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INTRODUCTION 
 
 
 

Selon l'article 99 du Traité (précédemment article 1031), tous les États membres - participants 
ou non-participants à la monnaie unique - doivent "considérer leurs politiques économiques 
comme une question d'intérêt commun", et "les coordonner au sein du Conseil". La 
coordination est assurée dans le cadre des "grandes orientations" recommandées en matière de 
politiques économiques des États membres. 

En outre, selon les dispositions transitoires préalables à la monnaie unique prévues par 
l'article 116 du Traité (anciennement article 109e), il a été demandé aux États membres 
souhaitant rejoindre la zone euro d'arrêter "des programmes pluriannuels destinés à assurer la 
convergence durable nécessaire à la réalisation de l'Union économique et monétaire". Ceux-
ci ont servi de base aux décisions de mai 1998 relatives à l'adhésion à la zone euro. 

L'exigence de soumettre de tels "programmes de convergence" est maintenue pour les trois 
pays restant en dehors de la zone euro. Dans le cas des pays qui ont déjà adopté l'euro, le 
pacte de stabilité et de croissance - et l'article 4 du règlement du Conseil de l'UE n°1466/97 du 
7 juillet 1997 sur la surveillance étroite des positions budgétaires ainsi que de la surveillance 
et de la coordination des politiques économiques - appellent à la présentation de 
"programmes de stabilité" similaires. 

Il s'agit de programmes s'étalant sur trois ans, centrés sur les progrès réalisés en vue 
d'atteindre les deux objectifs majeurs du pacte: 

• un déficit public inférieur à 3% du PIB annuel; 

• un équilibre budgétaire global pendant le cycle économique considéré. 

Les actualisations annuelles doivent par conséquent tenir compte des propositions de budget 
pour l'année suivante. 

Chaque programme fait l'objet d'un avis de la part du Conseil, et fait partie des contributions 
aux grandes orientations de politique économique (GOPÉ). 

Les premiers programmes de convergence et de stabilité ont été publiés fin 1998, avant le 
lancement officiel de la monnaie unique. Les premières actualisations de ces programmes 
étaient disponibles fin 1999. Les secondes actualisations ont été publiées au cours de la 
période septembre 2000 - janvier 2001. 

Certains programmes ne couvrent que les trois années exigées par le pacte. D'autres 
contiennent des projections jusqu'à 2004 ou 2005. 

                                                 
1 La renumérotation des articles du Traité est une conséquence du traité d'Amsterdam, qui a été signé en octobre 
1997 et est entré en vigueur en mai 1999. 
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

1. Perspectives économiques 

Pratiquement tous les programmes font état d'un optimisme accru, en comparaison des 
programmes initiaux de 1998 ou des actualisations de 1999. Ce constat s'applique aussi bien 
aux prévisions financières (positions budgétaires et situations d'endettement) qu'aux 
prévisions relatives à l'économie réelle, lorsque celles-ci sont incluses dans le programme. 

Cependant, bon nombre de ces programmes pourraient refléter le climat relativement 
optimiste des milieux économiques au moment où ils ont été élaborés, c'est-à-dire en automne 
2000. Ils sont donc antérieurs à la publication des données américaines indiquant un 
ralentissement important et inattendu de l'économie des États-Unis au quatrième trimestre 
2000 et de la révision des perspectives de l'économie internationale pour 2001/2. 

La mesure dans laquelle la situation économique des États-Unis affectera l'économie de la 
zone euro est un sujet controversé. Des prévisions officielles (BCE, Commission) tablent sur 
une croissance économique de la zone tombant du chiffre de +3,4% enregistré en 2000 à 
+2,8% en 2001, soit une révision à la baisse marginale par rapport aux +3% des prévisions 
antérieures. Ces chiffres reflètent le fait que les exportations de la zone euro vers les États-
Unis ne représentent que 2,2% du PIB de la zone euro. Le président de la BCE, Wim 
Duisenberg, a déclaré à la commission économique et monétaire du Parlement le 5 mars que: 

"l'activité économique dans la zone euro est principalement déterminée par des 
facteurs domestiques... Bien que les perspectives plus modérées de croissance 
mondiale puissent finir par être associées à un certain ralentissement des 
exportations de la zone euro, pour le moment il n'y a pas de signes convaincants 
prouvant que le ralentissement de l'économie américaine a des répercussions 
significatives et durables sur la zone euro dans son ensemble." 

