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Résumé 

Objet 

 
L’objet de la présente étude était d’analyser la sensibilité des éléments des recettes et des 
dépenses des budgets des quinze États membres de l’Union européenne aux facteurs suivants: 
 
• la conjoncture économique (mesurée à l’aide du PIB); 
 
• l’évolution des éléments budgétaires eux-mêmes (la part de leur dynamique intrinsèque). 
 
Sur la base de la sensibilité des différents éléments budgétaires ainsi estimée, les auteurs ont 
effectué des prévisions de l’évolution des déficits budgétaires des États membres pour la 
période 1999-2000 en partant des prévisions du PIB faites par la DG II de la Commission des 
Communautés européennes en automne 1998 (que nous appellerons le scénario de départ). 
 
Ensuite, en nous appuyant sur deux scénarios alternatifs, nous avons évalué les perspectives 
d’évolution des déficits publics des États membres de l’UE, c’est-à-dire, d’une part, le 
scénario d’une crise économique grave (scénario catastrophe) et, de l’autre, celui de 
l’abandon de la discipline budgétaire de l’UEM (scénario du relâchement budgétaire). Dans 
ce dernier cas, nous avons supposé que toutes les mesures budgétaires exceptionnelles que les 
États membres avaient prises entre 1996 et 1998 pour se conformer aux critères de Maastricht 
ont été abrogées en 1999-2000. 
 

L’analyse de sensibilité 

 
Les auteurs ont évalué la sensibilité des éléments budgétaires des recettes et des dépenses à 
l’aide de la technique de l’analyse de régression, bien connue en économétrie. Ils ont 
appliqué cette technique aux fonctions qui reliaient chaque élément budgétaire des 
différents pays à leur PIB actuel et antérieur et aux valeurs antérieures de l’élément 
concerné. L’estimation de ces fonctions dites de transfert peut être considérée comme une 
forme abrégée de la modélisation macroéconomique ordinaire des économies nationales et de 
leurs finances publiques. 
 
Cette analyse a abouti aux principaux constats suivants: 
 
• dans tous les pays, les rubriques des recettes (impôts directs et indirects et cotisations 

sociales) présentent une forte corrélation positive avec le PIB. On peut donc en conclure 
qu’elles ont un comportement « procyclique »; 

 
• d’un autre côté, les dépenses publiques de nombreux pays sont déterminées dans une 

large mesure par leur évolution antérieure. Cela s’est vérifié pour les salaires des 
fonctionnaires, pour les investissements publics, pour les charges d’intérêts et pour les 
achats nets de biens et de services; 
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• dans la plupart des cas, les subventions et les prestations de sécurité sociale présentent 

une corrélation négative avec l’évolution du PIB. Leur comportement peut être qualifié 
d’« anticyclique ». En revanche, les investissements publics ont un caractère très 
procyclique, ce qui explique pourquoi ils constituent une cible privilégiée des 
assainissements budgétaires. Les autres rubriques des dépenses affichent des réactions 
très variables aux fluctuations du PIB suivant les pays; 

 
• les recettes étant donc nettement procycliques alors que les dépenses sont prisonnières 

jusqu’à un certain point de leur évolution passée, on peut affirmer que, comme le suggère 
la théorie macroéconomique, les déficits des États membres de l’Union européenne ont 
un comportement anticyclique. Toutefois, la sensibilité aux mouvements du PIB varie 
beaucoup. Globalement, les pays suivants ont un déficit au caractère anticyclique très 
marqué: le Danemark, l’Espagne et la Suède. À l’inverse, les variations de la croissance 
du PIB affectent peu les déficits de quatre autres pays: l’Autriche, l’Allemagne, le 
Portugal et l’Italie. 

 
Précisons que, pour cette analyse, les comptes budgétaires généraux ont été scindés en quatre 
grandes rubriques côté recettes (les impôts directs, les impôts indirects, les cotisations 
sociales et les autres recettes) et sept rubriques côté dépenses (les salaires des fonctionnaires, 
les achats nets de biens et de services, les prestations sociales, les charges d’intérêts, les 
subventions, les investissements publics et les transferts nets de capitaux). 
 
Vérification de la discipline budgétaire de l’UEM 
 
Durant la période qui a précédé directement la troisième phase de l’Union économique et 
monétaire, plusieurs pays ont affirmé avoir pris des mesures exceptionnelles afin de redresser 
leur situation budgétaire, de manière à pouvoir entrer dans l’UEM. Nous avons analysé ces 
mesures en vérifiant si l’introduction de variables « fictives » dans les fonctions de transfert 
estimées pour 1996-1998 a amélioré les résultats de nos estimations. Le coefficient de 
chacune de ces variables, appliqué à un exercice et à un élément budgétaire donnés, peut être 
interprété comme l’ampleur d’une mesure budgétaire d’exception, qu’on pourrait dire 
« induite par l’UEM ». 
 
Seules des augmentations exceptionnelles des recettes ou des réductions spectaculaires des 
dépenses méritent d’être qualifiées d’« induites par l’UEM ». Les grandes rubriques sur 
lesquelles ces mesures ont porté sont les impôts directs et indirects, les subventions, les 
prestations sociales et les charges d’intérêts. Les pays dans lesquels ces mesures ont 
visiblement eu un effet sont le Portugal, l’Italie, la France et l’Espagne. L’Allemagne et la 
Finlande n’ont manifestement pas pris de mesures de ce type. Ce fut par contre le cas de la 
Suède et du Royaume-Uni qui, pourtant, ne sont pas membres de la zone euro. 
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Tableau A – Type et ampleur des mesures budgétaires exceptionnelles 

« induites par l’UEM » durant la période 1996-1998* 
 
(modification 
approximative et 
cumulative, en 
pourcentage, de 
la rubrique 
budgétaire 
concernée par 
rapport à 1995 ) 

Im
p
ôts d

irects 

Im
p
ôts ind

irects 

C
otisations sociales 

A
u
tres recettes 

Salaires d
es 

fonctionnaires 

A
chats nets d

e biens 
et d

e services 

C
harges d

’intérêts 

Su
bventions 

P
restations sociales 

Investissem
ents 

T
ransferts nets d

e 
cap

itau
x** 

Autriche     -2,5   -24,0 -2,7  -10,8 
Belgique  +4,5   -6,3 +15,8      
Danemark -12,8    +9,3    +13,2 -21,8  
Finlande   -27,9 -19,6 -10,5 -36,6     -3,9 
France +21,5 +3,4 -13,1     +16,0  -13,8 -43,3 
Allemagne -12,8  -2,1    -12,4 -22,2   +10,1 
Irlande   -8,5    -31,6     
Italie +6,8      -40,8   +29,4 -12 500 
Pays-Bas  +3,6          
Portugal     -9,1 +111,0 -18,4 -32,5 -26,1   
Espagne      -10,7   -3,6 -16,2 -292,8 
Suède        -12,7 -11,1 -60,3  
Royaume-Uni     -17,1 -23,2    -51,3 +10,8 
 
* Les valeurs indiquées dans ce tableau représentent les modifications cumulatives et exceptionnelles – c’est-à-
dire non prévues par le modèle – du taux de croissance de la rubrique budgétaire concernée au cours de la 
période 1996-1998. 
** Évolution cumulative par rapport à 1995, en milliards de l’unité monétaire nationale (valeurs de 1990) 
 

 
Les différents scénarios 
 
Pour calculer l’évolution des déficits des quinze États membres pour la période 1999-2000, 
nous avons commencé par réaliser des estimations sur la base des prévisions du PIB 
effectuées pour cette même période par la DG II en automne 1998 (tableau B). Il s’agit de 
notre scénario de départ1. Comme le montre le tableau C, nos propres prévisions sur la base 
de ces chiffres ne sont pas sensiblement différentes de celles de la DG II, qui reposent sur une 
modélisation macroéconomique et/ou sur les estimations des États membres2. L’Irlande est la 
seule exception: notre prévision du déficit de ce pays est supérieure de plus de 1 % à celle de 
la DG II. 
 
Nous avons également appliqué deux scénarios alternatifs: d’une part un scénario 
catastrophe, de l’autre un scénario de relâchement budgétaire. 
 
Dans notre scénario catastrophe, les projections du PIB pour 1999-2000 ne reposent pas sur 
les autres prévisions macroéconomiques, puisque celles-ci sont globalement semblables à 
celles de la DG II. En lieu et place, nous avons retenu la plus forte baisse du PIB sur deux ans 

                                                            
1 Ces prévisions du PIB sont les plus récentes dont dispose la Commission européenne. Celles, plus récentes, 
d’organisations multilatérales sont un peu plus sombres, mais pas substantiellement. La DG II devait diffuser 
d’autres prévisions pour la fin mars 1999. 
 
2 Les différences entre les prévisions de notre scénario de départ et celles de la DG II ne sont pas uniquement 
imputables à la méthode mise en œuvre. Elles peuvent aussi s’expliquer partiellement par les données de base 
utilisées: les statistiques d’Eurostat dont nous nous sommes inspirés ne sont en effet pas les mêmes que celles 
employées par la DG II. 
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que les différents pays ont connue au cours des vingt dernières années et nous l’avons 
soustraite des chiffres de la DG II pour 1998. Nous avons ainsi obtenu nos projections de 
croissance du PIB pour 1999 et 2000. Les différences qui en découlent entre les pays en 
termes de volatilité économique se reflètent dans nos prévisions. 
 
Pour beaucoup d’États membres, ces prévisions dépassent la limite de 3 % imposée par le 
pacte de stabilité et de croissance. Cela signifie que si ces pays sont frappés par une crise 
économique d’une ampleur analogue à la plus grave qu’ils ont vécue durant les vingt 
dernières années, ils devront absolument prendre de nouvelles mesures d’assainissement 
budgétaire. Celles-ci devront être particulièrement draconiennes en Belgique, au Danemark, 
en Suède, en Espagne, en France et en Finlande. 
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Tableau B – Projections du PIB pour 1999-2000: 
scénario de départ et scénario catastrophe 

 
 

     Scénario de départ  Scénario catastrophe 
     DG II: aut. 1998 
     1999 2000   1999 2000 
 

Belgique   2,5 2,7   -4,7 -2,9 
Danemark   1,9 2,1   -1,5 -1,6 
Allemagne   2,2 2,6   -0,4 -1,3 
Grèce    3,5 3,8   0,3 -1,6 
Espagne    3,6 3,5   2,2 0,4 

 
France    2,6 2,8   1,3 -0,4 
Irlande    8,2 9,0   7,3 7,3 
Italie    2,1 2,5   -0,4 -3,5 
Luxembourg   3,8 4,3   4,1 -3,5 
Pays-Bas   2,7 3,0   2,8 1,0 

 
Autriche    2,8 3,0   -0,1 -2,4 
Portugal    3,4 3,6   1,9 0,1 
Finlande    3,4 2,9   -0,5 -7,6 
Suède    2,8 3,0   0,8 -0,9 
Royaume-Uni   1,3 2,1   1,8 -0,9 

 

 
 
 

Tableau C – Prévisions des déficits dans les différents scénarios (en % du GDP) 
 

 

   DG II  Scénario  Scénario  Relâchement 
     de départ  catastrophe budgétaire 
 
   1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
 
Belgique   1,2 1,0 1,2 1,0 5,0 5,5 1,5 1,7 
Danemark   -2,6 -2,9 -1,9 -2,8 1,9 6,9 s.o. s.o. 
Allemagne   2,2 2,2 2,4 2,2 2,7 3,1 s.o. s.o. 
Grèce 
Espagne   1,6 1,3 1,5 1,4 2,4 3,9 2,2 2,7 
 
France   2,3 1,9 2,5 2,3 3,0 3,9 3,6 4,2 
Irlande   -3,4 -4,6 -2,0 -2,8 -1,8 -2,5 -1,3 -1,3 
Italie   2,3 2,0 2,2 2,1 2,2 2,5 3,8 6,6 
Luxembourg 
Pays-Bas   1,4 0,6 1,3 0,6 1,3 1,6 1,5 1,0 
 
Autriche   2,1 1,9 1,3 0,9 1,4 2,5 1,9 2,7 
Portugal   2,0 1,8 1,7 1,6 1,7 2,2 3,5 7,5 
Finlande   -1,8 -2,1 -1,3 -1,6 0,5 6,7 s.o. s.o. 
Suède   -1,4 -2,3 -1,1 -2,0 0,6 3,8 0,9 2,0 
Royaume-Uni  -0,1 0,2 0,8 -0,0 0,9 2,7 3,7 5,4 
 
s.o.: le scénario du relâchement budgétaire est sans objet, soit parce que les pays en question n’ont pas pris de mesures particulières en 

1996-1998, soit parce qu’ils ne sont pas membres de l’UEM. 

 

 
Le scénario du relâchement budgétaire part de l’hypothèse que les États membres abrogeront 
toutes les mesures budgétaires exceptionnelles qu’ils ont prises au cours de la période 1996-
1998 à raison de 50 % en 1999 et de 50 % en 2000. Les prévisions du PIB sont identiques à 
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celles du scénario de départ. Les projections indiquées dans le tableau 3 pour ce scénario 
montrent qu’ici aussi, les déficits budgétaires franchissent aisément la barre des 3 %, en 
particulier au Portugal, en Italie, en France et au Royaume-Uni. Il a été impossible de faire 
des projections quelconques pour les pays qui n’ont pas entrepris d’assainissement budgétaire 
exceptionnel de 1996 à 1998. Enfin, il faut signaler que les perspectives budgétaires 
s’assombrissent encore lorsqu’on combine les deux scénarios (le scénario catastrophe et celui 
du relâchement budgétaire), puisqu’ils se renforcent mutuellement. 
 
 
Limites de l’analyse 
 
Il importe de rappeler que notre analyse est de nature statistique et économétrique. Elle n’a 
donc pas la valeur d’une modélisation macroéconomique complète ni d’une analyse 
minutieuse de la politique budgétaire. Elle est néanmoins précieuse du fait qu’à notre sens, 
notre méthode donne un ordre de grandeur réaliste des évolutions budgétaires possibles. 
 
Ajoutons que cette analyse n’est pas optimale pour les rubriques budgétaires qui ne sont pas 
déterminées essentiellement par les fluctuations du PIB ni par leur évolution antérieure. 
L’exemple le plus évident est celui des charges d’intérêts, qui évoluent principalement 
suivant les taux d’intérêt (à long terme). 
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1. Introduction 

Le présent document constitue le rapport final de l’étude « Prévision du montant et de la 
composition des recettes et des dépenses budgétaires dans les États membres en vue 
d’analyser l’évolution de leurs déficits budgétaires éventuels ». La direction générale de la 
recherche du Parlement européen a confié la réalisation de cette étude à l’Institut néerlandais 
d’économie (projet n° IV/99/08). 
 
L’objet de cette mission était d’analyser la sensibilité des éléments des recettes et des 
dépenses des budgets des quinze États membres de l’Union européenne aux facteurs suivants: 
 
• la conjoncture économique (mesurée à l’aide du PIB); 
• l’évolution des éléments budgétaires eux-mêmes (la part de leur dynamique intrinsèque). 
 
Sur la base de la sensibilité des différents éléments budgétaires ainsi estimée, les auteurs ont 
effectué des prévisions de l’évolution des déficits budgétaires des États membres pour la 
période 1999-2000 en partant des prévisions du PIB faites par la DG II en automne 1998. 
Ensuite, en s’appuyant sur deux scénarios alternatifs, ils ont évalué les perspectives 
d’évolution des déficits publics des États membres de l’UE, c’est-à-dire, d’une part, le 
scénario d’une crise économique grave (scénario catastrophe) et, de l’autre, celui de 
l’abandon de la discipline budgétaire de l’UEM (scénario du relâchement budgétaire). Dans 
ce dernier cas, ils ont supposé que toutes les mesures budgétaires exceptionnelles que les 
États membres avaient prises entre 1996 et 1998 pour se conformer aux critères de Maastricht 
ont été abrogées en 1999-2000. 
 
Ce rapport final présente les résultats des analyses réalisées pour les quinze États membres de 
l’UE. Il passera brièvement en revue la méthode d’analyse et la méthode de collecte de 
données utilisées, de même que le choix des scénarios. Pour de plus amples détails, le lecteur 
se référera à l’annexe B de ce document et au rapport provisoire de cette étude. 
 
Le présent document est organisé de la manière suivante. Le chapitre 2 situe le contexte et la 
motivation de l’étude. Le chapitre 3 brosse un aperçu de la méthode utilisée, de la 
composition des rubriques des recettes et des dépenses budgétaires ainsi que des scénarios 
retenus pour analyser l’évolution des déficits. Le chapitre 4 présente les résultats des analyses 
effectuées et leur interprétation, d’abord en détail pour la France, puis sous une forme plus 
standardisée pour les autres États membres. Enfin, le chapitre 6 tire quelques conclusions 
générales de l’analyse. 
 
Il importe de rappeler que notre analyse est de nature statistique et économétrique. Elle n’a 
donc pas la valeur d’une modélisation macroéconomique complète ni d’une analyse 
minutieuse de la politique budgétaire. Elle est néanmoins précieuse du fait qu’à notre sens, 
notre méthode donne un ordre de grandeur réaliste des évolutions budgétaires possibles. 
 



DÉFICITS BUDGÉTAIRES 

PE 168.215 2 
 

 

 



DÉFICITS BUDGÉTAIRES 

PE 168.215 3 
 

 

 

2. Contexte, motivation et objet 

La discipline budgétaire des gouvernements des États membres de l’Union européenne 
exerce une influence importante sur l’évolution de l’économie de l’UE et sur sa stabilité 
monétaire. Son poids s’est encore accru depuis l’introduction de l’euro et même avant, depuis 
que les États membres se sont lancés dans la course au respect des normes budgétaires qui 
conditionnaient leur entrée dans la zone euro. Parmi ces normes, le plafond de 3 % imposé 
aux déficits publics par le pacte de stabilité et de croissance a joué un rôle majeur et 
continuera d’influer lourdement sur les finances publiques des États membres: ceux qui font 
partie de l’UEM devront continuer de s’y soumettre, tandis que ceux qui souhaiteront y 
adhérer devront s’efforcer de l’atteindre. 
 
Au cours de la phase préparatoire à l’arrivée de l’euro, il est apparu, dans plusieurs cas, que 
les ajustements budgétaires mis en œuvre par les États membres n’ont pas permis d’abaisser 
durablement leurs déficits et que, parfois, ils ont rendu les budgets nationaux plus vulnérables 
à la conjoncture économique. En outre, les mesures budgétaires prises pour respecter les 
critères d’admission dans la zone euro l’ont été dans une période de conjoncture globalement 
favorable. Or, il est généralement admis que les déficits publics sont plutôt de nature 
anticyclique, ce qui signifie que le ralentissement de l’économie qui semble se profiler à 
l’horizon risque bien de propulser ces déficits au-delà de la norme des 3 %. 
 
Si cette situation vient à se concrétiser, les gouvernements devront prendre des mesures de 
politique fiscale supplémentaires afin de résorber leurs déficits. Ces mesures sont 
douloureuses en tout temps, mais celles qui risquent de s’imposer dans un proche avenir le 
seront davantage encore du fait que, dans plusieurs États membres, celles prises pendant la 
phase de préparation à l’euro ont déjà mis les citoyens à contribution. 
 
Toutefois, plus les mesures destinées à éviter les déficits excessifs sont prises tôt, moins elles 
risquent d’être douloureuses. Il est donc important de repérer assez tôt les évolutions 
budgétaires potentiellement dangereuses afin de pouvoir agir préventivement. Il importe 
également de bien comprendre les causes de ces évolutions pour que cette prévention soit 
orientée de manière à avoir un impact maximal pour un minimum d’inconvénients. 
 
L’objectif de la présente étude est de circonscrire cette problématique afin d’aider le 
Parlement européen à mieux jauger la situation budgétaire des États membres dans le cadre 
du pacte de stabilité et de croissance. 
 
