autres groupes homologues de la zone euro.

Dans la pratique, les banques centrales nationales se différencient pour ce qui est
de la transparence concernant leurs objectifs et leurs stratégies, leurs objectifs d’appli-
cation à court terme, leurs points de vue sur le mécanisme de transition et leurs proces-
sus de décision (tableau IV.3). Dans la mesure où la transparence révèle des informations
privées, elle peut faciliter la coordination des attentes du public et réduire le risque
d’une mauvaise interprétation des signaux de politique monétaire. Cela pourrait en
principe atténuer l’incertitude entourant l’évolution future des taux d’intérêt, à condi-
tion que le public interprète « correctement » les informations. La transparence des
objectifs et stratégies en matière de politique monétaire est commune à la plupart des
banques centrales, tandis que la transparence des objectifs d’exécution à court terme
s’est améliorée récemment (Borio, 1997).

En revanche, les banques centrales ne partagent pas largement avec le public
leurs vues sur le mécanisme de transition, les perspectives de l’inflation et la fonc-
tion de réaction. Seules quelques banques centrales comme la Riksbank suédoise et
la Banque d’Angleterre publient leurs propres prévisions d’inflation ou définissent
publiquement ce qui pourrait être un dispositif d’intervention. Il n’y a pas non plus
de modèle commun en ce qui concerne le degré de transparence du processus de
décision lui-même. Tandis que certaines banques centrales publient les procès-ver-
baux et comptes rendus détaillés des réunions des organes directeurs dans un délai
de quelques semaines ou quelques mois, d’autres ne les rendent publics qu’après
plusieurs décennies. Parfois, le processus de décision en matière de politique moné-
taire ne suit même pas un calendrier officiel annoncé d’avance. En somme, étant
donné le contexte historique unique de chaque pays, il ne semble pas exister de
modèle commun de transparence.

Tandis que la transparence
présente des avantages…

… les pratiques des banques
centrales diffèrent en fonction

de leur situation
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Il est difficile d’évaluer le degré de transparence dont la BCE devrait faire preuve.
A la différence des banques centrales qui ont évolué vers une plus grande transpa-
rence, la BCE sera une entité nouvelle et fera l’objet d’un examen très attentif de la
part des marchés financiers, qui s’efforceront d’assimiler ses vues sur l’économie et de
comprendre comment sa politique est mise en œuvre. Afin de réduire les risques d’er-
reurs d’interprétation, la BCE pourrait s’appuyer sur la publication de ses travaux et
sur des déclarations des membres du Directoire pour faire comprendre au public et aux
marchés le caractère évolutif de cette économie, mais aussi le fait que ces domaines
présentent de l’importance pour la BCE. A cet égard, il pourrait être utile de rendre
public un résumé des réunions afin d’expliquer la raison d’être des actions, une fois
que celles-ci auraient été prises. A mesure que les principaux aspects de la mise en
œuvre de la politique seront mieux appréhendés, un plus grand degré de transparence
pourrait être instauré sur des aspects tels que le point de vue de la BCE concernant le
mécanisme de transition, ainsi que sur les modalités détaillées du processus de déci-
sion, par exemple.

La transparence du processus de décision pourrait souffrir du fait que les membres
du Conseil des gouverneurs de la BCE ont des attaches politiques mais aussi nationa-
les différentes. Si le Conseil de la BCE peut décider de rendre public le résultat de ses
délibérations, les Statuts (article 10.4) stipulent également que les réunions sont confi-
dentielles. Cette disposition reflète en partie l’idée qu’un excès de transparence
concernant le débat et les votes des représentants nationaux risque de permettre plus
difficilement aux membres de changer d’avis au cours des discussions (Duisenberg,
1998b), d’adopter une perspective à l’échelle de la zone euro ou d’exposer franche-
ment leurs vues. La transparence dans ce domaine ne serait bénéfique que si l’opinion
publique européenne dans son ensemble était fermement opposée à ce que les mem-
bres du Conseil s’en tiennent à une optique nationale étroite.

Tableau IV.3.  Transparence des banques centrales

États- Royaume-
Unis Allemagne Japon Canada France Italie Uni BCE

Programmation formelle et publication du calendrier des décisions de politique monétaire
Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui

Décisions en matière de taux d’intérêt prises lors de réunions programmées
dans des circonstances normales

Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui

Publication de communiqués de presse explicatifs lors de chaque modification
des taux d’intérêt officiels

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Publication des comptes rendus des réunions de l’organe de décision
en matière de politique monétaire

Oui Non Oui Non Non Non Oui Non

Publication régulière d’un rapport sur la politique monétaire ou sur l’inflation
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Publication des prévisions internes pour les variables des objectifs intermédiaires ou finaux
Non Non Non Non Non Non Oui Non

La Banque centrale fait rapport au Parlement/fait l’objet d’un contrôle par le Parlement
Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

La BCE a plusieurs moyens
à sa disposition pour
s’adresser au public…

… avant de décider si un plus
grand degré de transparence
est nécessaire
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Questions relatives à l’assainissement budgétaire

Le rôle des règles budgétaires dans l’union monétaire :
le Pacte de stabilité et de croissance

Le Pacte de stabilité et de croissance est destiné à éviter le « resquillage budgétaire »
et à rendre crédible la règle de « non-renflouement » établie par le traité de Maastricht,
afin de limiter la répercussion sur ses voisins des évolutions budgétaires dans un pays
quelconque. Développant les règles budgétaires inscrites dans le traité de Maastricht, le
Pacte considère les déficits budgétaires supérieurs à la limite de 3 pour cent du PIB fixée
par le traité comme excessifs, des dérogations étant autorisées pour de faibles dépasse-
ments temporaires dus à des circonstances exceptionnelles. On entend par « circonstan-
ces exceptionnelles » une baisse annuelle du PIB réel d’au moins 2 pour cent. Une baisse
annuelle inférieure à 2 pour cent – mais d’au moins 0.75 pour cent – peut également,
selon l’appréciation du Conseil des ministres, être considérée comme exceptionnelle à la
lumière d’éléments justificatifs tels que la brutalité du ralentissement économique ou
l’ampleur du déficit cumulé de la production au regard des tendances passées. Le dépas-
sement est jugé « temporaire » si, selon les prévisions de la Commission, il devrait
redescendre au-dessous du seuil de 3 pour cent dans l’année suivant celle où les circons-
tances exceptionnelles se sont produites. Par conséquent, les dérogations prévues par le
Pacte sont sujettes à des conditions si rigoureuses que le seuil de 3 pour cent du PIB
devrait être considéré de fait comme un strict plafond applicable au déficit.