Cependant, d'autres commentateurs ont observé que le volume des exportations n'est qu'un 
des facteurs à prendre en compte. Il y en a d'autres: 

� l'incidence plus importante pour certaines économies nationales des exportations de 
biens manufacturés vers les États-Unis. L'exposition des exportateurs allemands au 
marché américain est environ 25% plus élevée que celle de la zone euro dans son 
ensemble2. Des chiffres récents révèlent en effet un ralentissement de la production en 
Allemagne ainsi qu'une augmentation générale du chômage. 

� Le fait que les revenus de plusieurs multinationales basées dans la zone euro 
proviennent, dans une proportion élevée (>40%), de leurs filiales, etc. situées aux 
États-Unis3. 

� L'incertitude au sujet du taux de change EUR/USD. Les prévisions de l'automne 2000 
de la Commission, qui prévoyaient un taux croissance de l'économie mondiale hors 
UE de +4,3% en 2001, supposaient "un taux moyen USD/EUR de 0,90 en 2001 et en 
2002". D'autres prévisions, toutefois - par exemple, celle du groupe d'instituts de 
recherche EUROFRAME4 - tablent sur la parité pour la fin de 2001; et d'autres 
prédisent même une appréciation plus importante de l'euro. Un euro plus fort 

                                                 
2  Cf. Financial Times, 6 mars 2001. 
3  Cf. Financial Times, 8 février 2001. 
4 Cf. "The Economic Situation of the European Union and the Outlook for 2001-2002", Série Affaires 
économiques, ECON 126 EN, Parlement européen, DGIV, janvier 2001. 



 7 PE 302.526 

accentuera l'effet du ralentissement des États-Unis sur les exportations - pas seulement 
sur le marché américain lui-même, mais sur tous les marchés où des entreprises de la 
zone euro affrontent la concurrence de marchandises ou de services facturés en 
dollars. 

Les prévisions indépendantes les plus récentes tablent désormais sur une croissance de 
2,7% ou moins pour la zone euro en 2001, et d'à peine plus de 2% pour l'Allemagne. 

 
2. Le programme de stabilité de l'Irlande 

Les avis de la Commission et du Conseil sur le programme de stabilité de l'Irlande ont mis en 
lumière certaines questions économiques et politiques importantes. 

• Le pacte de stabilité et de croissance implique que les budgets nationaux doivent, à ce 
stade du cycle économique, être excédentaires; et que les excédents budgétaires doivent en 
premier lieu être utilisés pour réduire le solde de la dette publique5. Cependant, un certain 
nombre de gouvernements nationaux ont pris la décision d'utiliser le supplément de 
revenus généré par la reprise économique pour réduire la fiscalité, en principe comme 
contribution aux réformes de leur système fiscal; et/ou - comme dans le cas de l'Irlande et 
du Royaume-Uni - pour augmenter l'investissement public. Selon les canons de 
l'orthodoxie, un tel relâchement budgétaire pourrait induire des risques inflationnistes et la 
nécessité d'augmenter les taux d'intérêt. L'économie irlandaise, dont le budget est déjà 
largement excédentaire (4,7% du PIB en 2000), et le niveau de la dette publique bien au-
dessous de l'objectif de Maastricht de 60% du PIB (39% du PIB en 2000), donne un 
exemple extrême et paradoxal de telles différences dans les avis. 

• Le programme de stabilité irlandais actualisé prévoit une diminution de l'inflation d'un 
point de pourcentage par an entre 2000 et 2003, de 5,5% à 2,5%. Même si ces chiffres 
s'avéraient être trop optimistes, on peut avancer l'argument qu'"en Irlande, une inflation 
relativement élevée est moins un problème qu'une solution6", c'est-à-dire qu'elle représente 
un élément du processus de "rattrapage". 

• Politiquement, l'exemple irlandais illustre également les tensions naissantes créées par la 
centralisation de la politique monétaire combinée à la décentralisation de la politique 
budgétaire7. Malgré les éléments de coordination résultant du pacte de stabilité et de 
croissance et les travaux du Conseil Euro, les budgets nationaux restent principalement de 
la compétence des parlements et gouvernements nationaux. L'avis de la Commission sur 
l'Irlande est cité par les opposants britanniques à l'entrée dans la zone euro comme étant 
une atteinte à la souveraineté nationale et parlementaire. 