Pour atteindre cet objectif, ses auteurs ont analysé la sensibilité économique des différentes 
rubriques des budgets de chaque État membre (côté recettes et côté dépenses). Sur cette base, 
ils ont réalisé des projections d’évolutions des déficits publics à la lumière de plusieurs 
scénarios (prévisions du PIB et d’autres facteurs). 
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3. Méthode 

Dans ce chapitre, nous présentons brièvement les principaux aspects de la méthode que nous 
avons utilisée. Nous commençons par la manière dont nous avons mesuré la sensibilité des 
rubriques budgétaires, puis nous présentons la composition de ces rubriques, et enfin nous 
expliquons les scénarios que nous avons retenus pour prévoir les évolutions des déficits des 
États membres. 
 

3.1. Les fonctions de transfert 

Les auteurs ont évalué la sensibilité des éléments budgétaires des recettes et des dépenses à 
l’aide de la technique de l’analyse de régression, bien connue en économétrie. Ils ont 
appliqué cette technique aux fonctions qui reliaient chaque élément budgétaire des différents 
pays à leur PIB actuel et antérieur et aux valeurs antérieures de l’élément concerné3. 
L’estimation de ces fonctions dites de transfert peut être considérée comme une forme 
abrégée de la modélisation macroéconomique ordinaire des économies nationales et de leurs 
finances publiques4. Les fonctions de transfert permettent de déterminer aisément la façon 
dont les éléments budgétaires pris individuellement et le déficit d’un pays pris dans sa 
globalité fluctuent par rapport au PIB, et dans quelle mesure leurs variations sont guidées par 
leur propre dynamique. 
 
Durant la période qui a précédé directement la troisième phase de l’Union économique et 
monétaire, plusieurs pays ont affirmé avoir pris des mesures exceptionnelles afin de redresser 
leur situation budgétaire, de manière à pouvoir entrer dans l’UEM. Nous avons analysé ces 
mesures en vérifiant si l’introduction de variables « fictives » dans les fonctions de transfert 
estimées pour 1996-1998 a amélioré les résultats de nos estimations. Le coefficient de 
chacune de ces variables, appliqué à un exercice et à un élément budgétaire donnés, peut être 
interprété comme l’ampleur d’une mesure budgétaire d’exception, qu’on pourrait dire 
« induite par l’UEM »5. 
 

                                                            
3 Il est clair que certaines rubriques des dépenses ou des recettes publiques sont, par nature, plus proches 
d’autres variables économiques que le PIB. C’est notamment le cas des charges d’intérêts, qui sont en étroite 
corrélation avec les taux d’intérêt. Cependant, le fait de choisir une seule variable pour mesurer la conjoncture 
économique permet de classifier distinctement chaque rubrique des recettes et des dépenses publiques suivant 
son degré de sensibilité à cette conjoncture. En outre, le caractère « abrégé » de la méthode des fonctions de 
transfert implique que toute relation systématique entre la variable choisie (le PIB) et les autres variables 
possibles est automatiquement prise en considération. 
 
4 Voir l’annexe A pour une présentation plus complète de la méthode des fonctions de transfert. 
 
5 En définitive, la fonction de transfert estimée est la suivante: 
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 (équation 1b, voir annexe A) 

 

Dans cette équation, xt représente une rubrique budgétaire donnée d’un pays donné pour l’année t en termes 
réels; d96, d97 et d98 sont les variables fictives pour la période 1996-1998; yt représente la conjoncture 
économique (dans notre analyse, il s’agit du PIB); yt-1 et yt-2 sont les valeurs antérieures de yt; xt-1 et xt-2 sont les 
valeurs antérieures de la rubrique budgétaire concernée. 
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3.2. La composition des recettes et des dépenses publiques 

La définition du budget de l’État utilisée dans la présente analyse est identique à celle utilisée 
dans le pacte de stabilité et de croissance.  
 
Les auteurs ont utilisé les rubriques générales des recettes et des dépenses publiques, car cela 
facilite les comparaisons entre les États membres. Le recours à une subdivision plus poussée 
se heurte rapidement à des problèmes de divergences entre les rubriques des différents pays 
(certaines y sont classées différemment ou n’y trouvent aucun équivalent). 
 
Nous avons retenu les rubriques suivantes. 
 
Recettes publiques 
 
Intitulé abrégé Intitulé complet Classification 

EUROSTAT 
Impôts directs Impôts sur le revenu et la fortune R61 
Impôts indirects Impôts liés à la production (TVA) et aux 

importations 
R20 

Cotisations sociales Cotisations de sécurité sociales en vigueur R62 
Autres recettes Revenu foncier, revenu des entreprises, 

assurances accidents plus subventions 
perçues et autres transferts non partagés 

R40 + R50 + R30 
+ R60 + R72  

 
 
Dépenses publiques 
 
Intitulé abrégé Intitulé complet Classification 

EUROSTAT 
Masse salariale de la 
fonction publique 

Rémunération du personnel R101 + R102 

Achats nets de biens 
et de services 

Consommation intermédiaire moins les ventes 
de biens et de services, et production pour 
compte propre 

P20 – postes 
divers 

Charges d’intérêts Revenu foncier, revenu des entreprises et 
primes nettes des assurances accidents 

R40 + R50 

Subventions Subventions R30 
Prestations sociales Transferts non partagés R60 
Investissements 
publics 

Dépenses finales en capital P40 + P70 

Transferts nets de 
capitaux 

Transferts nets de capitaux – Impôts perçus 
sur le capital  

R70 – R71 – R72 
– R79 
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La plupart des chiffres de ces rubriques de recettes et de dépenses publiques émanent 
d’EUROSTAT, qui publie des statistiques des comptes nationaux harmonisées à l’échelle 
européenne. La majorité de ces statistiques sont disponibles jusqu’en 1996, mais elles 
présentent des lacunes profondes pour plusieurs pays. Nous avons tenté de combler ces 
lacunes à l’aide des statistiques de la DG II, que nous avons aussi utilisées pour les années 
1997 et 19986. Dans beaucoup de cas, les chiffres de ces deux sources ne correspondaient pas 
exactement. Nous avons résolu les problèmes en appliquant le taux de croissance observé 
dans les chiffres de la DG II aux statistiques EUROSTAT7. 
 

3.3 Scénarios de prévision de l’évolution des rubriques budgétaires et de 
leurs déficits 

Afin de prévoir l’évolution des recettes et des dépenses des budgets des États membres, nous 
avons retenu trois scénarios susceptibles de se révéler d’une grande utilité pour les 
responsables politiques. Toutefois, il n’entrait pas dans l’objet de cette étude d’évaluer leurs 
probabilités de concrétisation. 
 
Pour le scénario de départ, nous avons utilisé les projections du PIB publiées dans les 
prévisions économiques de la Commission européenne (DG II) en automne 1998. Celles du 
printemps 1999 n’étaient pas encore disponibles au moment de la réalisation de cette étude. 
Nous disposions en revanche des prévisions de l’OCDE de décembre 1998, mais il nous a 
paru préférable de nous fonder sur celles de la Commission étant donné que cette étude doit 
servir de base de discussion avec elle. Signalons tout de même que les projections de l’OCDE 
pour la croissance du PIB de l’Europe des Quinze en 1999 sont inférieures de 0,2 % à celles 
de la Commission; pour l’année 2000, elles leurs sont inférieures de 0,3 %. Les projections de 
la Commission et celles de l’OCDE sont présentées dans le tableau 1. 
 

                                                            
6 Les statistiques luxembourgeoises sont largement incomplètes pour la quasi-totalité des catégories budgétaires, 
de sorte qu’il a été impossible d’appliquer l’analyse de régression à ce pays. Il en va de même pour la Grèce, 
aucune donnée Eurostat n’étant disponible à son sujet. 
7 Les statistiques de la DG II sont disponibles jusqu’en 1998, mais cela n’exclut pas l’éventualité d’une révision 
future. Elles doivent donc être considérées comme provisoires, tout comme, probablement, celles de 1996 et 
1997. 
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Tableau 1 – Scénario de départ: les projections du taux de croissance du PIB 
(en volume) dans les États membres de l’UE 

 
 
     Scénario de départ  Comparaison 
     DG II: aut. 1998  OCDE: déc. 1998 
 
     1999 2000   1999 2000 

 
Belgique    2,5 2,7   2,3 2,3 
Danemark    1,9 2,1   2,0 1,9 
Allemagne    2,2 2,6   2,2 2,5 
Grèce     3,5 3,8   3,2 3,4 
Espagne    3,6 3,5   3,4 3,4 
 
France     2,6 2,8   2,4 2,6 
Irlande     8,2 9,0   6,7 6,5 
Italie     2,1 2,5   2,1 2,6 
Luxembourg    3,8 4,3   3,4 3,5 
Pays-Bas    2,7 3,0   2,7 2,5 
 
Autriche    2,8 3,0   2,4 2,6 
Portugal    3,4 3,6   3,3 3,2 
Finlande    3,4 2,9   3,2 3,0 
Suède     2,8 3,0   2,2 2,4 
Royaume-Uni    1,3 2,1   0,8 1,5 
 
UE 15     2,4 2,8   2,2 2,5 
UE 11     2,6 2,9   2,5 2,7 
 
 
Le deuxième scénario de prévision d’évolution des rubriques et des déficits budgétaires est 
celui d’une crise économique grave, que nous avons qualifié de scénario catastrophe. Il ne 
repose pas sur un modèle macroéconomique, mais sur la récession économique la plus forte 
que chaque État membre a connue sur un cycle de deux ans au cours de la période 1979-
1998. Nous avons soustrait ces reculs du taux de croissance du PIB des estimations de 
croissance faites par la DG II en 1998 et nous avons obtenu les projections que nous 
présentons dans le tableau 2. 
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Tableau 2 – Scénario catastrophe: projections du PIB des États membres de l’UE 
 
   Récession économique DG II  Scénario  
   la plus grave des 20    catastrophe 
                                    dernières années (sur 2 ans) 
 

       année 1     année 2  1998  1999 2000 
 
Belgique   -7,5  1,8  2,8  -4,7 -2,9 
Danemark   -3,9 -0,1  2,4  -1,5 -1,6 
Allemagne   -3,2 -0,9  2,8  -0,4 -1,3 
Grèce    -3,1 -1,9  3,4   0,3 -1,6 
Espagne   -1,6 -1,8  3,8   2,2   0,4 
 
France    -1,8 -1,7  3,1   1,3 -0,4 
Irlande    -4,1 -0,0           11,4   7,3  7,3 
Italie    -2,1 -3,1  1,7  -0,4 -3,5 
Luxembourg   -0,1 -7,6  4,2   4,1 -3,5 
Pays-Bas   -1,0 -1,8  3,8   2,8  1,0 
 
Autriche   -3,3 -2,3  3,2  -0,1 -2,4 
Portugal   -2,3 -1,8  4,2   1,9   0,1 
Finlande   -5,6 -7,1  5,1  -0,5 -7,6 
Suède    -2,2 -1,7  3,0   0,8 -0,9 
Royaume-Uni   -0,7 -4,4  2,5   1,8 -2,6 
 
La plupart des États membres ont connu les reculs les plus prononcés de leur taux de 
croissance au cours des exercices 1980-1981 et 1990-1991. La majorité des économistes 
affirmeront sans doute que notre scénario catastrophe est hautement improbable, mais il nous 
donne l’occasion de visualiser l’évolution des rubriques et des déficits budgétaires si une 
crise aussi grave que celle que les pays ont vécue au cours des vingt années écoulées se 
reproduisait. Il nous a semblé peu utile de prévoir un scénario « euphorique » car la plupart 
des États membres sont actuellement proches de l’apogée de leur cycle économique. 
 
Le troisième scénario que nous avons élaboré est celui de l’abandon de la discipline 
budgétaire de l’UEM, que nous avons qualifié de scénario du relâchement budgétaire. 
Comme nous l’avons expliqué plus haut, les fonctions de transfert estimées tiennent compte 
des mesures spécifiques que les États membres ont prises pour se conformer aux critères 
d’adhésion à l’UEM. Pour ce faire, nous avons utilisé des variables « fictives ». Pour les pays 
qui ont effectivement appliqué une discipline stricte à une ou plusieurs rubriques de leur 
budget durant la période 1996-1998, nous avons analysé ce qui se passerait s’ils relâchaient 
cette discipline en 1999-2000, à raison de 50 % pour chaque exercice. Les fonctions de 
transfert utilisées pour ce scénario reposent sur les prévisions du PIB de la DG II, extraites du 
scénario de départ. 
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4 Nos analyses 

Nous rendons compte dans ce chapitre des résultats des analyses de régression que nous 
avons réalisées pour les quinze États membres de l’UE. Nous commençons par la France, au 
sujet de laquelle nous fournissons une analyse détaillée. Puis, pour les autres pays, nous 
utiliserons une présentation plus standardisée. Chaque présentation fournit d’abord les 
résultats des analyses pour les quatre rubriques de recettes et les sept rubriques de dépenses 
que nous avons retenues. Les tableaux des résultats figurent dans l’annexe B. Ensuite, nous 
évoquons les sensibilités relevées, avant de présenter nos prévisions des déficits publics sur la 
base des scénarios décrits dans le chapitre précédent. 
 
Nous parlons uniquement de mesures budgétaires exceptionnelles, induites par l’UEM, 
lorsque notre modèle a relevé une augmentation des recettes ou une diminution des dépenses 
qui ne s’expliquent ni par les fluctuations du PIB ni par la dynamique propre des rubriques 
concernées. Toutefois, nous n’avons pas cherché à corroborer cette présomption par une 
analyse des budgets nationaux. 
 

4.1 La France 

Sensibilité des rubriques budgétaires 

Les prévisions pour la France figurent à l’annexe B, page b6. Nous analyserons dans l’ordre 
les recettes courantes, les dépenses courantes, puis les dépenses en capital. 
 
Les recettes courantes 
 
Il faut d’abord observer que toutes les catégories des recettes courantes ont un comportement 
procyclique, comme le montrent les coefficients ß positifs de l’annexe B. Cela signifie que, 
toutes choses étant égales par ailleurs, une amélioration de la conjoncture économique, 
mesurée en termes de croissance du PIB en volume, entraîne un accroissement des recettes. 
Évidemment, le contraire est vrai aussi. Dès lors, la crise économique qui semble se profiler 
en France risque d’avoir des répercussions importantes sur les recettes publiques. 
 
Ensuite, dans les trois grandes rubriques des recettes, c’est-à-dire les impôts directs, les 
impôts indirects et les cotisations sociales, les coefficients du PIB (ß) tendent à l’unité. Cela 
signifie que le taux de croissance de ces rubriques suit le même rythme que celui du PIB. Dès 
lors que ces rubriques représentent plus de 95 % des recettes courantes totales (chiffres de 
1995), il est probable que cette évolution parallèle se poursuivra à long terme. 
 
Néanmoins, l’équation relative à la fiscalité directe montre des signes d’instabilité, en 
particulier depuis 1995, où cette rubrique suit une évolution différente par rapport à 
précédemment. Il semble évident que cette modification résulte des efforts supplémentaires 
entrepris par le gouvernement français pour engranger davantage de recettes fiscales dans 
l’optique de l’adhésion à l’UEM. Nous avons tenu compte de cette instabilité en introduisant 
une variable fictive dans les exercices 1997 et 1998. Les coefficients de ces variables 
indiquent que les recettes de la fiscalité directe ont augmenté de 5,6 % en 1997 et de 15,9 % 
en 1998, des proportions qui ne sont pas négligeables. 
 
Le coefficient de la croissance actuelle du PIB, en volume, se ramène à l’unité. Les tests 
statistiques formels ne réfutent pas cette hypothèse, et nous la retenons en raison de son attrait 



DÉFICITS BUDGÉTAIRES 

PE 168.215 12 
 

 

 

économique. Elle implique également que, toutes choses étant égales par ailleurs, les recettes 
de la fiscalité directe épousent le rythme de croissance du PIB. Étant donné l’absence d’une 
quelconque autre dynamique, ce constat vaut autant pour le court terme que pour le long 
terme. 
 
En 1995, l’impôt des sociétés représentait 16,3 % des recettes fiscales directes. 
Malheureusement, ce poste ne figure pas séparément dans les statistiques de la DG II, de 
sorte que nous ne disposons d’aucune donnée à ce sujet pour les exercices ultérieurs. Les 
estimations laissent toutefois supposer que les recettes de l’impôt des sociétés sont plus 
sensibles à l’évolution du PIB que les autres impôts directs. 
 
En ce qui concerne les recettes de la fiscalité indirecte, les tests ne révèlent aucun signe 
d’instabilité. Néanmoins, l’inclusion d’une variable fictive en 1996 pour sonder l’existence 
de mesures fiscales induites par l’UEM résulte en un coefficient significatif, mais 
l’importance de cette variable n’est que marginale. Cependant, ce coefficient affiche une 
ampleur absolue importante par rapport au coefficient constant. Tout comme pour les recettes 
de la fiscalité directe, on ne peut exclure que celles de la fiscalité indirecte évoluent aussi 
parallèlement à la croissance du PIB. 
 
Les cotisations sociales ont également, à long terme, un rapport direct avec le PIB. On le 
constate en observant que la croissance en volume du PIB pour l’année en cours et l’année 
antérieure est égale à l’unité. Étonnament, les recettes des cotisations sociales françaises ont 
été inférieures aux prévisions durant la période préalable à l’euro. C’est ce qu’indiquent les 
variables fictives pour 1997 et 1998: leurs coefficients montrent que la croissance des 
cotisations sociales a été inférieure aux prévisions (basées sur les chiffres des années 
précédentes) à raison de 3,1 % en 1997 et de 10,0 % en 19988. 
 
Enfin, la rubrique des autres recettes réunit des postes très différents, dont le total est 
inférieur à 5 % du total des recettes courantes. Cette hétérogénéité explique le caractère 
quelque peu diffus des coefficients, par ailleurs difficiles à interpréter. 
 
Les dépenses courantes 

 
Pour les rubriques des dépenses courantes, nous avons observé peu de signes d’instabilité 
structurelle. En outre, nous n’avons relevé un effet induit par l’UEM que dans un seul cas, 
celui des subventions en 1996. Cependant, ce constat pourrait résulter du manque de 
correspondance entre les statistiques de la DG II et celles d’EUROSTAT. 
 
Il faut également noter que les rubriques des dépenses courantes ont en général une 
dynamique propre nettement plus forte que celle des rubriques des recettes. Cela implique 
que toute augmentation du budget draine le risque d’un « verrouillage » des dépenses. Par 
conséquent, dans l’éventualité d’une crise économique, les recettes baisseraient en même 
temps que le PIB, tandis que les dépenses resteraient élevées pendant un certain temps, mues 
par leur propre dynamique, de sorte que le déficit augmenterait, du moins temporairement. 
 
Nous avons également effectué les constats suivants: 
 

                                                            
8 Cette situation peut s’expliquer par un glissement des cotisations sociales vers les impôts directs, puisque 
ceux-ci ont été plus élevés que prévu. 
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• à long terme, la masse salariale de la fonction publique évolue parallèlement au PIB, mais 
cette évolution intervient toujours avec retard; 

 
• les charges d’intérêts sont en corrélation très étroite avec les fluctuations antérieures du 

PIB. A priori, ce constat n’est pas évident. Il pourrait s’expliquer par le fait 
qu’apparemment, les taux d’intérêts réagissent avec un certain décalage à ces 
fluctuations. En outre, les charges d’intérêts ont une importante dynamique propre; 

 
• les fluctuations du PIB n’influent pas sur les achats nets de biens et de services; 
 
• les transferts courants sont anticycliques mais réagissent de manière cyclique. Les 

prestations sociales sont faiblement anticycliques, tandis que les subventions le sont 
fortement. 

 
Les dépenses en capital 
 
Les investissements publics sont la rubrique des dépenses où les efforts de convergence du 
gouvernement français apparaissent le plus distinctement. En effet, pendant trois années 
consécutives (de 1996 à 1998), la France a ralenti le taux de croissance de ses investissements 
publics de 4,6 %, ce qui équivaut à un ralentissement général de la croissance de cette 
rubrique de 13,8 % dans le cadre de l’UEM. La part de ces dépenses dans le PIB est passée 
de 3,2 % en 1995 à 2,8 % en 1998, ce qui représente un quart de la diminution du rapport 
entre le déficit et le PIB. 
 