Le Pacte prévoit la mise en application de cette règle avec un nouveau cadre institu-
tionnel, qui comprend à la fois une « procédure concernant les déficits excessifs » spéci-
fiant les sanctions possibles, et un mécanisme d’alerte précoce impliquant une surveillance
renforcée et une coordination des politiques économiques via l’examen annuel des pro-
grammes nationaux. En cas de déficit budgétaire excessif, le Conseil des ministres, sur
recommandation de la Commission, proposera une stratégie d’action à entreprendre im-
médiatement par le pays sous peine de sanctions. Si des mesures correctives n’ont pas
été mises en œuvre dans un délai de dix mois à partir de la détection du déficit excessif,
des sanctions seront imposées. Elles prendront initialement la forme de dépôts non ré-
munérés, avec une composante fixe égale à 0.2 pour cent du PIB et une composante
variable proportionnelle à la taille du déficit excessif. Ces dépôts ne peuvent excéder
0.5 pour cent du PIB par an, mais ils s’accumulent chaque année jusqu’à ce que le déficit
excessif soit résorbé. Si le déficit excessif est supprimé dans un délai de deux ans, les
dépôts sont restitués aux pays, sinon ils deviennent non remboursables. Si les mesures
prises par un pays se révèlent inefficaces, l’ensemble du processus est remis en route,
mais les sanctions sont applicables dans un délai de trois mois.

Le Pacte stipule en outre que des objectifs de « quasi-équilibre » ou d’excédent en
termes corrigés des fluctuations conjoncturelles seront requis afin d’offrir une marge
de flexibilité suffisante au cours du cycle. Des études menées par l’OCDE et d’autres
confirment en règle générale la norme de « quasi-équilibre »17. Mais ces évaluations

Questions de politique budgétaire dans la zone euro

17. Voir les travaux de l’OCDE (1997), de la Commission européenne (Buti et al., 1997 et 1998) et du FMI (1998b).

Les incitations à la prudence
budgétaire ont été renforcées

La flexibilité exigera une
amélioration des positions

budgétaires structurelles
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reposent sur l’extrapolation de comportements passés et ne laissent jouer dans une
large mesure que les stabilisateurs automatiques. Du reste, elles pourraient être sujet-
tes à des marges d’erreur et d’incertitude plus grandes que d’ordinaire, étant donné que
l’UEM implique un « changement de régime » susceptible d’induire des changements
de comportement.

Afin de comparer les plans déjà dressés avec le scénario selon lequel les gouverne-
ments doivent viser un objectif de quasi-équilibre, le tableau IV.4 résume les objectifs
budgétaires actuels annoncés par les gouvernements des États membres de l’Union
européenne. Huit sur onze pays de la zone euro ont des objectifs de déficit compris
entre 1 et 2 pour cent du PIB, ce qui n’offrira pas une flexibilité suffisante pour laisser
jouer les stabilisateurs automatiques dans le cadre du Pacte de stabilité et de crois-
sance, et encore moins de prendre des mesures anticycliques discrétionnaires. Ces
objectifs seront rendus caducs par les prochains programmes de stabilité qui devraient

Tableau IV.4.Objectifs budgétaires dans les pays de l’Union européenne

Horizon
temporel

Pays Objectifs budgétaires actuels spécifique

Allemagne Ramener le déficit des administrations publiques et le ratio dette/PIB 2000
à 1.5 pour cent et moins de 60 pour cent du PIB respectivement :
ramener les dépenses publiques à 46 pour cent du PIB (niveau des
dépenses avant la réunification), abaisser la charge fiscale et le déficit
budgétaire et ramener les cotisations de sécurité sociale à moins de
40 pour cent du salaire brut.

France Déficit des administrations publiques inférieur à 2 pour cent du PIB ; 2000
stabilisation du ratio dette/PIB vers 1999-2000.

Italie Ramener le déficit des administrations publiques et le ratio dette/PIB 2001
à 1 pour cent et 107 pour cent du PIB respectivement. Maintenir un
excédent primaire de 5.5 pour cent du PIB.

Royaume-Uni Application de la règle d’or au cours du cycle économique ; ratio dette Année
publique nette/PIB stable et géré avec prudence au cours du cycle budgétaire
économique. 2000

Autriche Ramener le déficit fédéral à 2.1 pour cent du PIB ; geler en termes 2000
nominaux les dépenses publiques au titre du personnel, des coûts
d’exploitation, des programmes sociaux et des subventions aux entreprises.

Belgique Maintenir l’excédent primaire des administrations publiques aux environs 2000
de 6 pour cent du PIB ; ramener le déficit budgétaire aux environs
de 1 pour cent du PIB et réduire le ratio dette/PIB.

Danemark Excédent du solde des administrations publiques au cours du cycle 2005
économique. Ratio dette/PIB ramené à 40 pour cent.

Finlande Excédent des administrations publiques de 2.3 pour cent du PIB. 2002
Le ratio dette/PIB doit revenir à 43.2 pour cent.

Grèce Ramener le déficit des administrations publiques et le ratio dette/PIB 2001
à 0.8 pour cent et 99.8 pour cent du PIB respectivement.

Irlande Excédent des administrations publiques de 1.3 pour cent du PIB 2000
(0.6 pour cent compte tenu de la réserve pour imprévus).

Luxembourg Les dépenses de l’administration centrale devront augmenter
au même rythme que la croissance du PIB à moyen terme.