• La question irlandaise attire également l'attention sur les éventuels problèmes que pourrait 
créer la procédure des grandes orientations de politique économique. La 
Recommandation du Conseil à l'Irlande aux termes de l'article 99.4 repose sur 
l'incompatibilité du projet irlandais de budget 2001 avec les GOPÉ adoptées en juin 2000. 
Toutefois, l'on peut avancer l'argument que le climat économique a changé depuis (cf. 
point 1 ci-dessus). 

                                                 
5 Une attitude identique à celle adoptée par Alan Greenspan à l'égard de l'économie américaine jusqu'à sa récente 
approbation des réductions d'impôts. 
6 Financial Times, 14 février 2001. 
7 Cf. "La Coordination des politiques budgétaires nationales dans le contexte de l'Union monétaire", Série 
Affaires économiques, E-6, Parlement européen, DGIV, octobre 1996. 
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• Enfin, il est évident que la décision relative à l'Irlande peut avoir été influencée par des 
facteurs plus politiques. Le ministre belge des finances Didier Reynders a posé la question 
suivante8: "Est-il logique qu'un pays comme l'Irlande accorde des réductions d'impôts à 
l'industrie alors qu'il bénéficie d'une aide de l'Union européenne?" L'avis suivant a 
également été exprimé: certes, le taux d'inflation en Irlande ne peut avoir qu'un effet 
marginal sur le taux au sein de la zone euro dans son ensemble, mais ne pas critiquer le 
défaut de respect des "règles du jeu" par l'Irlande pourrait donner un très mauvais exemple 
aux autres économies, notamment celles des grands pays. 

• Le Traité (article 99.4) confère au Parlement le droit de demander des comptes au Conseil 
lorsqu'une recommandation publique est faite à un État membre. Le second paragraphe 
stipule: 

"Le Président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les 
résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se 
présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a 
rendu publiques ses recommandations". 

3. Positions budgétaires 

L'Irlande n'est pas le seul pays à avoir fait l'objet de critiques. 

• Dans le cas de l'Autriche, le Conseil observe que, malgré une croissance plus forte que 
prévu en 2000, le déficit budgétaire est resté le même. 

• La Commission recommande à la Belgique d'améliorer ses plans de réduction de la dette. 

• Comme pour l'Autriche, le Conseil estime que la situation budgétaire de la France aurait 
dû s'améliorer davantage en 2000, vu le taux de croissance économique; il regrette qu'un 
déficit soit encore prévu pour 2004 au titre du principe de précaution. 

• la Commission appelle l'Allemagne à exercer "la plus grande prudence" dans la mise en 
œuvre des réformes fiscales, étant donné qu'une augmentation du déficit budgétaire est 
prévue pour 2001. 

• La Commission et le Conseil appellent tous deux la Grèce à fixer des "normes claires et 
contraignantes" pour le contrôle des dépenses primaires. 

• La Commission considère que les objectifs budgétaires de l'Italie "auraient pu être plus 
ambitieux". Le Conseil émet également quelques doutes quant à savoir si les réductions de 
dépenses et les augmentations de recettes planifiées se concrétiseront dans la pratique. 

• La Commission met en doute le bien-fondé de la réduction de la fiscalité au Luxembourg 
en une période de croissance économique rapide. 

• Le Portugal - bien qu'il ne fasse pas l'objet d'une recommandation aux termes de l'article 
99.4 - est critiqué spécifiquement par la Commission pour sa situation budgétaire 
incompatible avec les GOPÉ 2000. 

• Bien que le Royaume-Uni, en tant que membre non participant, n'ait publié qu'un 
programme de convergence, le Conseil observe que le basculement planifié dans le déficit 
n'est pas conforme à l'objectif du pacte visant une situation budgétaire "proche de 

                                                 
8 Financial Times, 15 février 2001. 
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l'équilibre ou excédentaire". Il s'agit d'une critique implicite de la politique de la "règle 
d'or" poursuivie par le gouvernement britannique9.  

Le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des grandes orientations de politique 
économique 2000 du 7 mars 2001 (ECOFIN/85/01) contient des remarques supplémentaires. 