Les différents scénarios 

Ci-dessous, nous analysons les conséquences des estimations que nous venons de présenter 
sur l’évolution du déficit public de la France. Le tableau réunit les quatre scénarios 
d’évolution envisagés (en pourcentage du PIB). Le premier scénario est celui des prévisions 
de la DG II, tandis que les trois autres reposent sur les modèles décrits dans les chapitres 
précédents. Nous précisons que pour les années 1996 à 1998, les chiffres du scénario de 
départ sont ceux d’EUROSTAT. Ils sont systématiquement supérieurs à ceux de la DG II 
pour cette période. Cette précision doit être prise en considération dans l’interprétation des 
différences éventuelles entre nos projections et celles de la DG II. 
 
Nous avons présenté nos trois scénarios dans la section 3.3 ci-dessus, mais il importe 
d’ajouter un mot quant à celui du relâchement budgétaire. Rappelons que nous l’avons 
élaboré en soustrayant 50 % de la somme des variables UEM pour la période 1996-1998 du 
taux de croissance de 1999 et 50 % du taux de 2000, de manière à déverrouiller le carcan 
budgétaire imposé par l’UEM au bout de deux ans. Nous n’avons pas appliqué cette 
hypothèse à la rubrique des subventions (côté dépenses) en raison du problème de 
correspondance des données que nous avons expliqué plus haut. En lieu et place, nous avons 
repris le taux de croissance du scénario de départ. 
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Déficit public de la France (en % du PIB) 
 

 199
6 

199
7 

199
8 

199
9 

200
0 

DG II 4,1 3,0 2,9 2,3 1,9 
Scénario de départ 4,8 3,6 3,1 2,5 2,3 
Scénario catastrophe 4,8 3,6 3,1 3,0 3,9 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

4,8 3,6 3,1 3,6 4,2 

 
En tenant compte de la précision que nous avons apportée pour les années observées, les 
projections de notre scénario de départ correspondent, dans les grandes lignes, à celles de la 
DG II, ce qui tend à confirmer la validité de notre modèle. 
 
Le scénario catastrophe part de l’hypothèse d’une chute de la croissance du PIB à 1,4 % en 
1999 et à -0,4 % en 2000. D’emblée, le gouvernement français aura des difficultés à rester 
dans les normes de l’UEM. Même si l’on s’appuie sur les prévisions de la DG II, globalement 
moins pessimistes, on constate que le déficit de la France en l’an 2000 sera supérieur à 3 % 
du PIB. 
 
Les conséquences d’un relâchement de la discipline budgétaire seront encore pires. Si, au 
cours de l’exercice 1999, le gouvernement français supprime 50 % des mesures d’austérité 
prises entre 1996 et 1998, il éprouvera déjà des problèmes à rester dans le rang de l’UEM. 
Cette situation ne fera forcément que s’aggraver en 2000. 
 
En outre, si une crise économique surgit, le gouvernement aura naturellement tendance à 
relâcher la discipline budgétaire, auquel cas les deux scénarios se renforceront mutuellement. 
Le pacte de stabilité et de croissance ne pèserait alors plus très lourd. 
 

4.2 L’Autriche 

Situation actuelle 

Globalement, la relation de dépendance entre les recettes courantes de l’État autrichien et son 
PIB est claire et remarquablement uniforme. Dans toutes les rubriques, la croissance des 
recettes est tributaire des mouvements antérieurs du PIB et elle l’est aussi, négativement, de 
sa propre évolution passée, de sorte que son comportement à court terme dépasse celui à long 
terme. On observe également une élasticité proche de l’unité dans les réactions à long terme 
de toutes les rubriques des recettes aux fluctuations du PIB. 
 
Par contre, le comportement des rubriques des dépenses est plus varié. Les prestations 
sociales et les subventions dépendent peu de l’évolution du PIB. Les charges d’intérêts sont 
fortement procycliques, mais avec un an de décalage. Ce décalage est identique pour les 
achats de biens, mais leur comportement est anticyclique. Quant aux conséquences des 
fluctuations du PIB sur les salaires, elles sont d’abord à la baisse mais s’inversent dans la 
même proportion par la suite pour se stabiliser au niveau zéro à longue échéance. En outre, 
les charges salariales, les charges d’intérêts et les subventions sont animées dans une large 
mesure par leur dynamique propre. Les investissements publics, eux, sont fortement 
procycliques et ont un temps de réaction court. Enfin, les transferts nets de capitaux 
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réagissent négativement aux mouvements du PIB, mais présentent un schéma temporel très 
diffus. 
 
Étant donné la nature très procyclique des recettes et celle plus variée des dépenses, le déficit 
autrichien a davantage un caractère anticyclique. 
 
Toutes les rubriques des dépenses, hormis celles des charges d’intérêts et des achats nets de 
biens et de services, ont fait l’objet de restrictions particulières entre 1996 et 1998, que l’on 
peut raisonnablement attribuer à la politique de convergence. Ce phénomène n’a pas été 
observé du côté des recettes. 
 

Les différents scénarios 

Nous analysons ci-dessous les implications des résultats de nos estimations sur l’évolution du 
déficit public autrichien, présentée dans le tableau en pourcentage du PIB pour les quatre 
scénarios envisagés. Dans le scénario de départ pour les années 1996 à 1998, nous avons 
utilisé les chiffres d’EUROSTAT majorés en fonction de ceux de la DG II, qui leur sont 
systématiquement supérieurs. Il importe de tenir compte de cette nuance dans l’interprétation 
des différences entre nos projections et celles de la DG II. 
 

Déficit public de l’Autriche (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 4,0 2,5 2,3 2,1 1,9 
Scénario de départ 3,8 1,6 1,4 1,3 0,9 
Scénario catastrophe 3,8 1,6 1,4 1,4 2,5 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

3,8 1,6 1,4 1,9 2,7 

 
Notre scénario de départ prévoit un déficit budgétaire en léger recul en 1999 et en 2000, ce 
qui correspond aux projections de la DG II. Les écarts entre ces prévisions sont, grosso modo, 
du même ordre de grandeur que ceux relevés pour la période 1996-1998. 
 
Le scénario catastrophe prévoit une nette régression de l’économie autrichienne, la croissance 
du PIB tombant à -0,1 % en 1999 et à -2,4 % en 2000. Les conséquences de cette régression 
sur le déficit budgétaire sont pratiquement imperceptibles en 1999. Elles sont plus marquées 
en 2000, mais restent tout de même limitées par rapport à l’ampleur de la crise économique 
projetée. 
 
Notre analyse empirique a montré que le gouvernement autrichien a pris des mesures 
particulières en 1996-1998 pour s’aligner sur les critères de l’UEM. Ces mesures ont porté 
principalement sur la masse salariale, les subventions, les prestations sociales et les 
investissements de l’État. Leur suppression éventuelle en 1999 et en 2000 aggraverait 
nettement le déficit budgétaire qui, en 2000, atteindrait 2,7 %. 
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4.3 La Belgique 

La situation actuelle 

Comme en Autriche, la relation de dépendance des rubriques des recettes par rapport aux 
fluctuations du PIB présente une structure relativement claire et uniforme en Belgique. Au 
cours des exercices les plus récents, toutes ces rubriques ont évolué étroitement en fonction 
du PIB de l’exercice en cours, comme en fonction de leur dynamique propre dans une 
certaine mesure. Dans tous les cas, l’élasticité de leur réaction à long terme tend à l’unité. 
 
Les rubriques des dépenses, elles, sont nettement plus tributaires de leur propre évolution 
passée et ne présentent qu’une dépendance diffuse par rapport au PIB. Les salaires et les 
charges d’intérêts y réagissent positivement, de même que les prestations sociales, ce qui est 
plus surprenant. Il faut donc en déduire que celles-ci ont un comportement procyclique, 
contrairement à ce qu’on aurait pu penser. Parmi les autres rubriques, celle des achats nets de 
biens et de services réagit négativement à l’évolution du PIB, tandis que celle des 
subventions a une réaction plus nuancée. Les dépenses d’investissement sont fortement 
anticycliques, ce qui dénote le caractère keynésien de la politique belge en la matière. Les 
transferts nets de capitaux présentent une évolution variée et diffuse. 
 
Les mesures supplémentaires appliquées par la Belgique dans le cadre de la politique de 
convergence sont surtout visibles dans la fiscalité indirecte, dont la croissance a augmenté de 
4,5 % en 1996. Le gouvernement a également pris des mesures qui ont limité l’augmentation 
des salaires à 2,1 % en 1996, 1997 et 1998. Ces restrictions ont été atténuées par une 
croissance des achats de biens et de services supérieure à la normale en 1997 et 1998. 
 

Les différents scénarios 

Le tableau ci-dessous présente les implications de notre analyse sur les différents scénarios 
budgétaires envisagés pour 1999 et 2000. 
 

Déficit public de la Belgique (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 3,2 2,1 1,7 1,2 1,0 
Scénario de départ 2,9 2,0 1,7 1,2 1,0 
Scénario catastrophe 2,9 2,0 1,7 5,0 5,5 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

2,9 2,0 1,7 1,5 1,7 

 
Les résultats du scénario de départ correspondent en tous points avec les statistiques et les 
estimations de la DG II. Ils indiquent que le déficit budgétaire de la Belgique devrait être 
ramené à 1,0 % du PIB en l’an 2000. 
 
Le scénario catastrophe pose l’hypothèse d’un recul très net de l’économie belge en 
envisageant une croissance négative du PIB, de -4,7 % en 1999 et -2,9 % en 2000. À 
l’exception de la Finlande, c’est le pire scénario qui puisse être imaginé pour les pays de 
l’UE. Ses conséquences sur le déficit public seront donc considérables. Celui-ci devrait 
atteindre 5,0 % en 1999 et 5,5 % en 2000. Cela dit, son aggravation en pourcentage par 
rapport au recul du PIB n’est que de 0,5 % du PIB en 1999 et de 0,8 % en 2000. Ces réactions 
qui se situent dans la moyenne des autres pays de l’UE conduisent à la conclusion que les très 
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piètres performances de la Belgique dans le scénario catastrophe sont essentiellement dues à 
l’ampleur de la récession prise comme référence, à savoir la grave crise des années 1981 et 
1982. 
 
Durant la période 1996-1998, le gouvernement belge a pris des mesures qui ont affecté les 
rubriques budgétaires au-delà de ce qu’on aurait pu prévoir en s’appuyant sur les chiffres des 
exercices antérieurs. Ces mesures ont réduit la masse salariale de la fonction publique et ont 
accru les recettes fiscales indirectes et les achats de biens et de services. Cette dernière 
conséquence ne peut cependant pas être interprétée dans le cadre des efforts de convergence. 
Toutefois, comme une partie de la hausse de la fiscalité indirecte peut être motivée par la 
volonté de compenser l’accroissement des achats de biens et de services, il est logique que 
notre scénario du relâchement budgétaire annule toutes les mesures prises entre 1996 et 1998. 
Malgré cela, ce scénario n’a que des retombées limitées et ne présente aucun risque de 
transgression des normes de l’UEM. 
 
 

4.4 Le Danemark 

Situation actuelle 

Deux observations méritent d’être formulées avant de présenter la situation du Danemark. La 
première, c’est que ce pays n’a connu que peu de difficultés budgétaires depuis 1985: ses 
déficits ont toujours été faibles et il a même enregistré quelques excédents. Ensuite, il faut se 
rappeler que les Danois ont dit « non » à l’euro, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus de 
respecter les critères de convergence. 
 
Néanmoins, nos analyses montrent que la physionomie du budget danois s’est, à certains 
égards, considérablement modifiée depuis quelques années. Le vœu du gouvernement de tout 
de même se préparer à rallier rapidement la zone euro est une explication possible de ce 
phénomène, mais ce n’est pas la plus plausible. Il est nettement plus vraisemblable que le 
gouvernement ait voulu alléger le fardeau budgétaire du pays, qui figure parmi les plus lourds 
de l’UE, derrière celui de la Suède. Cette hypothèse est confirmée par nos observations, qui 
montrent que la principale source de revenus de l’État, la fiscalité directe, a augmenté à un 
rythme beaucoup plus lent entre 1995 et 1998. La charge fiscale directe a reculé de 31,8 % du 
PIB en 1994 à 30,3 % en 1998. 
 
Cette diminution des recettes s’est accompagnée de modifications dans les rubriques des 
dépenses. Ainsi, la réduction des prestations sociales visait un effet très net de compensation. 
En revanche, la masse salariale des fonctionnaires a augmenté. Bien que le solde entre la 
réduction de la croissance des prestations sociales et l’accélération de celle des salaires reste 
négatif (avec une réduction de la croissance des dépenses de 0,8 % par rapport à 1994), cela 
ne suffit pas à compenser la diminution de la croissance des recettes (3,4 % en 1995-1997 et 
6,0 % en 1998). Dès lors, l’évolution positive du déficit budgétaire, qui fut en réalité un 
excédent en 1997 et 1998, peut être attribuée aux éléments suivants: 
 
(i) l’évolution favorable de la conjoncture. La nature fortement procyclique de toutes les 

rubriques des recettes, celle, anticyclique, de deux grandes rubriques des dépenses et 
les excellents résultats économiques du pays entre 1995 et 1998 ont contribué à 
accroître les recettes courantes de 16,9 % alors que les dépenses courantes n’ont 
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augmenté que de 9,4 %. Au cours de la même période, le PIB s’est amélioré de 
22,1 %; 

 
(ii) la forte compression de la croissance des investissements publics en 1998; 
 
(iii) la diminution du niveau des transferts nets de capitaux. Après avoir affiché un solde 

positif (dépenses nettes) pendant plusieurs années, ces transferts sont devenus négatifs 
(recettes nettes) depuis 1995. 

 

Les différents scénarios 

Le tableau ci-dessous présente les conséquences de cette évolution sur le comportement du 
déficit budgétaire du Danemark. 
 

Déficit (+) ou excédent (-) budgétaire du Danemark (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 0,7 -0,7 -1,1 -2,6 -2,9 
Scénario de 
départ 

0,4 -0,9 -1,3 -1,9 -2,8 

Scénario 
catastrophe 

0,4 -0,9 -1,3 1,9 6,9 

 
Puisque le Danemark ne fait pas partie de la zone euro et que les mesures budgétaires qu’il a 
prises en 1996-1998 peuvent difficilement se justifier par la discipline imposée par l’UEM, le 
scénario du relâchement budgétaire n’avait pas de raison d’être envisagé. 
 
Le scénario de départ présente quelques différences avec les chiffres et les projections de la 
DG II. Toutefois, pour 1999, toutes les prévisions concordent pour projeter une augmentation 
du rythme de croissance de l’excédent budgétaire. Ces prévisions se rejoignent pour l’an 
2000. 
 
Le scénario catastrophe prévoit une récession de l’économie danoise de l’ordre de 1,5 % en 
1999 et de 1,6 % en 2000. La puissante réaction de l’équilibre budgétaire à ce phénomène 
révèle la nature fortement anticyclique du déficit public danois, qui devrait ainsi augmenter 
de -1,3 % du PIB en 1998 à +6,9 % en 2000. 
 

4.5 La Finlande 

Situation actuelle 

À l’exception de la rubrique « Autres recettes », les rubriques des recettes courantes 
finlandaises réagissent vivement et d’une manière procyclique aux fluctuations du PIB, 
moyennant une légère correction de leur réaction initiale, comme le montrent les effets 
négatifs de leur dynamique propre. 
 
Du côté des dépenses, la réaction des subventions et des prestations sociales aux mouvements 
du PIB est nettement anticyclique et est influencée par leur dynamique propre, comme on 
pouvait s’y attendre. Les achats de biens et de services et la masse salariale de la fonction 
publique sont influencés très positivement par la croissance du PIB sur deux ans. À l’instar 
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des rubriques des recettes, ces deux rubriques indiquent quelques signes de surréaction, ainsi 
qu’en témoignent les faibles coefficients négatifs de leur dynamique propre. Les charges 
d’intérêts sont également très anticycliques et marquent une surréaction. Quant aux 
investissements publics, ils sont nettement procycliques, mais réagissent avec un décalage de 
deux ans. On constate aussi une tendance à la correction de leur réaction initiale. Enfin, 
l’évolution du PIB ne semble pas avoir de conséquences systématiques sur les transferts nets 
de capitaux. 
 
Entre 1996 et 1998, la Finlande a appliqué quelques mesures exceptionnelles à plusieurs 
rubriques de son budget. Du côté des dépenses, le gouvernement a réduit la masse salariale 
des fonctionnaires et ses achats de biens et de services. Du côté des recettes, il a diminué 
simultanément les cotisations sociales et les autres recettes courantes. Ces mesures sont 
davantage le fruit des tentatives du gouvernement d’alléger la charge générale des finances 
publiques que la résultante de l’application de la rigueur budgétaire induite par l’UEM. 
 

Les différents scénarios 

Le tableau indique les conséquences de cette situation sur l’évolution du déficit public 
finlandais. 
 

Déficit public de la Finlande (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 3,3 0,9 -0,3 -1,8 -2,1 
Scénario de 
départ 

2,5 0,1 -1,1 -1,3 -1,6 

Scénario 
catastrophe 

2,5 0,1 -1,1 0,5 6,7 

 
Pour la période 1996-1998, nos statistiques s’écartent légèrement de celles de la DG II. Il faut 
garder ces différences à l’esprit lors de l’interprétation des résultats des projections des 
scénarios. Malgré elles, le scénario de départ et les chiffres et projections de la DG II 
convergent en direction d’une croissance constante de l’excédent budgétaire. 
 
Le scénario catastrophe, basé sur les chiffres de la crise économique que la Finlande a connue 
en 1990-1991, prévoit une évolution désastreuse du PIB en 1999 et en 2000 si cette crise se 
reproduisait, avec des conséquences à l’avenant sur le déficit public qui, en grimpant à 6,7 % 
du PIB en 2000, posera de graves problèmes à la Finlande pour respecter la discipline 
budgétaire requise par l’UEM. 
 
 

4.6 La Grèce 

EUROSTAT ne dispose d’aucune statistique à propos des comptes nationaux de la Grèce. Il a 
donc été impossible d’analyser la situation de ce pays et d’en extrapoler des scénarios 
d’évolution. 
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4.7 L’Allemagne 

La situation actuelle 

Afin de bien interpréter les estimations relatives à l’Allemagne, il importe de signaler que les 
statistiques antérieures à l’année 1991 concernent uniquement l’ancienne Allemagne de 
l’Ouest. À partir de 1991, elles portent sur l’Allemagne unifiée. Rappelons que la chute du 
mur de Berlin remonte à l’année 1989 et que l’unification officielle a eu lieu le 3 octobre 
1990. Dans de nombreux cas, nous avons donc dû introduire une variable fictive dans les 
statistiques de 1989, 1990 ou 1991. 
 
Cela dit, l’unification présente l’avantage d’induire un degré de variation bien documenté 
dans les statistiques, ce qui n’est ordinairement pas le cas. Dans la mesure où cette unification 
n’a pas affecté les politiques du gouvernement, on peut obtenir des estimations très précises. 
Dès lors que l’équation peut isoler les grands mouvements du PIB et des rubriques 
budgétaires qui ont suivi l’unification, nos estimations y gagnent en crédibilité. 
 
Les recettes de la fiscalité directe réagissent aux variations du PIB la même année avec une 
élasticité hautement significative de 1,44. On peut donc affirmer que ces recettes sont 
nettement procycliques. En d’autres termes, une augmentation d’un pour cent de la croissance 
en volume du PIB entraîne un accroissement immédiat des recettes fiscales directes de 
1,44 %. En 1996 et en 1997, période de préparation à l’UEM, la croissance de ces recettes a 
ralenti de 6,4 %. Cependant , on peut difficilement expliquer ce phénomène par la politique 
de convergence car, toutes choses étant égales par ailleurs, ces mesures n’ont fait qu’aggraver 
le déficit. 
 