Pays-Bas Dans le contexte d’un scénario de croissance prudent, le déficit 2002
budgétaire devrait redescendre à 1.1 pour cent du PIB d’ici la fin de 2002.
Les écarts par rapport au scénario sont ventilés selon une règle complexe.

Portugal Déficit des administrations publiques à 1.5 pour cent du PIB, ratio dette/PIB 2000
inférieur à 60 pour cent.

Espagne Ramener le déficit des administrations publiques et le ratio dette/PIB 2000
à 1.6 pour cent et 65 pour cent du PIB respectivement.

Suède Le solde des administrations publiques au cours du cycle doit se rapprocher 2000
progressivement d’un excédent de 2 pour cent du PIB au cours de la période
1998-2000 ; budget équilibré pour les municipalités et les comtés
à l’horizon 2000.

Les gouvernements devront
adopter des plans
d’assainissement
plus ambitieux
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refléter de nouveaux engagements d’atteindre les objectifs de quasi-équilibre à l’hori-
zon 200218. Entre-temps, néanmoins, la plupart des pays se trouveront dans une période
de transition durant laquelle la politique budgétaire risque de devenir procyclique en
cas de ralentissement imprévu de l’activité économique.

Viabilité budgétaire et équité intergénérationnelle

L’adhésion au Pacte de stabilité et de croissance a des conséquences non seulement
pour le cadre de la politique budgétaire au cours du cycle, mais aussi pour les évolu-
tions budgétaires à long terme. Dans le passé, l’OCDE s’est efforcé de jauger la viabi-
lité des politiques en calculant un « écart fiscal », c’est-à-dire une hausse immédiate
permanente du coefficient de pression fiscale (ou une baisse du ratio de dépenses) qui
serait nécessaire pour empêcher le taux d’endettement d’augmenter à moyen et long
terme (voir Blanchard et al., 1990, et Leibfritz et al., 1995). Des travaux menés à la
Commission européenne (Franco et Munzi, 1997) ont appliqué cette méthodologie à
certains pays de l’Union européenne, en partant des soldes budgétaires effectifs de
1997 et en présumant la réalisation de trois objectifs budgétaires différents à l’horizon
2030 : des ratios d’endettement en fin de période compatibles avec des positions bud-
gétaires structurelles proches de l’équilibre (interprétées comme des déficits n’excé-
dant pas 1 pour cent du PIB), un ratio d’endettement moyen de 60 pour cent, et un ratio
d’endettement inchangé. Les calculs impliquent des estimations des coûts du vieillis-
sement démographique au-delà de 2010, fondées sur les prévisions actuelles des
dépenses pour les pensions de retraite établies par les autorités nationales, et des esti-
mations mécaniques des effets des changements démographiques sur d’autres dépen-
ses liées à l’âge (santé, éducation, prestations familiales, etc.). Ces résultats n’ont qu’une
valeur indicative car ils dépendent des hypothèses posées en matière de croissance et
de taux d’intérêt, et surtout ils ne tiennent pas compte des réformes probables des
politiques en matière de retraite. Il en ressort que la règle de quasi-équilibre est beau-
coup plus rigoureuse que la règle de stabilité de l’endettement public, dans la mesure
où sa réalisation exige des augmentations d’impôts ou des réductions de dépenses plus
prononcées, tout en entraînant une baisse substantielle des ratios d’endettement public
(tableau IV.5)19. Pour les pays moins endettés, l’application de la règle de quasi-
équilibre implique aussi des ajustements plus marqués que ne l’exigerait le critère
d’endettement de 60 pour cent prévu par le traité de Maastricht, tandis que pour les
pays fortement endettés, sa mise en œuvre ramènerait les ratios d’endettement au voi-
sinage de 60 pour cent en 2030. On peut en déduire que l’adhésion à la règle de quasi-
équilibre apparaît comme un sentier viable (sur la base des estimations à caractère
indicatif présentées ici).

La réalisation d’un budget quasi équilibré, avec des dettes publiques moindres, au
cours de la prochaine décennie permettrait également aux pays de faire face à la dété-
rioration de la situation démographique après 2010. Néanmoins, après 2010, des haus-
ses d’impôt substantielles seraient encore nécessaires dans la plupart des pays afin
d’adhérer à la règle de quasi-équilibre. Par conséquent, la charge budgétaire future liée
au vieillissement démographique pourrait justifier des objectifs budgétaires à moyen
terme plus ambitieux. Il est difficile d’évaluer l’ampleur finale de ce problème car les
politiques mises en œuvre pour le résoudre évoluent rapidement. Certains pays ont
commencé d’encourager les systèmes à financement privé, tandis que l’OCDE a

18. La Finlande et les Pays-Bas ont déjà soumis leurs nouveaux programmes de stabilité.
19. Les ajustements et les écarts fiscaux seraient plus importants si l’analyse était étendue jusqu’à l’horizon 2050.

L’adhésion au Pacte assure
la viabilité budgétaire

Des excédents budgétaires
pourraient être nécessaires

pour faire face au
vieillissement des populations
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préconisé des politiques qui visent également à abaisser les ratios futurs de dépen-
dance économique (OCDE, 1998b). Néanmoins, il subsistera sans doute un fardeau
considérable. Certains pays en ont conclu que l’une des principales mesures pour s’at-
taquer aux problèmes posés par le vieillissement doit consister en un allégement anti-
cipé plus prononcé de la dette, à la faveur des excédents actuels (ministère des Finances
du Danemark, 1995). Il s’ensuit que, même si la règle de quasi-équilibre peut suffire à
assurer un lissage fiscal par le biais d’une flexibilité conjoncturelle à moyen terme, le
lissage fiscal à plus long terme exigera un objectif plus ambitieux.