"L'assainissement budgétaire a progressé en 2000 dans la mesure où les situations 
réelles se sont améliorées dans tous les pays; pour l'ensemble de la zone euro, le déficit 
a diminué de ½ point de pourcentage sur un PIB prévu de 0,7% (net du produit 
exceptionnel des ventes de licences UMTS), soit un léger mieux par rapport à ce que 
prévoyaient les actualisations 1999/2000 des programmes de stabilité. Toutefois, 
l'amélioration découle essentiellement d'une croissance plus élevée que ce que l'on 
escomptait. Il est clair que les États membres de la zone euro, dans leur ensemble, n'ont 
pas saisi l'occasion d'améliorer leurs positions budgétaires sous-jacentes…" 

Sur la base des évaluations faites par les services de la Commission dans leurs 
"Prévisions - Automne 2000", dans la plupart des États membres, les plans budgétaires 
pour 2001 prévoient une marge de sécurité implicite suffisamment large pour permettre 
aux stabilisateurs automatiques de jouer librement leur rôle en cas de ralentissement 
sans franchir le seuil de la valeur de référence de 3% du PIB. Les exceptions sont 
l'Allemagne, à cause de la mise en œuvre de la réforme fiscale, et le Portugal. En 
France, en Italie et en Autriche, les marges de sécurité restent encore basses avec des 
déficits structurels 2001 estimés à près de 1% ou plus du PIB. 

L'accent mis actuellement sur les réductions d'impôts, généralement non compensées 
par des restrictions supplémentaires sur les dépenses, implique que les objectifs plus 
ambitieux d'assainissement, tels que fixés par les actualisations 1999/2000 des 
programmes de stabilité et de convergence ne seront probablement pas complètement 
atteints. Certains pays (Danemark, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande et 
Suède) ont reconnu la nécessité de poursuivre l'assainissement budgétaire au-delà du 
minimum exigé par le pacte de stabilité et de croissance et, par conséquent, ont prévu 
d'atteindre (ou de maintenir) des excédents budgétaires et assez importants à moyen 
terme." 

Ces critiques générales ont trouvé un écho à la BCE, dont le président a déclaré à la 
Commission économique et monétaire du Parlement10: 

"J'estime que les plans budgétaires récemment énoncés dans les programmes de  
stabilité actualisés des pays ne sont pas très ambitieux, étant donné que les réductions 
d'impôts11 ne s'accompagnent pas de restrictions appropriées des dépenses. Si 
l'environnement macroéconomique reste aussi favorable qu'escompté, la position de 
politique budgétaire envisagée pourrait s'ajouter aux pressions de la demande. La 
politique budgétaire pourrait ainsi devenir une source supplémentaire de risques 
haussiers pour la stabilité des prix." 

                                                 
9  Selon cette règle, l'emprunt ne doit pas être utilisé pour financer les dépenses courantes - c'est-à-dire que 
l'emprunt net est compensé par l'investissement public net. Le Fonds monétaire international s'est fait l'écho des 
critiques du Conseil adressées au R.-U. ("Staff Report for the 2000 Article IV Consultation", 2 février 2001). 
10  ibid. 
11 Le Monthly Bulletin de mars de la BCE estime la perte de revenu due aux modifications de la fiscalité en 2001 
à 0,75% du PIB. 
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4. Le vieillissement de la population 

Outre ses remarques générales sur les positions budgétaires des États membres, le président 
de la BCE a également attiré l'attention sur les "défis budgétaires à long terme", dont la prise 
en compte par les programmes de stabilité "ne fait pas les progrès nécessaires". Ces défis 
incluent "les ajustements budgétaires nécessaires dans de nombreux pays pour faire face au 
vieillissement de la population". 
 
Les ratios de dépendance des personnes âgées (rapport inactifs âgés/ actifs) dans les États 
membres de l'UE sont calculés en divisant le nombre des personnes âgées de 65 ans et plus 
par le nombre des personnes âgées de 20 à 64 ans. Les projections de base de la Commission 
montrent une élévation du ratio dans tous les États membres jusqu'en 2040, tandis qu'il 
augmente ou diminue suivant les pays pendant la décennie suivante. 
 