Les impôts indirects ont également un comportement nettement procyclique. Leur coefficient 
d’élasticité par rapport aux fluctuations du PIB est de +1,08. 
 
En 1998, l’Allemagne a pris des mesures qui ont réduit les cotisations sociales de 2,1 %. Pas 
plus que pour les recettes fiscales directes, on ne peut imputer ce mouvement à la politique de 
convergence. Il faut plutôt l’attribuer aux élections générales organisées cette année-là. 
 
La sensibilité des cotisations sociales au PIB est faible. Leur coefficient d’élasticité n’est que 
de 0,35 et la sensibilité s’annule après un an. Les variations du taux de croissance du PIB 
n’ont donc que des effets restreints et temporaires sur les cotisations sociales. Nous n’avons 
relevé aucune influence notable de ces variations à long terme. 
 
Les autres recettes courantes réagissent très positivement à la croissance du PIB, mais avec 
un an de décalage. Leur faible coefficient négatif témoigne d’un légère surréaction. 
 
La réaction initiale des rubriques des salaires, des charges d’intérêts et des achats nets de 
biens et de services à l’accélération de la croissance du PIB est positive. La rubrique des 
salaires a aussi une dynamique positive qui prolonge cette réaction initiale sur plusieurs 
années. Dans les deux autres rubriques, cette réaction positive s’inverse un à deux ans après. 
En outre, la dynamique fluctuante et instable des achats de biens et de services finit par 
rendre la réaction initiale très diffuse. 
 
Comme on s’y attendait, les subventions publiques et les prestations sociales ont un 
comportement nettement anticyclique. L’influence de leur dynamique propre est mineure. 
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Les investissements publics sont nettement procycliques, comme le confirme leur coefficient 
largement positif par rapport à la croissance du PIB. Le coefficient de 0,44 par rapport à la 
croissance des investissements (avec décalage) traduit une réaction permanente à l’évolution 
du PIB. Les transferts nets de capitaux commencent par réagir d’une manière procyclique à 
cette évolution, mais cette réaction fait plus que s’inverser après deux ans. 
 
De 1996 à 1998, le gouvernement allemand a pris des mesures qui ont eu des répercussions 
budgétaires inédites jusque-là, marquées par une décélération de la croissance des rubriques 
de la fiscalité directe, des cotisations sociales, des charges d’intérêts et des subventions 
publiques. En 1998, les transferts nets de capitaux ont augmenté au-delà de la normale. 
Toutefois, ces mesures ne semblent pas particulièrement destinées à garantir le respect des 
critères de convergence imposés par l’UEM. D’autres forces semblent avoir été à l’œuvre. Le 
seul effet réellement induit par l’UEM est la baisse des charges d’intérêts. 
 

Les différents scénarios 

Comme pour les autres pays, nous avons appliqué nos quatre scénarios aux résultats de cette 
analyse. Les conséquences sur le PIB sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 
 
Les chiffres et les projections de notre scénario de départ sont très proches de ceux de la 
DG II. Ce scénario indique un recul constant du déficit, qui devrait atteindre 2,2 % du PIB en 
l’an 2000. 
 
Dans le scénario catastrophe, l’économie allemande devrait régresser de 0,4 % en 1999 et de 
1,3 % en 2000. Dans ce cas, notre analyse montre que le déficit sera plus élevé, au point de 
dépasser le plafond de 3 % du PIB en l’an 2000. Malgré cela, on peut affirmer que le budget 
allemand n’est que faiblement anticyclique. 
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Déficit public de l’Allemagne (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 3,4 2,7 2,5 2,2 2,2 
Scénario de départ 3,5 2,9 2,8 2,4 2,2 
Scénario catastrophe 3,5 2,9 2,8 2,7 3,1 
Annulation des mesures 
de 1996-1998 

3,5 2,9 2,8 1,8 1,1 

 
Notre dernier scénario présuppose l’annulation des mesures spéciales prises entre 1996 et 
1998. Comme nous l’avons dit dans notre analyse, ces mesures ne sont pas directement 
imputables à l’UEM, et les résultats de notre projection le confirment. En réalité, l’annulation 
de ces mesures en 1999 et 2000, qui portaient sur la fiscalité directe, les cotisations sociales, 
les charges d’intérêts, les subventions et les transferts nets de capitaux, contribue à redresser 
le déficit. 
 

4.8 L’Irlande 

Situation actuelle 

En Irlande, les recettes fiscales et les cotisations sociales sont nettement procycliques. 
Toutefois, à en juger par leur coefficient modéré, les réactions de ces catégories aux 
fluctuations du PIB ne sont pas particulièrement fortes. Par contre, la réaction des autres 
recettes est plus complexe. D’abord positive, elle s’inverse totalement dans les deux années 
qui suivent. L’effet à long terme du PIB sur cette rubrique est négligeable. 
 
Comme prévu, les rubriques des subventions et des prestations sociales ont un comportement 
procyclique et réagissent rapidement aux mouvements du PIB. Cependant, la réaction des 
prestations sociales est relativement faible. Ces deux rubriques ne sont pas très influencées 
non plus par leur dynamique propre. Le comportement de la masse salariale de la fonction 
publique est également anticyclique, mais celui des achats nets de biens et de services et des 
charges d’intérêts est fortement procyclique. 
 
Les investissements publics sont également procycliques. Ils réagissent positivement à 
l’évolution du PIB, mais avec un décalage d’un an. Toutefois, leur coefficient largement 
négatif montre que leur réaction initiale s’estompe rapidement. Pour ce qui est des transferts 
nets de capitaux, leur réaction initiale est positive, mais il n’en subsiste pratiquement plus 
aucune trace après deux ans. 
 
Nous n’avons relevé que peu de conséquences de mesures budgétaires spéciales qui auraient 
été prises entre 1996 et 1998, à l’exception d’un effet négatif sur les rubriques des cotisations 
sociales et des charges d’intérêts. Dans le dernier cas, ce phénomène peut être attribué à 
l’UEM. On ne peut pas en dire autant de l’abaissement des cotisations sociales en 1996 car 
cette mesure a augmenté le déficit. 
 

Les différents scénarios 

Nous présentons les retombées de notre analyse sur l’évolution du déficit public irlandais 
dans le tableau ci-dessous. 
 



DÉFICITS BUDGÉTAIRES 

PE 168.215 23 
 

 

 

Déficit public de l’Irlande (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 0,4 -0,9 -1,1 -3,4 -4,6 
Scénario de départ 0,1 -1,4 -1,5 -2,0 -2,8 
Scénario catastrophe 0,1 -1,4 -1,5 -1,8 -2,5 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

0,1 -1,4 -1,5 -1,3 -1,3 

 
Pour les années 1996 à 1998, nos chiffres présentent une différence stable par rapport à ceux 
de la DG II. Par contre, pour 1999 et 2000, notre scénario de départ s’en écarte fortement. Il 
est nettement moins optimiste quant à l’excédent budgétaire. 
 
Notre scénario catastrophe n’aurait que des conséquences limitées sur le déficit irlandais. Il se 
bornerait seulement à ralentir quelque peu la croissance de l’excédent. En réalité, ce scénario 
n’est pas si catastrophique que cela dans l’absolu puisqu’il repose sur un taux de croissance 
du PIB de 7,3 % en 1999 et en 2000. Pour l’Irlande, il représenterait tout de même un sérieux 
coup d’arrêt par rapport à l’envolée de la croissance que ce pays a connue en 1998. 
 
Dans le scénario du relâchement budgétaire, nous avons uniquement envisagé l’annulation 
des mesures qui ont abouti au ralentissement de l’augmentation des charges d’intérêts. Cette 
suppression aurait un impact très négatif sur l’évolution du déficit, mais pas au point 
d’hypothéquer le respect des critères de l’UEM. 
 

4.9 L’Italie 

Situation actuelle 

Comme escompté, les rubriques des recettes fiscales et des cotisations sociales en Italie ont 
un comportement résolument procyclique. Ce qui est surprenant, c’est le retard avec lequel ce 
comportement se manifeste: un an pour les recettes fiscales directes et deux ans pour les 
recettes fiscales indirectes et les cotisations sociales. Comme dans les autres pays, la rubrique 
des autres recettes se comporte différemment, c’est-à-dire d’une manière anticyclique et, dans 
le cas de l’Italie, avec un décalage de près d’un an. 
 
Sur le versant des dépenses, les rémunérations et les charges d’intérêts sont procycliques et 
peu influencées par leur dynamique propre. Comme on s’y attendait, les subventions 
publiques réagissent négativement à l’évolution du PIB, mais ici aussi avec un retard d’un an. 
Cette réaction s’inverse presque complètement après deux ans. Les rubriques des achats de 
biens et de services et des prestations sociales ont quant à elles un comportement 
anticyclique. 
 
Il faut signaler que l’Italie se distingue quelque peu des autres pays en ce sens que la 
dynamique propre de ses rubriques de recettes est plus importante que celle de ses rubriques 
de dépenses. 
 
Pour le reste, les investissements publics sont procycliques, tandis que les transferts nets de 
capitaux ne réagissent pas aux mouvements du PIB. Ils n’ont pas non plus de dynamique 
propre, ce qui semble indiquer que cette rubrique est entièrement guidée par les décisions 
politiques. 
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Le gouvernement italien est essentiellement parvenu à respecter les critères de convergence 
en adaptant les taux d’intérêt à long terme. Étant donné l’ampleur de la dette publique de ce 
pays, cette mesure a réduit considérablement le service de la dette. Toutefois, elle n’a pas 
influencé la sensibilité des rubriques budgétaires à l’évolution du PIB, qui fait l’objet de la 
présente analyse. Cependant, la moindre hausse des taux d’intérêt à long terme nuira 
considérablement aux efforts du gouvernement pour résorber son déficit. Nous verrons ci-
après, dans le scénario du relâchement budgétaire, quelles seront les conséquences d’une telle 
hausse. Dans le cas de l’Italie, elle équivaudrait à ramener progressivement les taux d’intérêt 
au niveau où ils se trouvaient avant la politique de convergence. 
 
Enfin, nous avons relevé une forte réduction des transferts nets de capitaux en 1997. 
 

Les différents scénarios 

Le tableau ci-dessous présente les résultats des quatre scénarios envisagés sur la base de nos 
analyses. 
 

Déficit public de l’Italie (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 6,7 2,7 2,5 2,3 2,0 
Scénario de départ 6,7 3,0 2,8 2,2 2,1 
Scénario catastrophe 6,7 3,0 2,8 2,2 2,5 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

6,7 3,0 2,8 3,8 6,6 

 
Les chiffres et les projections de notre scénario de départ sont très proches de ceux de la 
DG II. Ce scénario est en stricte conformité avec les critères de l’UEM. Nos projections 
indiquent un recul constant du déficit, qui devrait atteindre 2,1 % du PIB en 2000. 
 
Le scénario catastrophe aurait peu de conséquences sur le déficit budgétaire italien. 
Toutefois, nous avons constaté dans nos analyses que le budget réagissait lentement mais 
d’une manière très marquée à l’évolution du PIB. Les conséquences de ce scénario devraient 
donc se manifester au-delà de l’an 2000. Nous avons calculé le déficit de 2001 en utilisant le 
taux de croissance du PIB tel qu’il était en 1998. Sur cette base, le déficit grimperait à 3,3 % 
du PIB, en dépit d’une amélioration notable de la croissance économique en 2001 par rapport 
à 2000. Cela dit, le déficit budgétaire italien est un des moins sensibles de tous les États 
membres de l’UE. 
 
Dans le scénario du relâchement budgétaire, nous avons uniquement envisagé le 
renversement des effets de la nette régression des charges d’intérêts puisque ce fut la 
principale rubrique à avoir fait l’objet de mesures de convergence budgétaire. Le résultat de 
ce scénario est passablement catastrophique, puisque le déficit atteindrait 3,8 % du PIB en 
1999 et 6,6 % en 2000. 
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4.10 Le Luxembourg 

Situation actuelle 

Les statistiques relatives à la situation budgétaire luxembourgeoise sont insuffisantes pour 
permettre la réalisation de nos analyses. À l’exception des statistiques fiscales, EUROSTAT 
ne dispose plus des chiffres des rubriques budgétaires depuis 1987. La DG II possède, elle, 
quelques données pour la période 1996-1998, mais l’absence d’informations pour les 
exercices 1988 à 1995 empêche toute évaluation. 
 

Les différents scénarios 

Faute d’avoir pu réaliser nos analyses, il nous a été impossible de procéder aux simulations 
de nos scénarios. Toutefois, nos présomptions nous poussent à affirmer qu’aucun de ces 
scénarios ne devrait empêcher le Luxembourg de continuer à respecter le plafond déficitaire 
de 3 % du PIB. En effet, le budget luxembourgeois est en excédent depuis 1983. Si ce pays 
devait avoir des difficultés à se conformer aux normes de Maastricht, ce serait aussi le cas de 
tous les autres États membres. 
 

4.11 Les Pays-Bas 

Situation actuelle 

À l’exception des cotisations sociales, fortement tributaires de leur dynamique propre, toutes 
les rubriques des recettes budgétaires des Pays-Bas sont particulièrement sensibles à 
l’évolution du PIB, elles affichent un comportement procyclique et ne subissent guère 
l’influence de leur dynamique. 
 
Du côté des dépenses, les salaires de la fonction publique et les achats de biens et de services 
ont eux aussi un comportement procyclique. Les charges d’intérêts, elles, évoluent en dents 
de scie: leur réaction aux fluctuations du PIB est négative la première année, positive la 
deuxième et de nouveau négative la troisième année. À long terme, on n’observe pas 
d’influence notable sur cette rubrique. En ce qui concerne les prestations sociales, elles sont, 
comme prévu, anticycliques. Les subventions publiques sont quant à elles presque 
entièrement guidées par leur dynamique propre. Celle-ci joue également un rôle important 
dans le comportement des investissements publics qui, sinon, est procyclique. Enfin, les 
transferts nets de capitaux évoluent de la même manière que les charges d’intérêt, mais ils 
n’ont pas de dynamique propre. 
 
Nous n’avons repéré une influence de mesures budgétaires spécifiques prises durant la 
période 1996-1998 que dans une seule catégorie, celles des recettes fiscales indirectes, qui 
ont dépassé les prévisions normales dans une proportion de 3,6 % en 1996. 
 

Les différents scénarios 

Le tableau ci-dessous indique les implications de nos quatre scénarios sur la base des 
analyses que nous avons effectuées. 

 
Déficit public des Pays-Bas (en % du PIB) 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 
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DG II 2,3 1,4 1,6 1,4 0,6 
Scénario de départ 2,5 1,7 1,7 1,3 0,6 
Scénario catastrophe 2,5 1,7 1,7 1,3 1,6 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

2,5 1,7 1,7 1,5 1,0 

 
Le scénario de départ suit de près les prévisions de la DG II. Il conclut à une diminution 
régulière du déficit néerlandais jusqu’à 0,6 % du PIB en l’an 2000. 
 
Le scénario catastrophe part de l’hypothèse d’un ralentissement de la croissance économique 
à 2,7 % en 1999 et à 1,0 % en 2000. On constate qu’en 1999, ce scénario est identique au 
scénario de départ parce que les données de l’évolution de la conjoncture se rejoignent pour 
cette année-là. Par contre, en 2000, le déficit augmente d’une manière importante dans le 
scénario catastrophe. 
 
Le scénario du relâchement budgétaire n’a que des conséquences limitées: il ne fait que 
ralentir légèrement la résorption du déficit. Cette situation s’explique par le fait que nous 
n’avons observé que peu de mesures budgétaires induites par l’UEM entre 1996 et 1998, si ce 
n’est la faible accélération de la croissance des recettes fiscales indirectes en 1996. 
 

4.12 Le Portugal 

Situation actuelle 

Au Portugal, les recettes fiscales directes et les cotisations sociales affichent un 
comportement nettement procyclique par rapport à l’évolution du PIB, avec quelques signes 
de surréaction. La réaction des recettes fiscales indirectes et des autres recettes à cette 
évolution est positive au départ, mais cet effet disparaît quasi totalement au bout d’une année 
et ne laisse subsister aucune trace à longue échéance. Aucune des rubriques de recettes n’est 
influencée profondément pas sa dynamique propre. 
 
Cette dynamique est également absente dans les rubriques des subventions publiques et des 
prestations sociales qui, sans surprise, réagissent négativement aux fluctuations du PIB. Sans 
être guère influencées non plus par leur dynamique propre, les charges d’intérêt sont 
fortement anticycliques. La réaction des achats nets de biens et de services est d’abord 
négative, mais elle se rétablit après un an et ne laisse aucune séquelle durable dans cette 
rubrique, par ailleurs largement tributaire de sa propre dynamique. Enfin, la masse salariale 
réagit d’une manière très procyclique. 
 
Les investissements publics sont eux aussi très sensibles aux mouvements du PIB. Une 
augmentation du volume du PIB de 1 % entraîne un accroissement de ces investissements de 
2,46 % la même année et de 2,90 % l’année suivante. La troisième année, les investissements 
diminuent de 3,3 %. Au total, ils augmentent donc de 2,05 %. 
 
De 1996 à 1998, le gouvernement portugais a pris plusieurs mesures qui ont eu des 
répercussions particulières sur le budget. Toutes visaient à réduire considérablement 
l’ensemble des rubriques des dépenses de l’État, qui ont effectivement diminué, hormis celle 
des achats nets de biens et de services. On peut donc inscrire ces mesures dans le cadre de la 
politique de convergence. 
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Les différents scénarios 

Le tableau ci-dessous reproduit les résultats des projections que nous avons effectuées sur la 
base des résultats de nos analyses. 
 

Déficit public du Portugal (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 3,2 2,5 2,2 2,0 1,8 
Scénario de départ 3,2 2,4 2,0 1,7 1,6 
Scénario catastrophe 3,2 2,4 2,0 1,7 2,2 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

3,2 2,4 2,0 3,5 7,5 

 
Dans notre scénario de départ, le déficit budgétaire du Portugal diminue à un rythme 
légèrement plus rapide que ce que prévoit la DG II. Le scénario catastrophe n’a pas de 
conséquences immédiates en 1999, mais celles-ci sont très marquées en 2000, avec une 
hausse importante du déficit. L’absence de réaction en 1999 s’explique par le fait que toutes 
les grandes rubriques des dépenses réagissent avec un retard de deux ans, et d’un à deux ans 
pour la fiscalité et les cotisations sociales, du côté des recettes. 
 
Dès lors, l’effet visible en 2000 est essentiellement la conséquence de l’évolution de la 
conjoncture en 1998 et 1999. Or, notre scénario culmine avec un arrêt virtuel de la croissance 
du PIB en 2000. Les conséquences de ce blocage se répercuteront surtout sur le budget en 
2001 et 2002. Nous avons tenté de prévoir le comportement du déficit portugais dans 
l’éventualité où, après la régression en 1999 et 2000, la croissance du PIB revenait à son 
niveau de 1998 en 2001 et 2002. Malgré cette reprise de la conjoncture, le déficit atteindra les 
pourcentages spectaculaires de 4,3 % du PIB en 2001 et de 5,7 % en 2002. Ces projections 
illustrent donc bien la lenteur de réaction du budget du Portugal. 
 
Le dernier scénario part de l’hypothèse de la suppression des conséquences des mesures 
budgétaires prises en 1996-1998 et du renversement de la hausse de la consommation de 
biens et de services par l’État. Dans ce scénario, le déficit atteindrait le taux catastrophique de 
7,5 % du PIB en l’an 2000. Le gouvernement portugais doit donc impérativement maintenir 
la discipline budgétaire instaurée en 1996-1998. 
 