Réaliser les objectifs budgétaires

Les objectifs budgétaires du Pacte de stabilité et de croissance peuvent naturelle-
ment être réalisés de diverses manières. L’analyse des objectifs budgétaires présentée
ci-dessus ne tient pas compte de la méthode d’assainissement, mais celle-ci doit être
finalement prise en considération, car les effets de rétroaction sur l’économie de diffé-
rentes mesures peuvent être très variables. Un accroissement de la fiscalité pourrait
accentuer les distorsions et, en tout état de cause, cela n’est peut être pas praticable
étant donné les pressions de la concurrence fiscale (voir ci-après)20. S’agissant du frei-
nage des dépenses, la Commission européenne a recommandé qu’une attention parti-
culière soit accordée à la consommation publique, aux coûts des soins de santé, à la
réforme des pensions publiques et aux mesures et subventions « passives » en faveur
du marché du travail (Commission européenne, 1998). En revanche, dans les mesures

Tableau IV.5.  Écarts fiscaux requis pour atteindre différents objectifs
budgétaires au cours de la période 1998-2030a

Pour
Déficit (Ratio mémoire :

moyen de d’endette- soldes
1 pour cent ment de fin Critère de (Ratio primaires

du PIB de période 60 pour cent Dette d’endette- de 1997
durant qui en d’endet- publique ment en (en pourcen-
le cycle résulte) tement stable 1997) tage du PIB)b

Belgique 1.2 (63) 1.3 0.0 (122) 5.8
Danemark –1.1 (42) –1.5 –1.6 (67) 2.8
Finlande 0.6 (35) 0.1 0.2 (56) 0.4
Allemagne 3.3 (43) 3.0 3.0 (65) 0.6
Italie –0.4 (66) –0.3 –1.4 (122) 6.4
Pays-Bas 1.2 (46) 1.0 0.7 (71) 3.6
Espagne 0.6 (43) 0.2 0.1 (74) 1.7
Suède –0.1 (43) –0.5 –0.8 (77) 2.3

a) Sur la base d’une méthodologie décrite dans Blanchard (1990) et Blanchard et al. (1990), l’écart fiscal est calculé par
rapport à l’année de référence 1997 comme étant la variation du ratio fiscalité/PIB immédiatement nécessaire pour
atteindre, d’ici la fin de la période examinée, le ratio dette/PIB indiqué. Les dépenses liées à l’âge sont estimées sur la
base des politiques actuelles (le cas échéant, moyenne des scénarios de retraite favorables et défavorables) et les
dépenses non liées à l’âge sur la base de leur ratio/PIB de 1997. Hypothèses macroéconomiques : taux d’intérêt réel
sur la dette publique de 4 pour cent (représentant le taux d’intérêt réel à long terme approximatif observé pour l’Alle-
magne en 1997), croissance de la productivité de 1.5 pour cent. Un écart négatif signifie que le solde primaire effectif
était déjà suffisamment important en 1997 pour permettre d’atteindre l’objectif fixé. Les calculs sont très sensibles non
seulement aux hypothèses de politique économique et aux hypothèses macroéconomiques mais aussi aux niveaux de
solde primaire dans l’année de référence (1997). Ainsi, l’excédent primaire de 1997 en Italie était relativement élevé,
ce qui explique en partie que l’écart fiscal estimé soit négatif.

b) Peuvent s’écarter quelque peu des niveaux estimés de 1997 utilisés dans les calculs.
Source : Franco et Munzi (1997).

20. Une série d’études montrent également que l’assainissement fondé sur la fiscalité n’est sans doute pas durable dans la
mesure où il élargit les possibilités de hausses futures des dépenses. Voir, par exemple, Alesina et Perotti (1995).

L’accent devrait être mis sur
le freinage des dépenses
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récentes d’assainissement budgétaire prises en vue de l’UEM, en termes corrigés des
fluctuations conjoncturelles, les augmentations d’impôts et les coupes dans l’investis-
sement et les « autres » opérations en capital figuraient au premier plan, tandis que les
transferts ont augmenté et que les réductions des subventions ont été faibles dans l’en-
semble (tableau IV.6)21. Certains observateurs craignent que les niveaux d’investisse-
ment ne soient trop bas aujourd’hui, compromettant ainsi la croissance à long
terme – encore que la qualité des investissements présente aussi de l’importance22.

En outre, la réforme structurelle des marchés des produits et du travail pourrait
contribuer notablement à l’assainissement budgétaire, à la fois en réduisant le chô-
mage structurel et le nombre des bénéficiaires de transferts en général et en autorisant
une croissance plus soutenue et des recettes fiscales plus élevées. Des réformes fonda-
mentales des impôts et des dépenses publiques constitueront elles-mêmes une compo-
sante essentielle de toute action de réforme structurelle.

Tableau IV.6.  Origines de l’assainissement budgétaire
dans les pays de l’Union européenne dans les années 90

Variations au cours de la période 1990-97, en points de pourcentage du PIB potentiel

Autres
transac- Ensemble Revenu

Consom- Investis- tions sur Sub- des prélè- de la Solde
mation Transfertsa sementb le capital   ventions vementsa ,c propriétéd primaire a

Allemagne 0.4 0.3 –0.5 –0.3 –0.2 2.3 –0.3 2.3

France 0.7 2.0 –0.5 –1.0 0.5 2.8 –0.3 0.9

Italie –2.0 0.7 –1.1 –1.9 –0.7 3.5 1.3 9.9

Royaume-Uni –1.9 3.0 –1.5 –1.3 –0.3 0.4 –0.5 1.9

Autriche –0.9 0.8 –1.2 1.1 –0.5 2.2 –0.2 2.7

Belgique –0.2 0.0 0.1 –0.1 –0.9 2.4 0.1 3.7

Danemark 0.7 2.5 0.3 0.3 0.2 2.8 –0.3 –1.6

Finlande –1.1 5.5 –1.0 –0.8 –0.5 1.0 0.4 –0.6

Grèce –0.7 0.4 0.6 –4.9 –0.8 4.0 2.7 12.2

Irlande –1.5 –0.6 0.5 –0.3 0.1 –0.1 0.1 1.7

Pays-Bas –1.1 –2.3 –0.1 –1.0 –0.9 0.5 –0.7 5.2

Portugal 2.2 4.0 0.7 –1.0 –0.6 5.1 0.6 0.2

Espagne –0.4 –0.3 –2.3 –0.6 –0.4 1.9 0.4 6.1

Suède –3.2 1.5 –0.4 0.7 –0.7 –0.6 0.8 2.1

Union
européenne –0.6 1.1 –0.8 –0.9 –0.3 2.2 0.1 3.8

a) Ajusté des variations conjoncturelles.
b) Investissement brut moins consommation de capital fixe.
c) Impôts directs et indirects ainsi que les cotisations de sécurité sociale.
d) Hors paiement d’intérêt, net. Comprend également les recettes de transferts courants sauf les cotisations de sécurité

sociale.