 Table 1.  Ratios de dépendance des personnes âgées, 2000-2050 

% 2000 2010 2020 2030 2040 2050 

B 29,5 31,1 38,0 48,8 53,5 52,0 
DK 25,5 29,6 35,7 42,0 47.0 43,7 
D 28,0 34,1 38,6 50,3 57.0 56,1 
EL 30,2 33,6 38,0 44,4 54,7 61,6 
E 28,7 30,7 35,2 44,7 59,8 68,7 
F 28,5 29,5 38,1 46,4 52,1 53,2 
IRL 20,3 20,5 26.2 32,1 38,4 46,6 
I 30,7 35,5 42,1 52,9 67,8 69,7 
L 24,8 27,6 33,0 42,5 47,2 43,5 
NL 23,1 26,2 34,7 44,2 50,1 46.9 
A 26,3 30,1 34,5 47,0 57,0 57,7 
P 26,7 28,5 32,2 37,2 46,3 50,9 
SF 25,9 29,7 41,4 49,5 49,7 50,6 
S 30,9 33,8 39,8 45,4 48,9 48,5 
UK 27,8 28.5 33,9 43,1 49,1 48,5 
UE-15 28,3 31,4 37,3 46,8 55,0 55,9 
Source: L'Évolution future de la protection sociale du point de vue d'une 
politique à long terme: des retraites sûres et durables [COM(2000)622], 
Communication de la Commission du 11 octobre 2000. 
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Graphiques: Projections des dépenses de retraites (en pourcentage du PIB, avant 
impôts): États membres sélectionnés en fonction de l'importance de l'augmentation par 

rapport à l'année 2000 

Graphique 1: Pays affichant une augmentation inférieure à 2 points de pourcentage 

 
 

Graphique 2: Pays affichant une augmentation d'environ 3 à5 points de pourcentage 

 
 

 Graphique 3: Pays affichant une augmentation supérieure à 5 points de pourcentage 

 
Source: Comité de politique économique, Rapport d'avancement au Conseil Ecofin sur l'impact du vieillissement 
des populations sur le système public de retraites, ECP/ECFIN/581/ 00-EN-Rev.1, Bruxelles, 6 nov.2000, p.39. 
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Ces chiffres suscitent un certain nombre de questions. 

• Les changements dans les ratios de dépendance des personnes âgées affectent directement 
la politique budgétaire seulement dans la mesure où les retraites futures prennent la forme 
d'engagements de dépenses publiques futures, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de retraites de 
"premier pilier". Les positions budgétaires prévues par les États membres varient donc 
non seulement en fonction des facteurs démographiques, mais aussi en fonction de 
différences significatives entre les engagements de "premier pilier". (cf. Tableaux). 

• Le rapport de la Commission sur la mise en œuvre des GOPÉ 2000 souligne que: 

"quelques progrès ont été accomplis en matière de réforme des systèmes publics de 
retraite dans certains pays (Danemark, Irlande, Pays-Bas, Autriche, Suède et 
Royaume-Uni) et des plans ambitieux de réforme ont été annoncés en Allemagne. 
D'autres réformes sont maintenant instamment requises en Belgique, France, Grèce, 
Espagne, Italie et Portugal. Alors que le dialogue et le consensus parmi les partenaires 
sociaux sont nécessaires à la réussite des réformes, ces pays ont une fâcheuse tendance 
à reporter constamment les réformes… Plusieurs États membres (Belgique, Espagne, 
France, Irlande et Finlande) ont créé ou annoncé la création de fonds de retraites qui 
seront utilisés pour compenser une partie des futures augmentations des dépenses liées 
au vieillissement. C'est un développement positif mais, sauf en Irlande, ces fonds de 
retraites restent relativement modestes par rapport à l'impact budgétaire des 
populations vieillissantes et ils doivent être complétés par d'autres politiques." 

• D'autres solutions prévoient des réformes drastiques des systèmes de "premier pilier" de 
retraite - par exemple, une forte réduction des engagements et un passage à des régimes 
financés par l'emploi ("second pilier") ou à titre personnel ("troisième pilier"), comme au 
Royaume-Uni pendant les années 80. 