4.13 L’Espagne 

Situation actuelle 

La fiscalité directe réagit très positivement aux fluctuations du PIB. Cette réaction est 
cependant diffuse et compliquée par l’influence importante de la dynamique propre de cette 
rubrique. La réaction de la fiscalité indirecte est plus nette, car sa dynamique propre est 
négligeable: cette réaction est positive par rapport à l’évolution du PIB de la même année, 
avec un coefficient d’élasticité de 0,81. Les cotisations sociales se comportent globalement de 
la même manière, à ceci près que leur sensibilité est retardée. La rubrique des autres recettes 
courantes évolue de manière floue, mais ne subit pas de conséquences à long terme des 
mouvements du PIB. 
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Les dépenses de l’État espagnol, dans les rubriques des salaires, des charges d’intérêts et des 
achats de biens et de services, réagissent aux accélérations de la croissance du PIB en 
commençant par ralentir la même année, pour s’accélérer l’année suivante. Les achats de 
biens et de services se caractérisent en outre par une dynamique propre importante. Il est 
surprenant de constater que les subventions publiques et les prestations sociales ont un 
comportement procyclique. L’Espagne est le seul pays de l’UE où nous avons observé ce 
phénomène. Enfin, les investissements publics sont fortement procycliques, malgré un retard 
de deux ans. Quant aux transferts nets de capitaux, ils sont faiblement anticycliques. 
 
Le gouvernement espagnol a pris une série de mesures spéciales pour garantir l’adhésion de 
l’Espagne à l’UEM. Ces mesures ont essentiellement porté sur les achats de biens et de 
services, les prestations sociales, les investissements publics et les transferts nets de capitaux. 
Des économies importantes ont été réalisées dans chacune de ces rubriques. 
 

Les différents scénarios 

Le tableau ci-après présente les résultats de nos différents scénarios en fonction des résultats 
de nos analyses. 
 
Les projections de notre scénario de départ correspondent à celles de la DG II. Elles laissent 
entrevoir une diminution du déficit de l’État en 1999 et 2000 jusqu’au niveau de 1,4 % du 
PIB. 
 

Déficit public de l’Espagne (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 4,6 2,6 2,2 1,6 1,3 
Scénario de départ 4,7 2,6 2,0 1,5 1,4 
Scénario catastrophe 4,7 2,6 2,0 2,4 3,9 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

4,7 2,6 2,0 2,2 2,7 

 
Notre analyse indique toutefois que peu d’éléments pourraient renverser cette évolution 
favorable. Dans notre scénario catastrophe, l’économie espagnole devrait croître au rythme 
de 2,2 % en 1999 et de 0,4 % en 2000, un ralentissement qui n’est nullement exagéré par 
rapport aux autres pays. Cela n’empêche pas le déficit de repartir instantanément à la hausse, 
pour dépasser la limite des 3 % en l’an 2000. 
 
Les mesures prises par le gouvernement espagnol pour se conformer aux critères de 
convergence n’ont eu que des effets détectables très limités sur le budget. En réalité, seuls les 
achats de biens et de services et les versements de prestations sociales ont affiché une 
réaction. La suppression de ces mesures ne provoquerait qu’une augmentation réduite du 
déficit budgétaire en 1999. En l’an 2000, par contre, il approcherait du plafond de 3 %. 
 

4.14 La Suède 

Situation actuelle 

En Suède, les recettes fiscales et les cotisations sociales ont un comportement procyclique. 
Celui des recettes fiscales directes est très simple, puisque celles-ci réagissent uniquement 
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aux fluctuations du PIB intervenues la même année. Les recettes indirectes réagissent aux 
fluctuations de la même année et de l’année précédente, tandis que les cotisations sociales 
réagissent aussi aux mouvements qui remontent à deux ans. L’analyse de cette dernière 
rubrique est encore compliquée par l’influence importante de sa dynamique propre. 
 
Les autres recettes courantes sont anticycliques, réagissent avec un décalage de deux ans et 
ont une dynamique propre responsable, à long terme, d’une sensibilité en dents de scie à 
l’évolution du PIB. 
 
Comme dans la plupart des autres États membres, les subventions publiques et les prestations 
sociales ont un comportement anticyclique. Seules les subventions présentent certains signes 
d’une dynamique propre. Les charges d’intérêts et les achats de biens et de services 
présentent des caractéristiques semblables. La réaction de la masse salariale, elle, est 
procyclique. Les investissements publics ont une sensibilité positive très nette à l’évolution 
du PIB de la même année, mais elle s’estompe au cours des deux années suivantes et n’est 
plus perceptible à long terme. Enfin, les transferts nets de capitaux sont anticycliques. 
 
Bien que le gouvernement suédois ne fût pas désireux d’adhérer à l’UEM, il a tout de même 
pris des mesures budgétaires en 1996-1998 qui, à en juger par leurs conséquences, pourraient 
être interprétées comme des mesures de convergence. Elles portaient sur la réduction des 
subventions publiques, des prestations sociales et des investissements de l’État. 
 

Les différents scénarios 

Nous fournissons dans le tableau ci-dessous les résultats des différents scénarios d’évolution 
du déficit de la Suède. 
 

Déficit public de la Suède (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 3,5 0,8 -0,5 -1,4 -2,3 
Scénario de départ 3,6 0,8 -0,3 -1,1 -2,0 
Scénario catastrophe 3,6 0,8 -0,3 0,6 3,8 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

3,6 0,8 -0,3 0,9 2,0 

 
D’après notre scénario de départ, l’excédent budgétaire de la Suède devrait continuer 
d’augmenter en 1999 et en 2000, à un rythme toutefois inférieur à celui envisagé par la 
DG II. 
 
Dans notre scénario catastrophe, l’économie suédoise devrait connaître une faible croissance 
de 0,8 % en 1999 et une récession de 0,9 % en 2000, de sorte que son déficit budgétaire 
devrait à nouveau augmenter. Légère en 1999, cette augmentation sera plus grave en 2000, au 
point de dépasser la limite de 3 % imposée par l’UEM. 
 
Certes, la Suède ne fait pas partie de la zone euro, mais son gouvernement a tout de même 
pris des mesures budgétaires spéciales en 1996-1998, dont les effets se sont uniquement 
marqués dans les rubriques des dépenses publiques, c’est-à-dire les subventions, les 
prestations sociales et les investissements de l’État. L’annulation de ces mesures en 1999 et 
2000 affecte l’équilibre budgétaire, mais pas dans des proportions exagérées. Le déficit 
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devrait ainsi atteindre 0,9 % du PIB en 1999 et 2,0 % en 2000, soit encore loin du plafond de 
3 % si la Suède décidait d’adhérer à l’UEM. 
 

4.15 Le Royaume-Uni 

Situation actuelle 

Comme dans les autres pays européens, les recettes fiscales britanniques ont un caractère 
nettement procyclique. Le comportement de la rubrique des cotisations sociales est quelque 
peu plus complexe. D’abord positive par rapport à l’évolution du PIB la même année, la 
réaction de cette rubrique s’inverse l’année suivante jusqu’à s’annuler partiellement. La 
deuxième année, elle redevient positive. Elle reste globalement positive, de sorte qu’on peut 
affirmer que les cotisations sociales ont aussi un comportement procyclique. Ce n’est pas le 
cas de la rubrique des autres recettes qui, elle, est anticyclique. 
 
Pour ce qui est des dépenses, la masse salariale est procyclique, mais réagit à l’évolution du 
PIB avec un an de retard, sans être animée d’une dynamique propre. Les achats nets de biens 
et de services et les charges d’intérêts présentent une réaction semblable, qui est d’abord 
positive avant de s’annuler après un an. Les prestations sociales sont nettement anticycliques 
et n’ont pas non plus de dynamique propre. Les subventions réagissent négativement aux 
fluctuations du PIB, mais leur mouvement s’inverse totalement au bout d’un an. Les 
investissements publics suivent un même schéma, mais dans des proportions plus marquées. 
Enfin, les transferts nets de capitaux réagissent positivement à l’évolution du PIB, mais avec 
un décalage de deux ans. 
 
En 1996-1998, le gouvernement britannique a pris des mesures budgétaires dont les 
implications sont allées au-delà de celles prévues dans notre modèle. Elles ont concerné les 
salaires, les achats nets de biens et de services, les investissements publics et les transferts 
nets de capitaux. Étant donné la position du Royaume-Uni vis-à-vis de l’UEM, on peut 
difficilement prétendre que ces mesures étaient justifiées par les critères de convergence. 
Néanmoins, les assainissements qu’elles ont entraînés dans les dépenses leur sont tout à fait 
conformes. 
 

Les différents scénarios 

On trouvera ci-dessous les résultats des simulations que nous avons réalisées sur la base de 
notre analyse de la situation. 
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Déficit public du Royaume-Uni (en % du PIB) 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
DG II 4,8 1,9 0,6 -0,1 0,2 
Scénario de départ 4,3 1,6 0,5 0,8 -0,0 
Scénario catastrophe 4,3 1,6 0,5 0,9 2,7 
Scénario du relâchement 
budgétaire 

4,3 1,6 0,5 3,7 5,4 

 
Les projections de notre scénario de départ ne suivent pas la même évolution que celles de la 
DG II. La différence n’est pas très grande pour l’an 2000, mais elle est tout de même 
profonde pour 1999. Si nous prévoyons une aggravation du déficit public dans cette 
proportion, c’est en raison du fait que la croissance du PIB britannique en 1999 n’est que de 
1,3 %, soit de loin le taux le plus faible parmi tous les pays de l’UE. 
 
Ce constat explique pourquoi le scénario catastrophe est très semblable au scénario de départ 
pour cette année 1999. Par contre, pour l’an 2000, le déficit budgétaire s’aggrave fortement. 
 
Bien que le Royaume-Uni ne fasse pas partie de la zone euro, les mesures spéciales que le 
gouvernement a prises en 1996-1998 ont laissé leur empreinte sur le budget, par des coupes 
claires dans les salaires de la fonction publique, dans les achats nets de biens et de services, 
dans les investissements publics et dans les transferts nets de capitaux. La suppression de ces 
mesures comme s’il s’agissait d’un renoncement à la discipline budgétaire de l’UEM a de 
profondes répercussions sur le budget. En effet, le déficit grimperait immédiatement à 3,7 % 
en 1999 et à 5,4 % en 2000. Dès lors, si le gouvernement britannique envisageait de rejoindre 
l’UEM, il ne devrait à aucun prix relâcher les mesures qu’il a prises en 1996-1998. 
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Conclusions 

1. Notre analyse de sensibilité des rubriques des recettes et des dépenses budgétaires nous 
amène aux conclusions suivantes: 

 
• dans tous les États membres, les rubriques des recettes (impôts directs et indirects et 

cotisations sociales) présentent une très forte corrélation positive avec l’évolution du PIB. 
Elles ont donc un comportement procyclique; 

 
• pour ce qui est des dépenses publiques, elles sont, dans de nombreux pays, largement 

tributaires de leur propre évolution antérieure. Cela se vérifie pour les rémunérations des 
fonctionnaires, les investissements publics, les charges d’intérêts et les achats nets de 
biens et de services; 

 
• dans la plupart des cas, les subventions publiques et les prestations sociales ont un 

comportement anticyclique, que dénote leur corrélation négative avec les fluctuations du 
PIB. En revanche, les investissements publics réagissent d’une manière nettement 
procyclique, ce qui fait d’eux la cible privilégiée des mesures d’assainissement 
budgétaire. Les autres catégories de dépenses réagissent de façon très diverse suivant les 
pays; 

 
• du fait que les recettes sont nettement procycliques et que les dépenses sont, dans une 

certaine mesure, enchaînées par leur dynamique propre, les déficits des États membres de 
l’UE affichent clairement un comportement anticyclique, comme le suggère d’ailleurs la 
théorie macroéconomique. Toutefois, leur sensibilité aux mouvements du PIB varie 
beaucoup. Globalement, on peut affirmer que le Danemark, l’Espagne et la Suède ont un 
déficit fortement anticyclique, tandis que le déficit de l’Autriche, de l’Allemagne, du 
Portugal et de l’Italie n’est que faiblement sensible aux variations du taux de croissance 
du PIB. 

 
2. Notre analyse des éventuelles mesures d’assainissement budgétaire induites par l’UEM au 

cours de la période 1996-1998 nous a conduits à dresser le tableau suivant. Nous avons 
uniquement imputé à l’UEM les hausses exceptionnelles des recettes et les réductions 
exceptionnelles des dépenses. Les principales rubriques qui ont fait l’objet de ce type de 
mesures sont celles des impôts directs et indirects, des subventions, des prestations 
sociales et des charges d’intérêts. Les pays où ces mesures apparaissent avec le plus 
d’évidence sont le Portugal, l’Italie, la France et l’Espagne. Nous n’en avons par contre 
relevé aucune trace en Allemagne et en Finlande, contrairement à la Suède et au 
Royaume-Uni, ce qui est plutôt singulier puisque ces deux pays ne sont pas membres de 
l’UEM. 
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Tableau 3 – Type et ampleur des mesures budgétaires exceptionnelles 
« induites par l’UEM » durant la période 1996-1998* 

 
(modificatio
n 
approximati
ve et 
cumulative, 
en 
pourcentage, 
de la 
rubrique 
budgétaire 
concernée 
par rapport à 
1995 ) 

Im
pôts directs 

Im
pôts indirects 

C
otisations sociales 

A
utres recettes 

S
alaires des fonctionnaires 

A
chats nets de biens et de services 

C
harges d’intérêts 

S
ubventions 

P
restations sociales 

Investissem
ents 

T
ransferts nets de capitaux** 

Autriche     -2,5   -24,0 -2,7  -10,8 
Belgique  +4,5   -6,3 +15,8      
Danemark -12,8    +9,3    +13,2 -21,8  
Finlande   -27,9 -19,6 -10,5 -36,6     -3,9 
France +21,5 +3,4 -13,1     +16,0  -13,8 -43,3 
Allemagne -12,8  -2,1    -12,4 -22,2   +10,1 
Irlande   -8,5    -31,6     
Italie +6,8      -40,8   +29,4 -

12 50
0 

Pays-Bas  +3,6          
Portugal     -9,1 +111,

0 
-18,4 -32,5 -26,1   

Espagne      -10,7   -3,6 -16,2 -
292,8 

Suède        -12,7 -11,1 -60,3  
Royaume-
Uni 

    -17,1 -23,2    -51,3 +10,8 

* Les valeurs indiquées dans ce tableau représentent les modifications cumulatives et 
exceptionnelles – c’est-à-dire non prévues par le modèle – du taux de croissance de la 
rubrique budgétaire concernée au cours de la période 1996-1998. 
** Évolution cumulative par rapport à 1995, en milliards de l’unité monétaire nationale 
(valeurs de 1990) 
 
3. Selon notre scénario de départ, tous les pays parviennent à maintenir leur déficit en 

deçà du plafond de 3 % du PIB imposé par le pacte de stabilité et de croissance, comme le 
montre le tableau 4. Les prévisions de ce scénario correspondent d’ailleurs dans les 
grandes lignes à celles de la DG II. Les différences sont dues principalement à des écarts 
entre les statistiques d’Eurostat et celles de la DG II. Notre scénario catastrophe, lui, est 
construit sur la base des chiffres de la plus grave crise économique que chaque pays a 
connue au cours des vingt années écoulées. Dans cette hypothèse, plusieurs pays voient 
leur déficit dépasser largement la limite des 3 %, mais d’autres, étonnamment, réussissent 
à le maîtriser. Cela s’explique par la volatilité économique relativement faible dont ces 
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derniers pays ont bénéficié et du degré modéré du caractère anticyclique des finances 
publiques de certains d’entre eux. 
 
Ce sont surtout la Belgique, le Danemark, la Suède, l’Espagne, la France et la Finlande 
qui, dans l’éventualité d’une crise économique grave, éprouveraient le plus de difficultés 
à respecter les critères de convergence. À l’inverse, les déficits de l’Irlande, des Pays-
Bas, de l’Italie et du Portugal semblent relativement indifférents à la récession. 
Toutefois, le retard de réaction de certaines rubriques budgétaires de l’Italie et du 
Portugal risque de poser quelques problèmes à ces deux pays après l’an 2000. 

 
Notre scénario du relâchement budgétaire (l’abandon de la discipline imposée par 
l’UEM) indique que certains pays qui ont pris des mesures de convergence en 1996-1998 
reverraient leur déficit franchir la barre des 3 %. Il s’agit surtout du Portugal, de l’Italie, 
de la France et du Royaume-Uni. 

 
La situation risque d’être d’autant plus grave dans certains États membres que le scénario 
catastrophe et celui du relâchement budgétaire se renforcent mutuellement. 

 
 
 

Tableau 4 – Prévisions des déficits dans les différents scénarios (en % du GDP) 
 

 
   DG II  Scénario Scénario Relâchement 
     de départ catastrophe budgétaire 
 
   1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
 
Belgique  1,2 1,0 1,2 1,0 5,0 5,5 1,5 1,7 
Danemark  -2,6 -2,9 -1,9 -2,8 1,9 6,9 s.o. s.o. 
Allemagne  2,2 2,2 2,4 2,2 2,7 3,1 s.o. s.o. 
Grèce 
Espagne  1,6 1,3 1,5 1,4 2,4 3,9 2,2 2,7 
 
France   2,3 1,9 2,5 2,3 3,0 3,9 3,6 4,2 
Irlande   -3,4 -4,6 -2,0 -2,8 -1,8 -2,5 -1,3 -1,3 
Italie   2,3 2,0 2,2 2,1 2,2 2,5 3,8 6,6 
Luxembourg 
Pays-Bas  1,4 0,6 1,3 0,6 1,3 1,6 1,5 1,0 
 
Autriche  2,1 1,9 1,3 0,9 1,4 2,5 1,9 2,7 
Portugal  2,0 1,8 1,7 1,6 1,7 2,2 3,5 7,5 
Finlande  -1,8 -2,1 -1,3 -1,6 0,5 6,7 s.o. s.o. 
Suède   -1,4 -2,3 -1,1 -2,0 0,6 3,8 0,9 2,0 
Royaume-Uni  -0,1 0,2 0,8 -0,0 0,9 2,7 3,7 5,4 
 
s.o.: le scénario du relâchement budgétaire est sans objet, soit parce que les pays en 

question n’ont pas pris de mesures particulières en 1996-1998, soit parce qu’ils ne 
sont pas membres de l’UEM. 
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4. Le scénario catastrophe utilise des projections différentes du PIB pour chaque pays, qui 
reflètent leur volatilité économique variable. Toutefois, en comparant ce scénario avec le 
scénario de départ, nous pouvons élaborer un indicateur de la sensibilité des déficits 
publics pour chaque pour cent de fluctuation de la croissance du PIB. Le tableau 5 
indique l’indicateur moyen pour les différents États membres. 

 
On constate que le déficit danois est de loin le plus sensible aux mouvements du PIB: il 
augmente en moyenne de 1,87 % chaque fois que la croissance du PIB baisse de 1 %. La 
Suède et l’Espagne ont également un coefficient de sensibilité élevé. À l’autre bout de 
l’échelle, on trouve l’Autriche, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie et le Portugal. 
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Tableau 7 – Sensibilité économique des déficits budgétaires nationaux 
 
 Sensibilité économique du déficit budgétaire 

(taux de variation du déficit par rapport aux fluctuations du 
PIB) 

 1999 2000 Moyenne 
    
Autriche -0,03 -0,30 -0,17 
Belgique -0,53 -0,80 -0,67 
Danemark -1,12 -2,62 -1,87 
    
Finlande -0,46 -0,79 -0,63 
France -0,38 -0,50 -0,44 
Allemagne -0,12 -0,23 -0,18 
    
Grèce    
Irlande -0,22 -0,18 -0,20 
Italie 0,00 -0,07 -0,04 
    
Luxembourg    
Pays-Bas 0,00 -0,50 -0,25 
Portugal 0,00 -0,17 -0,09 
    
Espagne -0,64 -1,19 -0,92 
Suède -0,85 -1,49 -1,17 
Royaume-Uni -0,20 -0,57 -0,39 
    
Moyenne -0,35 -0,72 -0,54 
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Annexe A 

La méthode de la fonction de transfert 

 
L’évaluation de la sensibilité économique nécessite la création d’un modèle statistique qui 
relie le montant associé à une rubrique budgétaire donnée à un indicateur de la conjoncture 
économique. La méthode dite de la fonction de transfert9 convient particulièrement bien à ce 
type de modèle statistique. La fonction de transfert est une forme abrégée de modèle 
structurel qui se concentre exclusivement sur la puissance et la dynamique de la relation 
d’intérêt. En tant que telle, elle permet d’analyser rapidement l’élément étudié sans devoir 
définir et calculer un modèle macroéconométrique complet dont la réalisation prendrait 
plusieurs années. 
 