21. Un certain nombre de mesures ponctuelles ont été incluses dans les dispositions finales en vue d’atteindre les objectifs
de Maastricht en 1997; dans huit pays sur onze, elles représentaient entre un quart et la moitié de la réduction totale du
déficit cette année-là (IME, 1998). Pour une bonne part, elles se sont répercutées sur le poste des « autres opérations en
capital », avec par exemple la débudgétisation de certaines dépenses ou la réalisation de recettes ponctuelles au titre
des transferts en capital.

22. Une autre approche, qui suscite un certain intérêt dans le contexte de l’Union européenne, consiste à rechercher l’équi-
libre du budget à l’exclusion de l’investissement public, lequel serait financé par l’emprunt (application de la « règle
d’or »).

Les réformes structurelles
sont complémentaires
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Des réformes du cadre et du cycle budgétaires aideraient à réaliser les objectifs budgé-
taires. Ainsi, les pays pourraient améliorer la maîtrise des dépenses en adoptant des cadres
budgétaires pluriannuels et des plafonds de dépense. Pour éviter le « resquillage budgé-
taire » au niveau infranational, on pourrait renforcer le Pacte de stabilité et de croissance au
moyen de « pactes de stabilité internes » répartissant la charge entre les différents niveaux
d’administration, approche examinée à l’heure actuelle en Italie et en Allemagne. Pour
mieux combattre une stratégie de compression des dépenses exclusivement axée sur le
court terme, les pays pourraient améliorer les méthodes comptables, par exemple en éta-
blissant des comptes pour l’« ensemble des administrations publiques », comprenant les
engagements hors bilan, de manière à compléter les comptes réguliers de l’État. La mise à
la disposition du public d’informations complètes sur les tendances budgétaires passées,
présentes et futures contribuerait également à accroître la transparence, qui revêt une im-
portance particulière dans un cadre de règles budgétaires fixes23. Enfin, le Pacte de stabilité
et de croissance exige que des programmes de stabilité à moyen terme détaillés soient
rendus publics et évalués par le Conseil Ecofin sur la base des recommandations de la
Commission de l’Union européenne. Le dialogue sur les politiques à mener, renforcé par
un perfectionnement des procédures budgétaires internes, contribuerait à améliorer la qua-
lité de l’assainissement dans les pays de l’Union européenne.

Fédéralisme budgétaire

Dans le contexte d’une politique monétaire commune et d’un ajustement très progres-
sif des marchés des produits et du travail, c’est la politique budgétaire de l’Union euro-
péenne qui devra supporter pour l’essentiel les chocs asymétriques (ou les chocs symétriques
à effets asymétriques). Au demeurant, il n’est pas certain que ces chocs s’amplifieront avec
l’union monétaire (encadré IV.2), mais comme la stabilisation budgétaire jouera un rôle
accru, il faudra qu’elle soit aussi efficace que possible. Il faut toutefois reconnaître que la
stabilisation budgétaire convient plus spécialement pour aider les pays à s’adapter à des
chocs qui diminuent temporairement leur revenu. Dans l’éventualité de chocs permanents
(au niveau de l’offre), les pays subissent une perte durable, et des modifications des prix
relatifs sont nécessaires pour s’ajuster à la nouvelle situation. Dans ces cas, les tentatives de
stabilisation budgétaire peuvent s’avérer inefficaces, voire contraires à l’objectif recher-
ché, car elles entravent l’ajustement nécessaire des prix relatifs.

S’agissant de la stabilisation budgétaire, la question se pose de savoir si la forme
décentralisée de fédéralisme fiscal observée en Europe favorise ou compromet l’effi-
cacité des politiques. Dans des unions monétaires établies, composées de régions fédé-
rales diverses telles que les États-Unis et le Canada, le fédéralisme budgétaire dans
lequel la fonction de stabilisation est centralisée joue un rôle important en compensant
l’absence de taux de change internes et en favorisant la cohésion. Une fonction de
stabilisation centrale offre deux grands avantages : la mutualisation des risques et
l’internalisation des effets secondaires des politiques24. Pour leur part, les États mem-
bres de l’Union européenne n’ont pas encore programmé de fonction de stabilisation
macroéconomique au niveau de la Communauté25.

23. Le FMI (1998a) a défini des lignes directrices pour un accroissement de la transparence dans les comptes publics.
24. En outre, si les consommateurs sont partiellement prévoyants, une politique de stabilisation fédérale peut se révéler

plus efficace qu’une politique régionale, car les consommateurs anticiperont les impôts nécessaires pour rembourser
leur propre dette régionale et augmenteront leur taux d’épargne en conséquence, alors que les coûts anticipés d’un
emprunt fédéral sont plus diffus. Bayoumi et Masson (1998) présentent des indices empiriques d’un tel effet dans les
provinces canadiennes.

25. Ce malgré les rapports de divers experts, par exemple le rapport MacDougall (CE, 1977), le rapport Forte (CE, 1979)
et CE (1993), qui ont plaidé en faveur d’une plus grande centralisation. Ce problème reflète en partie la difficulté de
concilier des préférences politiques très diverses au sein de l’Union européenne.