• Toutefois, passer des régimes publics de financement par répartition à des régimes 
financés par l'emploi ou à titre personnel ne modifie pas les ratios de dépendance. Les 
futures retraites, qu'elles soient payées par l'impôt ou par des revenus d'investissements, 
devront toujours être financées par la production future. 

• Quel que soit l'équilibre entre les trois "piliers" du financement des futures retraites, les 
facteurs clés sont donc: 

� Le niveau futur de production, lequel à son tour dépend substantiellement du niveau de 
l'investissement public et privé. 

� Le ratio de dépendance économique - c'est-à-dire le nombre de personnes hors du marché 
du travail divisé par le nombre de personnes réellement actives. Ce ratio pourrait être 
réduit substantiellement, par exemple par des départs à la retraite plus tardifs et des taux 
de participation plus élevés (en particulier des femmes). 
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RÉSUMÉ PAR PAYS 
 

Allemagne 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2000-2004 

 
(11 octobre 2000) 
 

Le programme de stabilité actualisé de l'Allemagne prévoit une 
croissance économique moyenne de 2,5% par an pour la période 
2000-2004. Les ventes de licences UMTS devraient permettre 
d'engranger un excédent budgétaire de 1,5% du PIB en 2000. Sans ces 
recettes exceptionnelles, c'est un déficit public de 1% qui aurait été 
enregistré. En 2001, il est probable que la mise en œuvre des réformes 
fiscales détériorera temporairement la position budgétaire de 
l'Allemagne et entraînera un déficit de 1,5% du PIB. Toutefois, le 
programme actualisé prévoit que le déficit se réduira à partir de 2002, 
pour parvenir à l'équilibre budgétaire en 2004. Au cours de la même 
période, le ratio d'endettement doit être ramené de 60% du PIB à 
54,5%. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(15 novembre 
2000) 
 

La Commission conclut que le programme actualisé est conforme aux 
exigences du pacte de stabilité et de croissance et des grandes 
orientations de politique économique. Elle approuve le programme 
2001 de réforme de la fiscalité, mais recommande de le mettre en 
œuvre avec la plus grande prudence en vue de ne pas provoquer 
d'impact négatif sur le déficit public de l'année: "Ceci est nécessaire 
afin de prévenir le risque d'une détérioration durable du déficit 
structurel en Allemagne et éviter que les effets expansionnistes des 
réformes fiscales ne conduisent à une accélération de l'inflation, ce 
qui pourrait avoir des répercussions préjudiciables sur l'ensemble de 
la zone euro. À cet égard, il importe de maîtriser strictement les 
dépenses." La Commission souligne l'importance d'une coopération 
renforcée en matière de finances publiques entre le gouvernement 
fédéral et les autres échelons de pouvoir en Allemagne, ainsi que d'un 
abaissement décisif du ratio de la dette, en vue du vieillissement 
prévisible de la société allemande dans les décennies à venir. 

Avis du Conseil 

 
(27 novembre 
2000) 
 
 

Le Conseil considère que le programme est conforme au pacte de 
stabilité et de croissance et aux recommandations des grandes 
orientations de politique économique. Il note avec satisfaction que 
l'objectif budgétaire pour l'année 2000 a été maintenu malgré un 
résultat pour 1999 légèrement moins positif que prévu; il se réjouit 
que, grâce à l'amélioration de la position des finances publiques, 
l'accroissement tendanciel du ratio d'endettement ait été arrêté. La 
poursuite des efforts de privatisation à tous les niveaux de pouvoir - 
également préconisée par la Commission - contribuerait à la 
réalisation des objectifs à moyen terme du programme en matière de 
dette. Dans ce contexte, le Conseil se félicite de l'affectation du 
produit de la vente des licences UMTS à la réduction de la dette, tout 
en considérant que, compte tenu des risques non négligeables pesant 
sur les projections budgétaires, il serait utile de ne pas dépenser toutes 
les économies d'intérêts. Le Conseil reconnaît que la limitation 
actuelle des dépenses a dégagé une marge de manœuvre en faveur des 
réformes fiscales prévues pour 2001, mais réitère sa recommandation 
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de les mettre en œuvre "avec la plus grande prudence" en vue de ne 
pas provoquer une détérioration durable du déficit structurel. Le 
Conseil recommande le maintien de la modération salariale pour 
l'année 2002, la poursuite de la réduction des taux de contribution à la 
sécurité sociale, des réformes du système de retraites, du marché de 
l'emploi et des marchés de produits, afin de renforcer le potentiel de 
croissance non seulement de l'Allemagne mais de la zone euro tout 
entière. 