Dans la présente étude, nous optons pour une fonction de transfert qui relie une rubrique 
budgétaire donnée à la conjoncture économique actuelle et antérieure et aux valeurs 
antérieures de la rubrique budgétaire elle-même. Quelle que soit la rubrique retenue, la 
spécification de la fonction de transfert apporte des réponses précises aux questions 
suivantes: 
 
• quelle est l’intensité de la réaction de la rubrique budgétaire à l’évolution de la 

conjoncture économique? 
 
• telle rubrique budgétaire se caractérise-t-elle par un comportement pro ou anticyclique? 
 
• quelle est la vitesse de réaction d’une rubrique budgétaire donnée à l’évolution de la 

conjoncture économique? 
 
• telle rubrique budgétaire est-elle mue par une dynamique intrinsèque ou varie-t-elle en 

fonction de la conjoncture économique? 
 
Venons-en à la formulation de la méthode de la fonction de transfert pour la présente analyse. 
Pour la clarté du discours, commençons par définir quelques variables. Considérons la valeur 
prise par l’indice de la conjoncture économique d’un pays durant l’année t comme étant égale 
à yt. Considérons ensuite le montant associé à une rubrique budgétaire précise pour la même 
année et le même pays et corrigée par le déflateur du PIB comme étant égale à xt. La fonction 
de transfert qui modélise les répercussions de la conjoncture économique sur une rubrique 
budgétaire, dans un État membre donné, prend alors la forme générale suivante: 
 

∑∑
=

−
=

− ∆+∆+=∆
p

k
ktk

q

k
ktkt xyx

10
0 lnlnln γβα  (1) 

 
Dans l’équation (1), la fonction ln détermine le logarithme naturel de sa variable et 
l’opérateur ∆ détermine la première différence de sa variable. L’opérateur combiné ∆ln peut 
être égal au taux de croissance de sa variable. L’équation (1) permet donc de calculer les taux 
de croissance de rubriques budgétaires distinctes. L’utilisation de logarithmes naturels et de 
                                                            
9 La méthode de la fonction de transfert est décrite dans « Forecasting economic time series », Granger and 
Newbold, 1986, Academic Press. 
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taux de croissance implique que les coefficients de l’équation (1) peuvent être considérés 
comme des élasticités10. 
 
Nous utiliserons le PIB comme indicateur de la conjoncture économique. Nous limitons le 
décalage à deux ans, aussi bien pour la variable de la conjoncture économique que pour la 
rubrique budgétaire calculée. La raison en est essentiellement technique. Premièrement, il est 
hautement improbable que des éléments survenus il y a plus de deux ans aient une influence 
indépendante sur les taux de croissance actuels de la variable calculée. Deuxièmement, les 
chiffres dont nous disposons couvrent la période 1979-1998. Un ensemble de vingt données 
réduit le nombre de variables explicatives susceptibles d’être calculées. Troisièmement, 
comme nous le montrons dans l’encadré 1, la gamme de schémas de réaction qui peuvent être 
générés avec des décalages limités à deux ans est suffisamment importante pour englober 
virtuellement tous les schémas observables dans la pratique. Dès lors, pour une rubrique 
budgétaire spécifique dans un pays spécifique, l’équation (1) peut se simplifier comme suit: 
 

2211

221100

lnln

lnlnlnln

−−

−−
∆+∆+

+∆+∆+∆+=∆
tt

tttt

xx
yyyx

γγ
βββα

 (1a) 

 
L’équation (1a) implique que la rubrique budgétaire est affectée par la conjoncture 
économique actuelle et par la celle des deux dernières années. La puissance de la réaction 
d’une rubrique budgétaire à la conjoncture économique se mesure donc par β0, β1 et β2. La 
question du caractère pro ou anticyclique d’une rubrique dépend ainsi du signe positif ou 
négatif des ces trois β. 
 
L’évolution actuelle d’une rubrique budgétaire est également affectée par l’évolution qu’elle 
a suivie au cours des deux dernières années. C’est la mesure de la dynamique intrinsèque 
d’une rubrique budgétaire donnée, indépendamment de l’évolution du reste de l’économie. 
La dynamique intrinsèque d’une rubrique budgétaire peut être liée à la législation, aux 
normes et aux réglementations qui sous-tendent les dépenses ou les recettes enregistrées dans 
cette rubrique. On peut penser à l’exemple de la masse salariale de la fonction publique, qui 
dépend du nombre de fonctionnaires employés et du niveau de leurs rémunérations. Le 
nombre de fonctionnaires est soumis à la législation sur le travail, et le niveau de leurs 
rémunérations est tributaire des institutions qui déterminent la formation des salaires. Lorsque 
ces deux données sont flexibles, le gouvernement a une capacité de réaction très rapide. 
Cependant, dans la plupart des États membres de l’UE, la main-d’œuvre est relativement 
rigide et la formation des salaires constitue généralement une matière délicate. En 
conséquence, les dépenses publiques consacrées aux rémunérations des fonctionnaires sont 
censées être mues dans une large mesure par leur dynamique intrinsèque, la conjoncture 
économique n’ayant qu’une influence lente et faible. 
 
La mesure dans laquelle une rubrique budgétaire est animée par sa dynamique intrinsèque se 
calcule par γ1 et γ2. L’importance relative de la dynamique intrinsèque par rapport à la 
conjoncture économique dépend donc de la taille relative des coefficients γ et β. 
 
 

                                                            
10 Les élasticités sont des mesures de la sensibilité d’une variable aux mouvements d’une autre. L’élasticité au 
revenu d’une rubrique budgétaire est égale à la modification, exprimée en pourcentage, de cette rubrique 
budgétaire provoquée par une modification du revenu égale à 1 %. 
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Encadré 1 Schéma de réaction d’une rubrique budgétaire aux modifications de 
la conjoncture économique 

 
Le modèle de l’équation (1) (1) peut générer, dans une rubrique budgétaire x, une grande 
diversité de réactions aux modifications de l’indice de la conjoncture économique y même 
quand le nombre de décalages pour la rubrique budgétaire (p) et la conjoncture économique (q) 
est inférieur ou égal à deux. Pour se faire une idée des divers schémas de réaction possibles et 
pour être mieux à même d’interpréter les résultats de l’estimation, cet encadré fournit plusieurs 
exemples. Ils partent de l’hypothèse qu’une modification temporaire fictive de + 1 % dans le 
taux de croissance de l’indice de la conjoncture économique se produit durant l’année de 
référence, laquelle, par souci de fournir des éléments concrets, est fixée à 1999. Les 
pourcentages de croissance d’une rubrique budgétaire arbitraire en réaction à une modification 
de la conjoncture économique sont reportés dans les graphiques ci-dessous pour les différentes 
séries de coefficients de l’équation (1). 
 
 I. β0 = 1, β1 = 0, β2 = 0,  II. β0 = 0.25, β1 = 0.5, β2 = 0.25, 
  γ1 = 0, γ2 = 0  γ1 = 0, γ2 = 0 
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 III. β0 = 1, β1 = 0, β2 = 0,  IV. β0 = 1, β1 = 0, β2 = 0, 
  γ1 = 0.5, γ2 = 0  γ1 = 0.5, γ2 = -0.5 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

année

Ta
ux
de
cr
ois
s.
de
la

ru
br.
bu
dg.
(%
)

 

-0,6
-0,4
-0,2
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

année

Tau
x de
croi
ss.
de
la

ru
br.
bu
dg.
(%
)

 
Le graphique I indique la réaction en l’absence de dynamique. Les répercussions de la 
conjoncture économique de 1999 a un effet unique sur la rubrique budgétaire durant la même 
année. Aucun effet n’est observable l’année suivante. Le graphique II montre ce qui se produit 
si la réaction au changement de la conjoncture économique n’est pas seulement perçue 
immédiatement, mais aussi durant les deux années suivantes. L’effet total se répartit sur les trois 
premières années selon le schéma des β. Dans les graphiques I et II, la rubrique budgétaire n’a 
pas de dynamique propre. Le graphique III présente un scénario simple où la rubrique 
budgétaire a une réelle dynamique intrinsèque. L’effet primaire du changement de la 
conjoncture économique a lieu durant la première année (1999). Cependant, la dynamique 
intrinsèque de la rubrique budgétaire – représentée ici par γ1 = 0,5 – est telle qu’aucune 
modification dans la rubrique n’a d’effets ultérieurs. Dans le graphique II, cet élément est 
représenté par la lente dilution de l’effet initial. Enfin, le graphique IV présente l’effet d’une 
dynamique intrinsèque plus complexe. Cet exemple particulier produit une réaction cyclique 
atténuée à l’issue de l’effet initial. 
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La vitesse à laquelle une rubrique budgétaire réagit à l’évolution de la conjoncture 
économique nationale résulte de l’interaction entre le schéma de décalage de l’effet de la 
conjoncture économique, à savoir le schéma des β, et la dynamique intrinsèque de la rubrique 
budgétaire, à savoir le schéma des γ. Pour mieux saisir les implications de la fonction de 
transfert et les amplitudes des γ’ et des β, l’encadré ci-dessus décrit plusieurs exemples et 
montre les différents schémas de réaction pour une rubrique budgétaire donnée11. 
 

Estimation 

 
Les valeurs opérationnelles des coefficients de l’équation (1a) doivent être estimées pour 
chacune des rubriques budgétaires de chaque État membre de l’UE. Cette estimation 
s’effectue selon la technique économétrique bien connue de l’analyse de régression par la 
méthode des moindres carrés. Cette technique est appliquée à l’équation (1a) au moyen de 
données historiques observées. Cette méthode présente l’avantage d’examiner 
individuellement toutes les rubriques budgétaires. Ceci accroît la transparence des résultats et 
permet une analyse complète des propriétés de la fonction de transfert, de ses coefficients et 
de la stabilité fonctionnelle12. 
 
La présente analyse de régression porte en elle un risque au niveau de la stabilité des 
équations. Des changements de politique peuvent en effet modifier la stabilité des 
coefficients de sensibilité économique calculés. Ne pas prendre ce risque en compte 
reviendrait à entraver considérablement une analyse empirique significative. L’encadré 2 
montre comment cette méthode traite les changements de politique et l’instabilité 
paramétrique qui en découle. On verra que l’éventualité de bouleversements politiques rend 
nécessaire la spécification des fonctions de transfert dans les taux de croissance. 
 

                                                            
11 On peut être tenté de s’interroger sur le sens de la relation de cause à effet et sur la possibilité que les 
fonctions de transfert qui seront calculées soient touchées par des biais d’équation simultanés. La formulation de 
la fonction de transfert suggère une unidirectionnalité de la relation de cause à effet, c’est-à-dire allant de la 
conjoncture économique au budget public. Or, beaucoup estimeront que la relation causale peut en réalité avoir 
également lieu dans l’autre sens, ne serait-ce que pour certaines rubriques budgétaires. Une augmentation des 
impôts, par exemple, peut faire baisser l’activité économique et entraîner une détérioration de la conjoncture. 
Dans de nombreux cas, on peut aisément concevoir une relation causale bidirectionnelle (par exemple, la 
conjoncture économique exerce un effet positif sur les recettes fiscales de l’État, mais celles-ci ont un effet 
négatif sur l’activité économique). Dans ce cas, des conditions économiques simultanées peuvent contredire une 
des hypothèses sous-tendant la méthode des moindres carrés, à savoir l’indépendance des variables et la 
condition de la perturbation. Cela peut nécessiter le recours à une variante, à savoir une estimation par variable 
instrumentale. D’après notre expérience, cependant, cette méthode fournit très rarement des résultats utiles car 
elle s’appuie sur des séries de données sur une base annuelle. Soit les résultats deviennent tout à fait 
ininterprétables, soit ils ne s’écartent que d’une manière infime des résultats obtenus par la méthode des 
moindres carrés. 
 
12 On peut également évaluer les coefficients de la fonction de transfert par la régression systémique. Cette 
méthode consiste en l’évaluation simultanée des fonctions de transfert des différentes rubriques ou des différents 
pays.  Elle présente un avantage qui devient manifeste lorsque les fonctions de transfert de ces rubriques ou de 
ces pays présentent certaines caractéristiques communes. Au sein du système, celles-ci peuvent être testées et 
imposées, ce qui accroît l’efficacité de l’estimateur. En outre, la possibilité de tester directement les 
caractéristiques communes d’une même rubrique budgétaire dans plusieurs pays fournit des résultats 
potentiellement intéressants. Cependant, la taille de cet exercice au moyen de cette méthode constitue un 
obstacle au recours productif à des estimateurs systémiques dans le cadre de la présente étude. 
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On peut s’attendre a priori à une instabilité structurelle particulière dans les années qui ont 
précédé l’introduction de l’euro. De 1996 à 1998, les États membres ont pris de nouvelles 

Encadré 2 Les changements de politique, la critique de Lucas, les fractures 
structurelles et le calcul de la sensibilité économique des rubriques 
budgétaires 

 
On peut envisager une politique donnée comme un ensemble de lois, de normes et de 
réglementations associé à un complexe de paramètres politiques. Songeons par exemple 
à la loi sur la fiscalité et au taux fiscal marginal. Étant donné l’ensemble de lois, de 
normes et de réglementations, les paramètres politiques affectent essentiellement le 
niveau de la rubrique budgétaire concernée. La sensibilité économique d’une rubrique 
dépend beaucoup plus de la législation que de paramètres politiques spécifiques. 
 
Généralement, une modification politique n’entraîne que l’adaptation d’un paramètre 
politique (dans notre exemple, le taux fiscal marginal). Les cas sont rares où elle va 
jusqu’à affecter l’ensemble des lois, des normes et des réglementations. Dès lors, la 
majorité des changements politiques affectent surtout le niveau des rubriques 
budgétaires (recettes ou dépenses), mais pas la sensibilité économique. Dans l’analyse 
empirique, le changement de niveau peut néanmoins affecter le paramètre de la 
sensibilité économique calculé. Il faut dès lors tenir compte des changements de niveau 
dans les régressions afin d’éviter ce problème. Pour la présente étude, il est plus 
pratique de calculer la fonction de transfert des taux de croissance. Un changement de 
niveau dans une rubrique budgétaire (recettes ou dépenses) se traduit par un taux de 
croissance excessivement bas ou excessivement élevé durant une seule année. On peut 
intégrer des variables fictives dans la régression pour tenir compte de ce facteur. Le 
recours à ces variables peut être motivé par la connaissance préalable du calendrier 
d’importantes révisions de paramètres politiques ou par l’étude de résultats empiriques. 
 
Certains changements politiques touchent la sensibilité économique des rubriques 
budgétaires. Ce facteur peut entraver gravement une analyse empirique significative car 
les coefficients de la fonction de transfert calculée risquent de manquer de stabilité dans 
le temps. On a ici affaire à un exemple de la « critique de Lucas », ainsi baptisée d’après 
Robert Lucas Jr, qui a été le premier à décrire le phénomène dans un article publié en 
1976. La critique de Lucas pose que, dès qu’on calcule le produit d’une équation qui est 
la réduction d’un modèle structurel sous-jacent, ses coefficients sont susceptibles d’être 
affectés par d’éventuelles modifications de l’environnement économique. Les 
paramètres de la politique fiscale sont généralement cités comme l’exemple par 
excellence en la matière. Des révisions politiques majeures peuvent dès lors entraîner 
des fractures structurelles dans les coefficients de l’équation dont on calcule le produit. 
 
Dans la présente analyse, ceci implique qu’il faut procéder à des tests afin d’évaluer la 
constance des coefficients de sensibilité économique calculés sur une période de 
régression donnée. S’il s’avère que les coefficients ne sont pas constants dans le temps, 
il faut en tenir compte de l’une ou l’autre manière. On peut supprimer la première partie 
de la période étudiée dans l’analyse de régression. On peut aussi repérer les coefficients 
affectés pour chaque année et recalculer ainsi le produit de l’équation, en y intégrant des 
variables fictives appropriées. Certains auteurs appellent cette analyse des fractures 
structurelles et leur traitement consécutif « analyse après intervention ». 
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mesures budgétaires afin de se conformer aux critères de convergence conformément au 
pacte de stabilité et de croissance. Pour cette raison, nous étudions spécifiquement les 
fractures structurelles, c’est-à-dire les taux de croissance plus élevés ou moins élevés 
qu’escompté, dans chaque rubrique budgétaire. Nous intégrons ainsi des variables fictives 
dans les années 1996-1998 dans l’équation (1a). Le coefficient de la variable fictive 
correspond à l’ampleur de la diminution d’une rubrique budgétaire donnée (ou de son 
augmentation, pour les recettes) au-delà de ce que l’évolution de la conjoncture laissait 
présager. Les coefficients des variables fictives indiquent donc le degré de conformité des 
rubriques budgétaires individuelles à la discipline de l’UEM. L’intégration des variables 
fictives conduit à notre dernière équation (1b): 
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Lorsque les coefficients de l’équation (1b) ont été calculés pour l’ensemble des rubriques 
budgétaires de tous les États membres de l’UE, on voit émerger, pour chaque État membre, 
un modèle où toutes les rubriques budgétaires nationales sont associées à une mesure de la 
conjoncture économique du pays concerné. On peut alors étudier la sensibilité de chaque 
rubrique à la conjoncture économique ainsi que les écarts entre les rubriques budgétaires et 
les pays. 
 
Enfin, au moyen de projections de la conjoncture économique, on met en équations la 
fonction de transfert calculée afin d’obtenir une projection de l’évolution de chaque rubrique 
budgétaire nationale et ses implications sur le déficit budgétaire. 
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Annexe B : Résultats de l’analyse de régression pour les rubriques budgétaires des États 
membres de l’UE 

 
Nous présentons ici les résultats de notre calcul pour chaque rubrique budgétaire, pays par pays. La procédure d’évaluation de la fonction de 
transfert des différentes rubriques budgétaires a été la suivante. Dans un premier temps, nous avons calculé le produit de l’équation (1b) (voir 
annexe A) sans aucune restriction ni variable fictive. Nous avons ensuite procédé à un test de stabilité, le test prévisionnel de Chow.13 Si 
nécessaire, nous avons également intégré des variables fictives dans la régression. 
 
Dans un deuxième temps, nous avons testé les coefficients et nous les avons soumis à des restrictions. Nous avons pour cela eu recours à des 
restrictions zéro et à des restrictions unitaires14. Les restrictions zéro règlent un coefficient déterminé sur zéro. Avec les restrictions unitaires, on 
vérifie si l’élasticité à long terme du volume du PIB sur l’évolution de la rubrique budgétaire est l’unité. Cette hypothèse a ceci d’intéressant 
qu’elle part du principe que le volume du PIB croît à long terme au même rythme que la rubrique budgétaire (corrigée par le déflateur du PIB), 
ce qui implique que l’État joue un rôle stable. Tout au long de la procédure (formulation de l’équation, hypothèse, test de la validité statistique et 
introduction de restrictions associées), nous avons tenu compte des propriétés de corrélation sérielle résiduelle de la régression. Dans la présente 
analyse, nous avons eu recours pour cela aux coefficients de Durbin-Watson et de Ljung-Box (noté ci-après LB3)15. 
 
Ce processus aboutit finalement à une spécification restreinte de la fonction de transfert qui englobe les principales interrelations des données, 
qui est économiquement et statistiquement significative et qui n’est pas affectée par un surcroît de relations insignifiantes. 
                                                            
13 Le test prévisionnel de Chow recalcule le produit de l’équation sans tenir compte des observations faites pour les années suivant une année précise. Ensuite, il généralise les 
prévisions pour les années omises sur la base de la réévaluation et étudie statistiquement si ces « prévisions » varient d’une manière significative par rapport aux valeurs 
réelles observées. Dans la présente analyse, ce test a été réalisé pour les années 1990 et 1995. 
 