Des réformes pour une
meilleure maîtrise des dépenses
joueront un rôle utile

L’ajustement régional exigera
à la fois une stabilisation
budgétaire efficace
et des marchés flexibles

Une centralisation
de la stabilisation budgétaire
pourrait se révéler utile
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Indicateurs de convergence dans la zone euro

Intensité du commerce intrabranchea Flux d’investissement étranger direct
(en pourcentage des échanges manufacturiers totaux) (en pourcentage du PIB, moyennes annuelles)

Investissement en provenance Investissement vers
des autres pays de la zone euro les autres pays de la zone euro

1970 1980 1990 1997b 1986-90 1991-95 1986-90 1991-95

Autriche 53 65 79 78 0.26 0.28 0.17 0.24
Belgique 77 86 83 89 1.86 2.93 1.32 3.01
Finlande 21 35 41 51 0.07 0.13 0.45 0.28
France 82 84 86 90 0.29 0.45 0.63 0.58
Allemagne 70 75 79 81 0.12 0.10 0.46 0.56
Irlande 27 61 54 42 0.15 0.07 0.00 0.00
Italie 70 61 67 70 0.16 0.17 0.28 0.28
Pays-Bas 68 69 77 77 0.62 0.98 0.65 1.44
Portugal 28 41 53 64 0.88 0.93 0.05 0.37
Espagne 43 69 75 81 1.12 1.03 0.122 0.18

a) Échanges à l’intérieur de la zone euro.
b) 1996 pour l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal.
Source: OCDE, Statistiques du commerce extérieur et Annuaire des statistiques d’investissement direct international.

Chocs asymétriques et amortisseurs dans l’UEM

Une intégration économique plus étroite dans le contexte d’une
monnaie commune peut influer sur la fréquence des chocs éco-
nomiques asymétriques. Dans la mesure où une monnaie com-
mune permet à l’Europe d’accroître sa spécialisation régionale
(par exemple dans l’industrie automobile), de manière à réaliser
une meilleure division du travail et à exploiter les économies
d’échelle et de regroupement, il peut en résulter une vulnérabi-
lité accrue des diverses régions aux modifications de la techno-
logie liées à ces produits, des prix des intrants ou de la demande1.
Dans la mesure où les nouveaux regroupements régionaux dé-
bordent les frontières nationales, ces perturbations seraient moins
réceptives à des solutions nationales. Mais à l’inverse, l’intégra-
tion pourrait induire des covariations plus fortes de l’activité
économique, par exemple du fait du commerce intrabranche2,
de sorte que les chocs se répercuteraient plus rapidement sur
tous les pays, auquel cas la politique monétaire pourrait jouer un
rôle stabilisateur et alléger ainsi la pression sur la politique bud-

gétaire. Il est difficile de dire a priori lequel de ces deux effets
prédominera. Des données en provenance des États-Unis mon-
trent qu’au fil du temps la spécialisation régionale est restée forte
dans l’agriculture et s’est accrue (jusqu’au milieu du XXe siècle)
dans l’industrie manufacturière, alors que les industries de ser-
vices sont devenues progressivement plus intégrées par-delà les
frontières des États. Les services ont pris davantage d’impor-
tance dans l’ensemble de l’économie et les facteurs sont deve-
nus plus mobiles, de sorte que la convergence a gagné les
industries manufacturières : au total, la corrélation des cycles
économiques d’une région à l’autre s’est renforcée et les diffé-
rences régionales en termes de terres et de ressources sont deve-
nues moins importantes3. Le tableau ci-après montre qu’en
Europe le processus de convergence est déjà bien installé, tant
en ce qui concerne l’intensité du commerce intrabranche (in-
dustries manufacturières) que les flux d’investissements directs
à l’intérieur de la zone.

De plus, les chocs au niveau de l’action gouvernementale sont
susceptibles d’être atténués au sein de l’UEM. Bien qu’une politi-
que monétaire axée sur la stabilité des prix moyens dans la zone
euro puisse ne pas être adaptée à la situation économique de chaque
pays, les chocs liés à l’action gouvernementale seront susceptibles
de se réduire. De fait, dans la période précédant la création de l’UEM,
les mesures des pouvoirs publics ont souvent fonctionné comme

des générateurs et non des amortisseurs de chocs. A titre d’exem-
ple, la politique monétaire dans le cadre du Système monétaire euro-
péen (SME), caractérisée par le rôle prépondérant des conditions
économiques en Allemagne, était probablement plus asymétrique
que ne le sera une politique monétaire commune. La politique bud-
gétaire était (si l’on excepte la récession de 1974-75) souvent
procyclique ou faiblement anticyclique, tandis que la non-

1. Telle est l’optique des modèles fondés sur la « nouvelle théorie des échanges et de la croissance », qui mettent notamment l’accent sur les
rendements de production croissants. Voir Krugman (1991).

2. Telle est l’optique des modèles de la « théorie néoclassique de la croissance », par exemple celui de Barro et Sala-i-Martin (1995).
3. Voir Kim (1997). Frankel et Rose (1998) présentent également des données empiriques plus générales selon lesquelles une intégration accrue

s’est traduite dans le passé par des cycles plus étroitement synchronisés.

Encadré IV.2.
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Cependant, l’intégration pourrait nuire à l’efficacité de la
stabilisation budgétaire. Une intégration plus poussée des mar-
chés de produits signifie qu’à la faveur des déperditions
d’échanges commerciaux, l’effet d’une relance budgétaire se-
rait largement répercuté sur les partenaires de l’union moné-
taire5. L’accroissement de la dette et les coûts fiscaux futurs de
l’expansion budgétaire étant supportés intégralement par le pays
qui en prend l’initiative, les États seraient fortement dissuadés
d’entreprendre une politique de stabilisation. Inversement, l’in-
tégration plus poussée des marchés d’actifs fait que les déper-
ditions liées aux taux d’intérêt répercuteraient sur les autres
pays une partie des « effets d’éviction » négatifs d’une relance
budgétaire, ce qui rendrait la stabilisation plus efficace (résul-
tat du modèle Mundell-Fleming). Des travaux empiriques
montrent que, dans le passé, les effets des déperditions finan-
cières ont eu tendance à l’emporter sur ceux des déperditions
commerciales6. Toutefois, si les élasticités du commerce intra-
zone et du commerce extérieur augmentent suffisamment dans
le cadre de l’union monétaire, les effets commerciaux négatifs
pourraient devenir prédominants.