 

 Table 2.  Programme de stabilité de l'Allemagne 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Jan. 1999 -2,0 -2,0 -1,5 -1,0   

Jan. 2000 -1,2 -1,0 -1,5 -1,0 -0,5  

Solde budgétaire 
des administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Oct. 2000 -1,4 -1,0* -1,5 -1,0 -0,5 0,0 

Jan. 1999 
 

61,0 61,0 60,5 59,5   

Jan. 2000 61,0 61,0 60,5 59,5 58,5  

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Oct. 2000 61,1 60,0 58,0 57,5 56,5 54,5 

Jan. 1999 
 

2,0 2,5 2,5 2,5   

Jan. 2000 1,4 2,5 2,5 2,5 2,5  

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 

Oct. 2000 1,6 2,75 2,75 2,5 2,5 2,5 

Jan. 1999 
 

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

Jan. 2000 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Oct. 2000 0,3 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5 

* +1,5 y compris recettes licences UMTS. 
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Autriche 

Programme de 
stabilité 
actualisé, 
2000-2004 

(19 décembre 
2000) 

Le programme actualisé prévoit une diminution du déficit des 
administrations publiques qui devrait passer de 1,4% du PIB en 2000 à 
l'équilibre en 2002 et au-delà. La dette publique brute devrait passer de 
61,1% du PIB sous la valeur de référence de 60% en 2002 et à 55,3% en 
2004. Ceci implique une réduction du déficit plus rapide que ne le 
prévoyait l'actualisation précédente. Selon les projections, la croissance, 
qui a atteint un pic conjoncturel de 3,5% en 2000, devrait retomber à 
2,3% en 2003 pour repasser à 2,5% en 2004, ce qui donnerait une 
croissance moyenne annuelle de 2,6% sur la période couverte par les 
prévisions. 

Évaluation de 
la Commission 
européenne 

 
(24 janvier 
2001) 
 

La Commission conclut que les objectifs budgétaires à moyen terme du 
programme actualisé sont conformes au pacte de stabilité et de 
croissance et aux grandes orientations de politique économique. 
L'objectif d'une croissance moyenne annuelle de 2,6% apparaît 
réalisable compte tenu des bonnes conditions actuelles de l'offre et de la 
demande dans l'économie autrichienne. La réduction envisagée du ratio 
de déficit se fera beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu 
antérieurement, ce qui est compatible avec la recommandation faite par 
le Conseil dans son avis sur la précédente actualisation. Le pacte de 
stabilité et de croissance est désormais respecté plus tôt, ce qui est 
indiqué compte tenu de la situation économique favorable actuelle. Au 
cours des premières années du programme, la réduction du déficit repose 
essentiellement sur des mesures visant à accroître les recettes. Par 
conséquent, la pression fiscale continue d'augmenter et ne diminuera que 
dans les dernières années du programme. Par suite, une fois l'équilibre 
budgétaire atteint, le gouvernement autrichien devrait adopter des 
mesures d'assouplissement de la fiscalité. En 2001 et 2002, une politique 
budgétaire rigoureuse sera nécessaire pour atteindre les objectifs en 
matière de déficit. Un strict contrôle des dépenses est également requis 
aux niveaux des autorités régionales étant donné que la réalisation des 
objectifs dépend d'excédents substantiels des finances des Bundesländer 
et de l'équilibre des budgets des institutions sociales. 

Avis du 
Conseil 

 
(12 février 
2001) 
 