14 Les séries temporelles à notre disposition s’étendent sur 19 ans, de 1980 à 1998. L’année 1979 a été perdue en raison de l’utilisation des taux de croissance. Les 
observations réalisées pour 1980 et 1981 au moyen du calcul sans restrictions du produit de l’équation (1) sont elles aussi perdues en raison de l’utilisation de deux décalages 
pour la variable dépendante. Il reste donc 17 années de données. L’analyse empirique aura dès lors tout à gagner de l’imposition de restrictions aux coefficients à calculer 
dans la mesure où cela est statistiquement réalisable et économiquement sensible. 
 
15 En l’absence de corrélation sérielle résiduelle, le coefficient de Durbin-Watson est égal à deux. Celui-ci est de toute manière toujours compris entre zéro et quatre. 
Lorsqu’il s’écarte de deux, cela signifie qu’on est en présence d’une dynamique supplémentaire. L’ajout de nouveaux décalages à la régression résout généralement ce 
problème. Notons que, lorsqu’on intègre des variables dépendantes décalées, le coefficient de Durbin-Watson indique un deux biaisé qu’il faut interpréter avec prudence. Le 
coefficient de Ljung-Box est plus fiable. Nous recourons à la variante du troisième ordre en raison de la prise en compte de deux décalages. Un résultat statistique supérieur à 
6,63 (niveau de signification de 1 %) est le signe d’un risque élevé. 
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Résultats empiriques pour l’Autriche 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin- 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  

 
1989-1998 

0,045 
(6,3) 

   1989, 1994   
 

0,99 
(3,4) 

  -0,96 
(-5,6) 
-0,28 
(3,5) 

0,95 1,59 2,60 0,48 0,51 1983-98 

   Impôts indirects  
 

1996-1998 

0,018 
(9,3) 

   1984, 1989, 
1995 

 0,33 
(4,4) 
0,81 
(6,4) 

  -0,27 
(-7,3) 

0,99 2,49 2,05 0,10 0,00 1983-98 

   Cotisations sociales         0,41 
(2,5) 

0,59 
(3,6) 

 0,18 2,11 1,40 0,47 0,34 1982-98 

   Autres recettes  -0,0080 
(-0,6) 

   1995  1,33 
(7,5) 

 -0,33 
(-1,9) 

 0,52 1,89 1,88 0,40 0,12 1982-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  0,027 

(9,0) 
 -0,025 

(-2,1) 
   -0,74 

(-4,5) 
0,74 
(4,5) 

0,74 
(4,5) 

-0,74 
(-4,5) 

0,69 2,64 2,31 0,59 0,61 1983-95 

   Achats nets de biens et de services**  2,2E-4 
(0,1) 

     -1,84 
(-3,6) 

   0,46 2,70 2,65 0,16 0,91 1982-98 

   Charges d’intérêts***  0,187 
(3,9) 

     0,98 
(1,3) 

 -0,39 
(-1,6) 

 0,57 2,47 5,38 0,03 0,33 1982-98 

   Subventions  0,033 
(2,3) 

-0,24 
(-3,3) 

  1994    0,23 
(1,4) 

-0,35 
(-1,6) 

0,71 1,45 6,06 0,41 0,41 1983-98 

   Prestations sociales  0,029 
(9,6) 

 -0,027 
(-2,2) 

 1993      0,61 2,12 3,71 0,80 0,48 1981-98 

                  
Investissements publics  -0,028 

(-1,4) 
   1995 1,36 

(1,8) 
    0,51 2,32 0,59 0,81 0,32 1981-98 

Transferts nets de capitaux*  
 

1980-1989 
 

11,56 
(5,5) 
-5,77 
(-4,8) 

 -5,94 
(-2,9) 

-4,87 
(-2,4) 

 -0,069 
(-2,5) 

-0,038 
(-1,4) 

-0,084 
(-3,2) 

-0,74 
(-4,5) 

 0,81 2,55 2,06 0,53 0,59 1982-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
** Deuxième différence logarithmique (taux de croissance du taux de croissance) 
 *** Avec une tendance temporelle (1975=0, coefficient: -0,0095) 
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Résultats empiriques pour la Belgique 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  

 
1995-1998 

0,013 
(1,7) 

   1994  
 

1,45 
(7,4) 

  -0,45 
(-2,3) 

 0,53 2,31 0,70 0,61 0,06 1981-98 

   Impôts indirects   0,045 
(2,3) 

  1995 0,79 
(4,0) 

  0,21 
(1,1) 

 0,47 1,98 0,90 0,86 0,55 1981-98 

   Cotisations sociales      1984 0,60 
(5,2) 

  0,40 
(3,5) 

 0,49 1,97 4,65 0,52 0,76 1981-98 

   Autres recettes  
 

1980-1982 

-0,053 
(-3,1) 
0,152 
(3,8) 

    1     0,62 2,21 1,49 0,72 0,27 1980-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  

 
1991-1998 

-0,029 
(-4,4) 
0,027 
(4,1) 

-0,021 
(-1,9) 

-0,021 
(-1,9) 

-0,021 
(-1,9) 

   0,69 
(3,9) 

-0,40 
(-2,7) 

-0,29 
(-2,3) 

0,75 2,08 6,28 0,01 0,69 1982-98 

   Achats nets de biens et de services  0,018 
(1,8) 

 0,079 
(4,6) 

0,079 
(4,6) 

1991  -1,32 
(-5,4) 

-1,32 
(-5,4) 

 0,42 
(3,8) 

0,87 1,46 5,18 0,10 0,52 1982-98 

   Charges d’intérêts  -0,036 
(-1,7) 

     1,09 
(2,3) 

1,09 
(2,3) 

0,54 
(4,0) 

 0,67 2,19 0,76 0,32 0,88 1981-98 

   Subventions  -0,019 
(-1,1) 

    1,80 
(2,1) 

-1,16 
(-1,2) 

  0,36 
(1,6) 

0,21 2,11 0,43 0,82 0,46 1982-98 

   Prestations sociales       0,23 
(1,6) 

0,41 
(2,2) 

 0,35 
(2,4) 

 0,46 2,20 1,73 0,77 0,97 1981-98 

                  
Investissements publics  

 
1982-1986 

0,115 
(1,9) 
-0,133 
(-2,6) 

    -4,62 
(-3,4) 

-4,62 
(-3,4) 

 -0,25 
(-1,4) 

-0,87 
(-3,9) 

0,65 2,42 1,72 0,22 0,51 1982-98 

Transferts nets de capitaux*  
 

1983-1990 

2,48 
(1,5) 
-13,10 
(-3,7) 

    -0,073 
(-4,0) 

0,034 
(2,5) 

0,039 
(1,8) 

-1,14 
(-4,7) 

-0,41 
(-2,3) 

0,83 2,09 1,00 0,50 0,08 1982-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour le Danemark 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  0,013 

(2,2) 
-0,034 
(-4,4) 

-0,034 
(-4,4) 

-0,060 
(-4,9) 

1982, 1990, 
1995 

1,54 
(6,7) 

    0,91 2,77 3,04 0,29 0,29 1982-98 

   Impôts indirects  -0,028 
(-2,9) 

    1,78 
(4,9) 

0,59 
(1,6) 

   0,70 2,51 2,74 0,72 0,98 1980-98 

   Cotisations sociales  
 

1980-1983 

 
 

0,24 
(7,0) 

   1986-1988 1,09 
(1,8) 

    0,84 1,74 4,73 0,97 0,88 1980-98 

   Autres recettes**  0,21 
(4,3) 

   1992 3,68 
(3,8) 

-1,65 
(-2,0) 

 -0,28 
(-1,5) 

-0,75 
(-3,9) 

0,77 2,63 4,09 0,02 0,24 1982-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  0,019 

(2,2) 
0,031 
(3,6) 

0,031 
(3,6) 

0,031 
(3,6) 

1987, 1995 0,66 
(2,1) 

-1,26 
(-4,2) 

 0,28 
(1,7) 

-0,45 
(-3,0) 

0,79 2,69 4,71 0,71 0,83 1982-98 

   Achats nets de biens et de services  0,026 
(1,8) 

    -0,68 
(-1,3) 

  -0,31 
(-1,6) 

 0,19 2,19 0,92 0,59 0,96 1981-98 

   Charges d’intérêts  
 

1980-1984 

-0,045 
(-4,2) 
0,31 
(8,6) 

   1985, 1993    -0,29 
(-2,1) 

 0,94 2,53 2,28 0,96 0,89 1981-98 

   Subventions  0,203 
(4,5) 

     -5,22 
(-3,7) 

 -0,55 
(-2,5) 

-0,51 
(-2,4) 

0,54 2,74 3,81 0,38 0,70 1982-98 

   Prestations sociales  0,072 
(7,0) 

-0,044 
(-3,7) 

-0,044 
(-3,7) 

-0,044 
(-3,7) 

1994 -0,82 
(-2,5) 

-0,91 
(-3,3) 

 -0,19 
(-1,4) 

 0,88 2,30 2,03 0,03 0,34 1981-98 

                  
Investissements publics  

 
1980-1991 

0,235 
(3,7) 
-0,043 
(-0,9) 

  -0,218 
(-1,8) 

1985 -4,46 
(-2,3) 

  -0,49 
(-2,9) 

 0,71 2,17 2,66 0,54 0,96 1981-98 

Transferts nets de capitaux*      1995     -0,42 
(-2,0) 

0,72 2,04 1,78 0,11 0,05 1982-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
** Avec une tendance temporelle (1975 = 0, coefficient: -0,015) 
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Résultats empiriques pour la Finlande 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  0,0176 

(1,0) 
     1,54 

(6,0) 
 -0,54 

(-2,1) 
 0,50 1,99 0,54  0,68 1985-98 

   Impôts indirects  0,0040 
(0,5) 

   1995 1,20 
(8,4) 

    0,82 1,70 0,76  0,16 1984-98 

   Cotisations sociales  0,080 
(3,0) 

-0,093 
(-2,4) 

-0,093 
(-2,4) 

-0,093 
(-2,4) 

 0,39 
(1,1) 

  -0,33 
(-1,1) 

 0,37 1,86 0,12  0,28 1985-98 

   Autres recettes  0,099 
(7,4) 

 -0,098 
(-3,1) 

-0,098 
(-3,1) 

1994    -0,34 
(-3,5) 

 0,91 1,31 4,72  0,52 1985-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  0,018 

(4,3) 
-0,035 
(-4,5) 

-0,035 
(-4,5) 

-0,035 
(-4,5) 

   1,13 
(11,8) 

-0,17 
(-3,3) 

-0,17 
(-3,3) 

0,94 2,54 2,65  0,15 1986-98 

   Achats nets de biens et de services  0,054 
(4,3) 

-0,122 
(-4,7) 

-0,122 
(-4,7) 

-0,122 
(-4,7) 

1988   2,05 
(6,4) 

-0,44 
(-3,4) 

 0,90 1,87 2,40  0,51 1985-98 

   Charges d’intérêts  0,147 
(5,0) 

   1993  -2,66 
(-4,4) 

 -0,31 
(-2,2) 

 0,88 1,82 0,69  0,45 1985-98 

   Subventions  0,0054 
(0,3) 

   1989 -0,99 
(-2,7) 

    0,56 1,40 1,15  0,25 1984-98 

   Prestations sociales  
 

1985-1992 

0,073 
(4,7) 
0,126 
(6,5) 

    -1,05 
(-10,9) 

0,46 
(1,9) 

 -0,44 
(-2,1) 

 0,92 1,54 2,01  0,30 1985-98 

                  
Investissements publics  -0,049 

(-2,0) 
      2,30 

(5,7) 
-0,76 
(-3,0) 

-0,54 
(-2,4) 

0,61 2,08 0,40  0,99 1986-98 

Transferts nets de capitaux*  -0,017 
(-`1,7) 

 -1,97 
(-5,8) 

-1,97 
(-5,8) 

    -0,86 
(5,7) 

 0,94 2,28 2,89  0,55 1986-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour la France 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  0,014 

(2,0) 
 0,056 

(1,9) 
0,159 
(5,3) 

 1,00     0,77 1,96 1,51 0,12 0,01 1980-98 

   Impôts indirects  0,0015 
(0,4) 

0,034 
(2,2) 

  1986 1,00     0,44 1,35 3,59 0,61 0,37 1980-98 

   Cotisations sociales  0,0082 
(2,1) 

 -0,031 
(-1,9) 

-0,10 
(-6,1) 

 0,47 
(2,0) 

0,53 
(2,3) 

   0,74 1,86 1,65 0,42 0,01 1980-98 

   Autres recettes  0,012 
(0,4) 

   1981, 1994 1,94 
(1,6) 

-1,62 
(-1,1) 

 -0,30 
(-2,0) 

 0,75 2,46 3,75 0,12 1,00 1981-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  -5,9E-4 

(-0,2) 
   1995 0,25 

(2,3) 
  0,75 

(6,8) 
 0,36 2,02 1,44 0,56 0,57 1981-98 

   Achats nets de biens et de services  0,035 
(2,9) 

       -0,26 
(-1,5) 

 0,49 2,01 3,22 0,87 0,40 1981-98 

   Charges d’intérêts  -0,022 
(-0,6) 

     1,94 
(1,6) 

 0,35 
(1,9) 

0,68 
(3,6) 

0,54 1,91 2,13 0,62 0,47 1982-98 

   Subventions  0,067 
(2,6) 

0,16 
(2,6) 

  1988  -2,12 
(-2,0) 

   0,60 2,44 1,85 0,55 0,17 1980-98 

   Prestations sociales  0,028 
(2,4) 

    -0,24 
(-0,9) 

  0,55 
(2,7) 

-0,35 
(-1,6) 

0,41 2,30 3,08 0,76 0,87 1982-98 

                  
Investissements publics  -0,034 

(-1,9) 
-0,046 
(-1,8) 

-0,046 
(-1,8) 

-0,046 
(-1,8) 

 2,75 
(3,6) 

    0,49 2,21 2,88 0,38 0,33 1980-98 

Transferts nets de capitaux*  2,41 
(1,0) 

 -43,3 
(-4,6) 

 1991    -0,33 
(-1,8) 

 0,71 1,96 5,23 0,01 0,01 1981-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour l’Allemagne 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  -0,.010 

(-1,3) 
-0,064 
(-3,6) 

-0,064 
(-3,6) 

 1990 1,44 
(7,1) 

    0,84 2,88 4,77 0,04 0,31 1980-98 

   Impôts indirects  -0,0054 
(-0,8) 

    1,08 
(5,8) 

    0,67 1,56 2,43 0,50 0,60 1980-98 

   Cotisations sociales  0,022 
(6,7) 

  -0,021 
(-2,9) 

1983, 1991 0,35 
(2,8) 

-0,35 
(-2,8) 

 0,26 
(3,0) 

 0,98 2,13 0,73 0,23 0,82 1981-98 

   Autres recettes  
 

1981-1990 

-0,049 
(-1,2) 

   1989  2,05 
(1,8) 

 -0,42 
(-1,1) 
0,41 
(1,6) 

 0,48 1,47 1,34 0,53 0,74 1981-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  -0,029 

(-5,4) 
   1988-90, 

1994 
1,86 
(14,9) 

  0,13 
(2,1) 

0,26 
(3,7) 

0,96 1,68 2,10 0,15 1,00 1982-98 

   Achats nets de biens et de services  
 

1988-1995 

0,016 
(0,9) 

     1,72 
(3,5) 

-2,84 
(-5,7) 

0,68 
(2,5) 
-0,70 
(-3,0) 

-0,40 
(-1,9) 
0,89 
(3,4) 

0,80 2,24 2,06 0,14 0,01 1982-98 

   Charges d’intérêts  
 

1981-1992 
 

1983-1990 

0,062 
(6,0) 
 
 

-0,030 
(-3,4) 

-0,124 
(-6,8) 

   0,39 
(2,2) 

 -1,62 
(-10,1) 
0,90 
(3,6) 

0,64 
(9,3) 

 0,97 2,59 2,21 0,28 0,48 1981-98 

   Subventions  0,108 
(9,8) 

-0,092 
(-4,7) 

-0,092 
(-4,7) 

-0,038 
(-1,5) 

1980-83, 
1991 

 -1,26 
(-9,3) 

-1,26 
(-9,3) 

  0,95 2,36 1,44 0,49 0,56 1980-98 

   Prestations sociales  
 

1982-1990 

0,016 
(3,6) 

   1990-91  -0,42 
(-1,6) 

 0,55 
(2,5) 

 
 

-0,50 
(-2,0) 

0,92 1,27 2,93 0,64 0,76 1982-98 

                  
Investissements publics  -0,071 

(-6,0) 
    2,40 

(7,9) 
  0,44 

(4,6) 
 0,86 1,59 0,84 0,64 0,38 1981-98 

Transferts nets de capitaux*     10,05 
(5,4) 

1991 0,028 
(2,6) 

 -0,061 
(-7,8) 

-0,18 
(-3,3) 

0,48 
(5,1) 

0,97 2,39 3,04 0,03 0,11 1982-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour l’Irlande 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  0,074 

(6,3) 
   1985, 1989, 

1995 
0,63 
(4,1) 

  -0,22 
(-2,6) 

0,21 
(-2,5) 

0,94 2,27 2,11 0,33 0,77 1982-98 

   Impôts indirects  -0,012 
(-0,7) 

    1,00 
(3,7) 

  -0,20 
(-1,0) 

0,33 
(1,7) 

0,56 1,83 1,03 0,65 0,71 1982-98 

   Cotisations sociales  0,015 
(0,6) 

-0,085 
(-2,5) 

  1986  0,55 
(1,8) 

 -0,32 
(-1,6) 

0,52 
(2,5) 

0,60 1,64 2,14 0,91 0,27 1982-98 

   Autres recettes  
 

1982-1993 

0,012 
(0,4) 
0,147 
(7,1) 

   1986 -2,20 
(-3,6) 

0,62 
(0,9) 

1,58 
(2,3) 

-0,63 
(-6,4) 

-0,63 
(-6,4) 

0,90 2,29 2,89 0,94 0,98 1982-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  

 
1982-1989 

0,106 
(6,9) 
0,033 
(3,9) 

    -0,44 
(-2,8) 

  -0,16 
(-1,2) 

-0,31 
(-3,1) 

0,85 1,97 1,04 0,05 0,89 1982-98 

   Achats nets de biens et de services  -0,082 
(-3,1) 

   1990-91 1,58 
(3,4) 

  -0,28 
(-1,8) 

0,56 
(3,7) 

0,77 2,37 1,83 0,40 0,07 1982-98 

   Charges d’intérêts**  -0,161 
(-5,0) 

-0,108 
(-4,3) 

-0,108 
(-4,3) 

-0,108 
(-4,3) 

1994-95 1,32 
(2,8) 

1,35 
(3,1) 

   0,87 2,52 3,66 0,94 0,34 1980-98 

   Subventions  
 

1980-1985 

0,182 
(2,4) 
-0,014 
(-0,2) 

   1989 -1,99 
(-1,7) 

    0,82 2,25 1,26 0,89 0,69 1980-98 

   Prestations sociales  
 

1981-1989 

0,106 
(4,0) 
0,013 
(0,7) 

    -0,38 
(-1,3) 

  -0,29 
(-2,0) 

 0,81 2,38 2,76 0,17 0,47 1981-98 

                  
Investissements publics  0,063 

(2,1) 
   1987-88  1,18 

(2,9) 
 -0,98 

(-4,0) 
 0,90 1,64 3,55 0,85 0,34 1981-98 

Transferts nets de capitaux*  -26,9 
(-2,1) 

   1994 -0,026 
(-1,4) 

-0,023 
(-1,0) 

0,049 
(2,8) 