Chocs asymétriques et amortisseurs dans l’UEM (suite)Encadré IV.2.

correction des positions budgétaires au cours des reprises ultérieu-
res a perpétué le problème budgétaire (voir graphique)4. En revan-
che, l’adhésion au Pacte de stabilité et de croissance pourrait en

définitive renforcer la flexibilité budgétaire en instaurant des défi-
cits de départ plus bas, réduisant ainsi les primes de risque souve-
rain et imposant une plus grande symétrie au cours du cycle.
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Politique budgétaire et situations conjoncturelles dans la zone euro

1. L'orientation budgétaire est définie comme la variation du solde primaire structurel en pourcentage du PIB
potentiel.  

Orientation budgétaire1 Écart de production

Variation du solde primaire conjoncturel

En pourcentage du PIB potentiel

4. Buti et al. (1998) montrent que ce comportement a été dû entièrement au groupe des pays fortement endettés, alors que les pays à faible
endettement observaient de fait la règle du Pacte de stabilité.

5. Toutefois, dans la mesure où la monnaie commune s’appréciera en cas de stimulation budgétaire, les exportations nettes de tous les pays
subiraient des répercussions négatives.

6. Voir les travaux empiriques cités dans Van der Ploeg (1989). Cependant, Englander et Egebo (1993) relèvent des éléments dénotant la
prédominance des effets de déperdition d’échanges en Europe dans le contexte du SME.

Une autre question est celle de savoir quel sera l’impact de
l’UEM sur les mécanismes d’ajustement endogènes. L’expé-
rience de l’Autriche et des Pays-Bas, qui ont instauré de lon-
gue date des unions monétaires de fait avec l’Allemagne,
montre que la poursuite de l’intégration commerciale et de
l’ajustement structurel après la mise en place du lien de change
contraignant a réduit la probabilité de chocs salariaux et amé-
lioré la flexibilité globale des salaires, préservant ainsi la com-
pétitivité nationale. En revanche, le risque existe de voir les
syndicats s’opposer à une plus grande flexibilité salariale et
l’on ne peut exclure une évolution dans le sens de négocia-
tions salariales centralisées à l’échelle de l’Union européenne.
La mobilité de la main-d’œuvre est peu susceptible d’augmen-
ter notablement, étant donné les barrières culturelles et linguis-
tiques. Par conséquent, il n’est pas certain que, en l’absence de
réformes réglementaires et budgétaires gouvernementales, les
mécanismes d’ajustement endogènes s’améliorent automati-
quement avec l’adoption d’une monnaie commune.
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D’un autre côté, les différents pays de l’Union européenne bénéficient d’une auto-
nomie budgétaire (avec certes des limites), la taille importante des secteurs publics et
la progressivité de l’impôt sur le revenu autorisant un degré élevé de lissage des reve-
nus. Par comparaison, les régions membres d’autres fédérations ont en général des
bases d’imposition beaucoup plus étroites, les politiques fiscales étant dans certains
cas sujettes à des contraintes fédérales, d’où des possibilités limitées de stabiliser la
demande. Les travaux effectués par l’OCDE montrent que, dans la plupart des pays
5européens, la stabilisation des chocs sur la production au moyen des stabilisateurs
budgétaires automatiques se situe dans l’éventail de 20 à 40 pour cent observé pour
d’autres pays de l’OCDE (tableau IV.7). Par conséquent, les mécanismes de stabilisa-
tion existants devraient se révéler appropriés pour l’UEM, et l’accès d’un pays mem-
bre aux marchés mondiaux de capitaux pourrait être un substitut très satisfaisant des
transferts budgétaires centralisés (assurance temporelle à la place d’une assurance en-
tre différentes régions).

Tableau IV.7.  Effets des stabilisateurs automatiques
dans les pays de l’OCDE

En pourcentage
Première année Cycle complet

États-Unis 16 32
Japon 32 28
Allemagne 41 40
France 20 24
Italie 8 10
Royaume-Uni 23 32
Canada 27 38

Europe du Suda 14 13
Autres petits pays de l’UEb 23 33
Australie et Nouvelle-Zélande 16 20

Note : Les résultats ne sont qu’à titre indicatif car ils découlent des caractéristiques du modèle INTERLINK de l’OCDE.
La stabilisation du modèle résulte de deux effets distincts : i) l’impact d’une variation de l’écart de production sur le
budget, lequel dépend de la taille du gouvernement, de la progressivité du système d’impôts et de transferts ainsi que
du cycle de la consommation et de l’investissement de l’État ; ii) l’importance des multiplicateurs budgétaires, la-
quelle dépend de l’ouverture de l’économie, de la propension marginale à consommer ainsi que du niveau et de la
structure de l’impôt.

a) Moyenne non pondérée de l’Espagne, de la Grèce et du Portugal.
b) Moyenne non pondérée de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, de l’Irlande, des Pays-Bas et de la

Suède.
Source : Simulations du modèle INTERLINK de l’OCDE.

Mais les arguments
ne manquent pas en faveur

d’une Union européenne
décentralisée

La base institutionnelle
de la coordination

des politiques est en place

Coordination des politiques

Avec la décentralisation budgétaire se pose la question de savoir si une coordina-
tion est possible et/ou souhaitable dans le domaine des finances publiques. Les institu-
tions et les procédures de coordination sont déjà en place. Il y a déjà les procédures
concernant les déficits excessifs mentionnées précédemment, lesquelles induisent une
pression par les pairs significative sur les politiques budgétaires. Il y a ensuite les
« grandes orientations économiques » qui autorisent le Conseil de l’Union européenne
à formuler des recommandations par pays sur les politiques macroéconomiques aussi
bien que structurelles et qui pourraient être utiles pour dégager un consensus sur l’ac-
tion à entreprendre. Enfin, il y a les groupes d’action de l’Union européenne à haut
niveau comme le Conseil Ecofin, le Groupe euro-11 (sous-groupe d’Ecofin pour l’UEM)
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et le Groupe sur la politique fiscale (Groupe de représentants personnels des ministres
des Finances)26.