  0,71 1,84 0,53 0,38 0,71 1980-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
** En valeur et non en volume 
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Résultats empiriques pour l’Italie 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  

 
1981-1989 

-0,024 
(-2,5) 

 0,068 
(4,0) 

 1986, 1993  1,91 
(6,1) 

  
 

0,63 
(7,6) 

 0,90 2,71 3,80 0,24 0,40 1981-98 

   Impôts indirects  
 

1982-1990 

0,035 
(4,4) 

   1985   0,54 
(1,5) 

-0,62 
(-3,4) 
0,27 
(2,1) 

 0,70 2,76 3,60 0,34 0,25 1982-98 

   Cotisations sociales  0,025 
(3,5) 

   1984, 1994   0,68 
(2,0) 

-0,33 
(-2,2) 

 0,71 1,31 1,86 0,19 0,14 1982-98 

   Autres recettes  0,110 
(5,6) 

    -4,80 
(-4,8) 

  -0,47 
(-3,9) 

-0,28 
(-3,4) 

0,96 2,50 1,67 0,97 0,59 1987-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  -0,026 

(-2,1) 
      2,29 

(3,8) 
-0,31 
(-1,4) 

 0,53 2,03 1,55 0,51 0,98 1981-98 

   Achats nets de biens et de services  0,035 
(2,6) 

   1995   -0,76 
(-1,4) 

 0,34 
(2,4) 

0,75 2,54 2,50 0,43 0,07 1982-98 

   Charges d’intérêts  -0,0115 
(-0,3) 

-0,136 
(-3,3) 

-0,136 
(-3,3) 

-0,136 
(-3,3) 

  2,44 
(2,3) 

 0,24 
(1,8) 

 0,70 2,44 1,76 0,31 0,18 1981-98 

   Subventions  
 

1981-1989 

-0,023 
(-0,9) 
0,095 
(2,3) 

   1988  -4,04 
(-2,9) 

3,36 
(3,0) 

-0,49 
(-3,4) 

 0,61 2,52 2,93 0,70 0,41 1981-98 

   Prestations sociales  
 

1980-1989 

0,035 
(3,8) 
0,072 
(6,2) 

   1984 -0,68 
(-1,7) 

    0,55 2,05 2,68 0,46 0,84 1980-98 

                  
Investissements publics  -0,105 

(-9,0) 
0,098 
(7,1) 

0,098 
(7,1) 

0,098 
(7,1) 

1982-85 1,18 
(2,4) 

2,52 
(5,3) 

  0,20 
(2,5) 

0,91 2,07 2,78 0,50 0,05 1982-98 

Transferts nets de capitaux*    -12,47 
(-3,1) 

 1984-85, 
1992, 1993 

     0,88 1,91 1,30 0,51 0,86 1980-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour les Pays-Bas 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  

 
1981-1990 

-0,150 
(-4,0) 
-0,075 
(-3,0) 

     2,68 
(2,8) 

3,00 
(2,1) 

-0,29 
(-1,2) 

 0,67 2,29 3,24 0,04 0,33 1981-98 

   Impôts indirects  
 

1980-1986 

 0,036 
(1,7) 

  1989 1,24 
(5,3) 
1,89 
(5,4) 

    0,68 1,84 1,01 0,78 0,31 1980-98 

   Cotisations sociales  0,049 
(4,2) 

   1983, 1990    -0,61 
(-3,0) 

-0,34 
(-1,8) 

0,63 2,25 0,77 0,86 0,68 1982-98 

   Autres recettes  -0,047 
(-1,2) 

   1986 2,44 
(1,7) 

  0,75 
(4,2) 

 0,63 2,16 0,76 0,76 0,65 1981-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  

 
1980-1990 

-0,0077 
(-0,7) 
-0,031 
(-4,3) 

   1990   0,95 
(3,1) 

  0,81 2,40 2,86 0,57 0,89 1980-98 

   Achats nets de biens et de services        0,99 
(4,8) 

 0,17 
(1,2) 

-0,26 
(-1,8) 

0,44 2,13 0,38 0,72 0,94 1986-98 

   Charges d’intérêts       -1,23 
(-2,2) 

2,46 
(3,1) 

-1,23 
(-2,2) 

1,00  0,74 2,28 1,82 0,89 0,73 1981-98 

   Subventions  
 

1980-1988 

0,016 
(0,7) 

   1985, 1995    -0,11 
(-0,8) 
-0,32 
(-1,2) 

-0,51 
(-3,9) 
1,00 
(3,0) 

0,87 1,53 0,49 0,48 0,04 1982-98 

   Prestations sociales  
 

1993-1998 

0,034 
(8,0) 
0,018 
(3,0) 

   1990 -0,52 
(-3,1) 

    0,80 2,42 2,17 0,21 0,67 1980-98 

                  
Investissements publics  -0,031 

(-1,7) 
   1985 1,84 

(2,9) 
  0,43 

(3,0) 
-0,34 
(-2,5) 

0,79 2,35 5,40 0,90 0,99 1982-98 

Transferts nets de capitaux*  897,0 
(1,1) 

    -0,12 
(-1,9) 

0,13 
(1,7) 

-0,11 
(-1,7) 

  0,27 1,65 1,27 0,65 0,79 1980-98 

* Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour le Portugal 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs         3,21 

(4,6) 
 -0,34 

(-1,9) 
0,49 2,46 2,33 0,99 0,78 1982-98 

   Impôts indirects  0,034 
(6,6) 

   1992, 1993  1,91 
(6,6) 

-1,91 
(-6,6) 

-0,23 
(-3,6) 

0,23 
(3,6) 

0,84 1,42 3,65 0,70 0,99 1982-98 

   Cotisations sociales  0,025 
(1,7) 

   1982, 1986  1,26 
(3,0) 

 -0,19 
(-1,4) 

-0,19 
(-1,4) 

0,77 1,74 0,43 0,97 0,69 1982-98 

   Autres recettes  0,086 
(1,1) 

     5,44 
(1,9) 

-4,73 
(-1,7) 

  0,22 1,97 5,31 0,11 0,78 1982-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  -0,0020 

(-0,2) 
-0,031 
(-1,9) 

-0,031 
(-1,9) 

-0,031 
(-1,9) 

 0,98 
(6,1) 

0,98 
(6,1) 

   0,71 1,71 2,09 0,68 0,42 1980-98 

   Achats nets de biens et de services  -0,018 
(-0,6) 

0,37 
(4,8) 

0,37 
(4,8) 

0,37 
(4,8) 

1991  -3,59 
(-2,5) 

3,59 
(2,5) 

-0,66 
(-4,2) 

-0,38 
(-2,4) 

0,79 2,04 0,95 0,35 0,34 1982-98 

   Charges d’intérêts  
 

1983-1989 

0,068 
(3,5) 
0,184 
(8,5) 

-0,184 
(-4,4) 

  1990, 1993 -2,80 
(-4,4) 

-1,33 
(-2,1) 

 0,10 
(1,9) 

 0,96 2,14 2,82 0,01 0,64 1982-98 

   Subventions  -0,031 
(-0,9) 

-0,325 
(-3,5) 

   -1,69 
(-1,6) 

    0,54 2,19 2,08 0,27 0,09 1982-98 

   Prestations sociales  
 

1982-1985 

0,172 
(7,2) 
0,007 
(0,3) 

-0,087 
(3,5) 

-0,087 
(3,5) 

-0,087 
(3,5) 

1994-1995   -2,11 
(-3,8) 

  0,68 2,10 4,57 0,80 0,85 1982-98 

                  
Investissements publics  

 
1980-1989 

 
 

-0,062 
(-3,7) 

   1981, 1992 2,46 
(4,2) 

2,90 
(3,98) 

-3,30 
(-6,0) 

  0,91 2,52 2,43 0,15 0,92 1980-98 

Transferts nets de capitaux*  -13,9 
(-1,7) 

    -0,099 
(-1,4) 

0,151 
(1,5) 

-0,052 
(0,9) 

  0,18 2,68 3,88 0,99 0,98 1986-98 

• Avec modification absolue (pas selon les taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour l’Espagne 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  

 
1980-1990 

-0,062 
(-5,8) 
0,079 
(5,8) 

   1986, 1990 1,78 
(10,1) 

1,78 
(10,1) 

1,78 
(10,1) 

-0,86 
(-10,7) 

-0,37 
(-5,2) 

0,97 2,30 1,86 0,85 0,55 1983-98 

   Impôts indirects  
 

1980-1986 

0,024 
(1,2) 
0,101 
(5,9) 

   1993 0,81 
(1,3) 

  -0,28 
(-1,6) 

 0,81 1,70 1,85 0,62 0,68 1982-98 

   Cotisations sociales      1985, 1995  1,30 
(3,9) 

 -0,20 
(-0,8) 

0,28 
(1,5) 

0,60 2,55 2,25 0,53 0,58 1983-98 

   Autres recettes  0,075 
(5,5) 

   1984, 1994 -2,37 
(–2,1) 

-1,42 
(-0,9) 

3,79 
(3,7) 

-0,36 
(-2,6) 

 0,86 2,55 3,69 0,61 0,98 1982-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  

 
1983-1992 

-0,020 
(-3,6) 
0,014 
(1,6) 

    -0,60 
(-2,3) 

2,06 
(6,8) 

 -0,64 
(-4,5) 

0,50 
(5,5) 

0,95 1,98 2,76 0,38 0,13 1983-98 

   Achats nets de biens et de services  0,068 
(3,9) 

-0,107 
(-2,7) 

   -1,78 
(-2,5) 

1,78 
(2,5) 

 -0,65 
(-3,7) 

-0,18 
(-1,0) 

0,77 2,38 2,42 0,02 0,94 1988-98 

   Charges d’intérêts  
 

1980-1985 

0,036 
(1,3) 
0,349 
(5,0) 

    -2,82 
(-1,8) 

2,82 
(1,8) 

 0,32 
(2,1) 

 0,81 1,96 3,09 0,85 0,90 1982-98 

   Subventions  -0,041 
(-3,0) 

   1988, 1993 0,60 
(1,5) 

    0,97 1,73 1,03 0,99 0,94 1987-98 

   Prestations sociales  
 

1980-1990 

0,0087 
(1,6) 

-0,0054 
(-0,9) 

 -0,018 
(-2,3) 

-0,018 
(-2,3) 

1983   1,64 
(10,3) 

-0,19 
(-2,2) 

 0,91 2,45 2,56 0,26 0,06 1982-98 

                  
Investissements publics  

 
1980-1990 

-0,081 
(-2,6) 
0,106 
(2,8) 

-0,162 
(-2,4) 

     2,38 
(2,6) 

-0,19 
(-1,4) 

-0,43 
(-3,4) 

0,82 2,31 3,43 0,18 0,44 1983-98 

Transferts nets de capitaux*  67,6 
(1,6) 

-146,4 
(-2,0) 

-146,4 
(-2,0) 

 1994 -0,051 
(-1,8) 

    0,49 2,15 1,83 0,71 0,38 1981-98 

* Avec modification absolue (pas selon le taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour la Suède 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  

 
1980-1986 

0,020 
(1,6) 
-0,010 
(-0,7) 

   1990-91 1,36 
(3,0) 

    0,77 1,79 3,16 0,65 0,88 1980-98 

   Impôts indirects  -0,0092 
(-0,6) 

    1,04 
(1,7) 

1,28 
(2,1) 

   0,43 1,82 0,75 0,23 0,74 1980-98 

   Cotisations sociales  
 

1984-1987 

-0,021 
(-2,1) 
-0,091 
(-4,5) 

    1,16 
(2,5) 

0,99 
(2,2) 

2,06 
(4,3) 

-0,33 
(-1,7) 

-0,56 
(-2,8) 

0,81 2,20 0,63 0,91 0,57 1982-98 

   Autres recettes  
 

1982-1985 

0,057 
(4,9) 
0,176 
(8,0) 

   1988, 1993   -1,05 
(-2,4) 

-0,23 
(-1,6) 

-1,09 
(-6,3) 

0,87 2,19 2,56 0,68 0,57 1982-98 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction publique  

 
1982-1988 

-0,0092 
(-3,9) 
-0,024 
(-7,5) 

   1990  0,45 
(3,9) 

0,84 
(7,9) 

-0,45 
(-6,2) 

0,25 
(3,3) 

0,96 1,82 1,99 0,40 0,92 1982-98 

   Achats nets de biens et de services  0,022 
(3,4) 

   1990, 1995   -0,95 
(-3,1) 

 0,15 
(1,7) 

0,93 2,23 0,69 0,16 0,08 1982-98 

   Charges d’intérêts  0,033 
(1,2) 

    -2,68 
(-2,2) 

   0,58 
(3,6) 

0,51 2,10 1,72 0,96 0,43 1982-98 

   Subventions  
 

1982-1998 

0,0042 
(0,4) 
0,057 
(3,9) 

 -0,127 
(-4,1) 

  -2,11 
(-4,8) 

   0,41 
(2,6) 

0,86 2,03 3,74 0,11 0,07 1982-98 

   Prestations sociales  
 

1980-1984 
 

1985-1988 

0,039 
(7,8) 
0,019 
(3,3) 
0,058 
(8,5) 

-0,037 
(-4,7) 

-0,037 
(-4,7) 

-0,037 
(-4,7) 

1992 -0,50 
(-2,9) 

    0,90 2,04 2,80 0,16 0,25 1980-98 

                  
Investissements publics  

 
1982-1988 

0,128 
(3,9) 
-0,139 
(-3,9) 

  -0,603 
(-5,9) 

1993 5,74 
(3,2) 

-0,94 
(-0,3) 

-4,80 
(2,8) 

-0,68 
(-5,3) 

-0,34 
(-3,6) 

0,97 1,94 1,00 0,05 0,04 1982-98 

Transferts nets de capitaux*  10,7 
(3,0) 

    -0,57 
(-4,6) 

  -0,44 
(-2,6) 

 0,61 2,02 3,05 0,59 0,32 1981-98 

* Avec modification absolue (pas selon le taux de croissance) 
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Résultats empiriques pour le Royaume-Uni 

 
Rubrique budgétaire  Variables explicatives 

(valeurs t) 
  Constant

e 
Var. fictives de convergence 
UEM 

Taux de croissance du vol. du 
PIB 

Dépendance par 
rapport au décalage 

Statistiques de régression Test de stabilité 
Valeur p du test prévisionnel de 
Chow 
Équation sans restrictions, sans 
variable fictive 

Échantillon 

   1996 1997 1998 

Autre 
modificatio
n politique 
importante Simultan

é 
Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

Un an de 
décalage 

Deux ans 
de 

décalage 

R carré Durbin 
Watson 

LB3 1990 1995  

  α0 α1 α2 α3  β0 β1 β2 γ1 γ2       
                  
Recettes courantes                  
   Impôts directs  -0,014 

(-0,9) 
    1,38 

(2,7) 
  0,38 

(2,0) 
 0,43 1,90 0,24 0,17 0,25 1981-98 

   Impôts indirects  -0,0060 
(-0,4) 

    1,65 
(2,7) 

  -0,29 
(-1,5) 

-0,29 
(-1,5) 

0,35 2,13 0,49 0,56 0,76 1982-98 

   Cotisations sociales  
 

1980-1983 

 
 

0,040 
(10,5) 

   1989 1,31 
(10,5) 

-1,00 
(2,8) 

0,16 
(1,6) 

-0,55 
(-2,3) 

 0,93 2,10 3,31 0,42 0,99 1981-98 

   Autres recettes  0,104 
(1,5) 

   1990 -4,28 
(-1,8) 

  -0,33 
(-2,0) 

-0,33 
(-2,0) 

0,74 1,42 3,05 0,26 0,99 1982-09 

                  
Dépenses courantes                  
   Masse salariale de la fonction 
publique** 

 -0,053 
(-6,5) 

-0,171 
(-10,7) 

  1984   2,03 
(5,7) 

  0,94 2,38 2,61 0,23 0,34 1980-98 

   Achats nets de biens et de services  
 

1981-1998 

0,143 
(7,2) 
0,047 
(3,4) 

 -0,116 
(-3,8) 

-0,116 
(-3,8) 

  1,33 
(2,9) 

-1,33 
(-2,9) 

-0,43 
(-2,7) 

 0,72 2,37 2,95 0,14 0,43 1981-98 

   Charges d’intérêts  
 

1982-1991 

0,032 
(1,4) 
-0,018 
(-1,0) 

     1,07 
(1,5) 

-1,07 
(-1,5) 

0,43 
(2,3) 

 0,50 1,86 1,43 0,69 0,79 1981-98 

   Subventions  
 

1986-1991 

 
 

-0,223 
(-13,1) 

   1995 -0,80 
(-1,6) 

0,80 
(1,6) 

 -0,62 
(-6,4) 

-0,46 
(-6,5) 

0,94 2,45 1,50 0,76 0,73 1984-98 

   Prestations sociales  0,075 
(12,5) 

     -1,93 
(-9,4) 

   0,84 2,19 2,77 0,82 0,87 1980-98 

                  
Investissements publics  0,030 

(0,9) 
-0,171 
(-2,2) 

-0,171 
(-2,2) 

-0,171 
(-2,2) 

 -4,04 
(-2,4) 

4,04 
(2,4) 

  -0,52 
(-2,9) 

0,55 2,37 1,57 0,89 0,40 1982-98 

Transferts nets de capitaux*  -781 
(-1,4) 

-3613 
(-2,1) 

-3613 
(-2,1) 

-3613 
(-2,1) 

1991   0,098 
(2,5) 

-0,32 
(-1,8) 

 0,66 2,50 2,60 0,84 0,62 1982-98 

* Avec modification absolue (pas selon le taux de croissance) 
** Avec une variante MA du 3e ordre, nécessaire afin de tenir compte de la corrélation sérielle résiduelle de troisième ordre.
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Publications Série Affaires économiques 

 

 
Questions politiques relatives à l’UEM et à l’élargissement 

(Econ - 117, février 2000, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

La Détermination des Taux d’Intérêt 

(Econ - 116, janvier 2000, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Options de la BCE en matière de gestion des taux de change 

(ECON-115, septembre 1999, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

L'euro comme "Devise Parallèle" 1999-2002 

(ECON-114, septembre 1999, EN,  FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

L'investissement public et privé dans l'Union européenne 

(ECON-113, mai 1999, EN,  FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

La politique monétaire de la BCE au regard de l'article 105 du traité CE 

(ECON-112, mai 1999, EN,  FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Coût de la main-d'oeuvre et politique salariale dans l'UEM 

(ECON-111, avril 1999, EN,  sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

La transmission de la politique monétaire dans la zone euro 

(ECON-110, avril 1999, EN,  sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

La prévision des déficits budgétaires 

(ECON-109, avril 1999, EN,  sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Possibilité d'application d'une 'Tax Tobin' internationale 

(ECON-107, mars 1999, EN,  sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

UEM: relations entre les "participants" et les "non participants" 

(ECON-106, octobre 1999, EN,  sommaire et conclusions en toutes les langues) 
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Concurrence fiscale dans l'union européenne 

(ECON-105, octobre 1999, EN,  sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Adjustment to asymmetric shocks 

(ECON-104, septembre 1998, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Les conséquences sociales des modifications des taux de la TVA (ECON-103, septembre 
1998, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Contrôle prudentiel dans le cadre de l'UEM 

(ECON-102 rev.1, février 1998, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Le rôle international de l'EURO 

(ECON-101, février 1999, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

La coordination des politiques fiscales nationales dans le cadre de l'Union monétaire 

(E6, octobre 1996, DE, EN, FR) 

 

Impact des obligations liées á la TVA et á INTRASTAT sur les PME 

(W-25, May 1996, EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

EMU and the Outsiders 

(W-23, May 1996, EN) 

 

Options pour un régime définitive de TVA 

(E-5, septembre 1995,EN, FR, DE, sommaire et conclusions en toutes les langues) 

 

Instruments financiers dérivés 

(E-4, avril 1995, EN, FR) 

 

The impact of exchange rate fluctuactions on European Community trade 

(E-3, juillet 1994, EN, 

 

 

 

 

 

 