A mesure que s’accentuera l’intégration économique au sein de la zone euro, les
répercussions de la mobilité croissante des assiettes fiscales pourraient limiter la capa-
cité des pays membres de réaliser les objectifs sociaux et d’instaurer la stabilisation. A
l’heure actuelle, une réflexion intense a lieu dans l’Union européenne et à l’OCDE sur
un renforcement de la coordination des systèmes fiscaux en vue de favoriser l’effi-
cience fiscale et de décourager la concurrence fiscale dommageable. Le principal
aiguillon de ces efforts de coordination est la crainte de voir la concurrence fiscale
transfrontalière entraîner l’émigration de la base de l’impôt sur le capital, de sorte qu’il
faille transférer du capital au travail une partie de la pression fiscale pour maintenir les
niveaux de dépense. Ce problème deviendra plus sérieux et plus visible avec la mise
en place de l’UEM27.

Étant donné la forte mobilité du capital (et notamment du capital humain haute-
ment qualifié), les impôts prélevés sur les revenus du capital sont les plus vulnérables
à la concurrence fiscale. La mobilité s’accroîtra avec la création de l’UEM du fait de la
suppression des coûts de conversion monétaire et du risque de change. S’agissant des
dépôts bancaires et des investissements de portefeuille individuels, de nombreuses
observations (certes ponctuelles) révèlent des flux substantiels vers les pays qui n’im-
posent pas les intérêts versés à des non-résidents et qui n’échangent pas de renseigne-
ments avec les administrations fiscales d’autres pays. Pour résoudre ce problème, la
Commission européenne a récemment proposé une directive visant à établir un « mo-
dèle de coexistence » pour l’imposition des flux d’intérêts transfrontaliers des particu-
liers. En vertu de ce mécanisme, les pays de l’Union européenne seraient tenus
d’appliquer une retenue à la source sur ces flux au sein de la Communauté ou d’échan-
ger automatiquement des renseignements sur les paiements d’intérêts transfrontaliers
aux particuliers. On peut se demander si ces dispositions fonctionneraient de manière
satisfaisante en l’absence d’accords multilatéraux de plus large portée, dans la mesure
où les citoyens de l’Union européenne pourraient placer leur épargne dans des États
non membres. De fait, il faudrait que la mobilité du capital reste sensiblement plus
faible entre la zone euro et le reste du monde qu’à l’intérieur de la zone euro.

L’attention s’est également portée sur une coordination plus étroite des systèmes
d’imposition des sociétés. Ceux-ci varient considérablement d’un pays à l’autre de
l’Union européenne, surtout en raison de la disparité des pratiques comptables et juri-
diques, d’où un traitement non neutre de nombreuses activités. Indépendamment des
différences de taux d’imposition et d’assiette fiscale, le régime fiscal à l’égard des flux
de revenus transfrontaliers varie d’un pays à l’autre. Les différences en question dé-
coulent de l’imposition de retenues à la source, de la méthode et du taux d’allégement
de la double imposition ainsi que des méthodes permettant d’imputer les pertes dans
un pays sur les bénéfices dans un autre. Mais surtout, les régimes fiscaux préférentiels
au sein et à l’extérieur de l’Union européenne offrent de nouvelles possibilités d’éva-
sion fiscale. Une résolution récente du Conseil Ecofin sur un code de conduite pour
l’imposition des entreprises s’attaque à ces régimes préférentiels dans les États mem-
bres de l’Union européenne28. La Commission européenne prévoit également de sup-

26. Le dialogue sur les politiques se trouve néanmoins limité du fait qu’il doit respecter l’indépendance stricte de la BCE
et l’autonomie des politiques budgétaires nationales.

27. Voir Hœller et al. (1996) pour des données complémentaires sur les questions d’harmonisation de l’impôt et de la
dépense dans l’Union européenne.

28. Des mesures similaires sont proposées dans les Principes directeurs de l’OCDE concernant les régimes fiscaux préfé-
rentiels dommageables. Voir OCDE (1998a).

La concurrence fiscale
dommageable est une
préoccupation majeure

Le capital mobile est
particulièrement vulnérable

La coordination des systèmes
d’imposition des sociétés
suscite l’attention



180 -Perspectives économiques de l’OCDE

primer les retenues à la source sur les paiements transfrontaliers d’intérêts et de rede-
vances entre sociétés.

Dans le domaine des impôts indirects, le traité de la CE pose le principe de l’har-
monisation. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’Union euro-
péenne est décidée à moderniser et à simplifier le système de TVA existant pour le
transformer à terme en un système véritablement commun, fondé exclusivement sur le
principe de l’origine. S’agissant des droits d’accise, l’objectif demeure de réduire la
forte dispersion des taux, étant donné l’incidence sur les flux commerciaux et les fuites
de capitaux vers des pays à fiscalité légère, mais il sera sans doute difficile à atteindre
compte tenu des intérêts disparates des entreprises et des pouvoirs publics.

Une harmonisation des dépenses pourrait se révéler bénéfique dans des domaines
d’action caractérisés par de fortes répercussions internationales. Par exemple, les aides
publiques à l’industrie sont susceptibles de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union
européenne et de faire obstacle à un fonctionnement efficace du marché interne, ce qui
a justifié un contrôle centralisé des subventions. Étant donné que les conditions dans
lesquelles la Commission peut accorder des dérogations au cas par cas sont devenues
plus strictes ces dernières années, le niveau global des subventions dans l’Union euro-
péenne a baissé, mais pas de façon significative. Dans le domaine des pensions aux
retraités, l’adoption de plans de pensions à cotisations définies transférables à l’inté-
rieur de l’Union européenne favoriserait la mobilité de la main-d’œuvre et l’ajuste-
ment régional tout en atténuant la charge supportée par les finances publiques. Pour
s’engager dans cette voie, il faudrait au préalable résoudre diverses questions, et déter-
miner par exemple quel pays doit prendre en charge le coût des allégements fiscaux
sur les cotisations durant la vie active et le coût des pensions durant la retraite lorsque
les conditions diffèrent d’un pays à l’autre.

L’harmonisation fiscale
est l’objectif recherché pour

les impôts indirects

Une harmonisation
des dépenses est justifiée dans

certains domaines
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