La position budgétaire sous-jacente implicitement contenue dans les 
niveaux de déficit est compatible avec les exigences du pacte de stabilité 
et de croissance à partir de 2001. Toutefois, le Conseil note qu'en dépit 
d'une croissance supérieure aux prévisions, le déficit estimé pour 2000 
dans le dernier programme actualisé n'est pas inférieur à ce qui était 
prévu dans le programme précédent, lorsqu'on exclut les recettes des 
UMTS initialement non budgétisées. Dans son avis sur le programme 
actualisé précédent et dans les recommandations des GOPÉ de juin 
2000, le Conseil recommandait de viser de meilleurs résultats en matière 
de déficit si la croissance s'avérait plus forte qu'attendu. Les données 
disponibles ne permettent pas pour l'instant de réaliser une évaluation 
probante de la mise en œuvre du budget en 2000. Néanmoins, au cas où 
les chiffres du déficit des administrations publiques ne seraient pas 
inférieurs à l'objectif de 1,7% du PIB, l'Autriche n'aurait pas pleinement 
suivi l'avis du Conseil de l'an dernier ainsi que les GOPÉ. D'autre part, 
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le Conseil considère que les réformes structurelles de l'économie 
autrichienne sont conformes aux grandes orientations et encourage le 
gouvernement autrichien à poursuivre résolument les réformes du 
marché de l'emploi et des marchés de produits et de capitaux, afin de 
renforcer la concurrence, d'améliorer l'offre de capitaux à risques et de 
développer l'esprit et le gouvernement d'entreprise. 

 

 Table 3.  Programme de stabilité de l'Autriche 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Nov. 1998 -2,0 -1,7 -1,5 -1,4   

Mar. 2000 -2,0 -1,7 -1,5 -1,4 -1,3  

Solde 
budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) Déc. 2000 -2,1 -1,4 -0,75 0,0 0,0 0,0 

Nov. 1998 
 

63,5 62,2 61,2 60,0   

Mar. 2000 64,9 64,1 62,7 61,9 61,2  

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Déc. 2000 64,6 63,1 61,4 59,1 57,2 55,3 

Nov. 1998 
 

2,8 2,6 2,1 2,2   

Mar. 2000 2,2 2,8 2,8 2,5 1,9  

Taux de 
croissance du 
PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) Déc. 2000 2,8 3,5 2,8 2,7 2,3 2,5 

Nov. 1998 
 

1.0 1,5 1,8 2,0   

Mar. 2000 0,5 1,4 1,3 1,1 1,1  

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 0,5 2,3 1,6 1,2 1,1 1,2 
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Belgique 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2001-2005 

 
(22 décembre 
2000) 
 
 

Au cours des deux dernières années, l'activité économique en 
Belgique a été plus vigoureuse que prévu et de ce fait, les résultats 
budgétaires ont été supérieurs aux prévisions. Le déficit des 
administrations publiques est tombé à 0,7% du PIB en 1999, pour 
disparaître totalement en 2000. Partant de résultats améliorés par 
rapport à ce qui était attendu, le programme table sur un excédent de 
0,2% du PIB en 2001, qui s'amplifiera tout au long de la période pour 
passer à 0,7% du PIB en 2005. Parallèlement, le ratio de la dette 
publique devrait chuter de 22 points de pourcentage, passant ainsi de 
110,6% du PIB en 2000 à 88,7% en 2005. Les projections se fondent 
sur un scénario macroéconomique prudent qui prévoit une croissance 
tendancielle du PIB réel de 2,5% au cours de la période 2001-2005. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(28 février 2001) 
 

La Commission conclut que le programme actualisé est conforme aux 
exigences du pacte de stabilité et de croissance et compatible avec les 
grandes orientations de politique économique. Opter pour une 
croissance tendancielle constitue une approche prudente, mais qui ne 
permet pas d'avoir un aperçu réaliste des développements 
économiques pour les premières années. La Commission estime 
appropriée la stratégie d'assainissement budgétaire fondée 
principalement sur la réalisation de solides excédents primaires. La 
Belgique doit envisager certaines mesures dans des domaines 
prioritaires tels que l'investissement public, une politique active de 
l'emploi et la mise en œuvre de réformes de l'impôt sur le revenu; 
toutefois, pour disposer des marges budgétaires nécessaires au 
financement de ces politiques, il faut opter pour une consolidation des 
finances publiques plus lente qu'elle ne le serait autrement. Compte 
tenu du niveau encore élevé de la dette publique, la réduction rapide 
de celle-ci reste un objectif prioritaire pour les prochaines années. Le 
Conseil regrette que les informations données soient insuffisantes 
pour évaluer notamment la manière d'ajuster le contrôle des dépenses 
et l'utilisation des marges budgétaires disponibles. 

Avis du Conseil 
 
(12 mars 2001) 

Le Conseil avalise les conclusions de la Commission. Il observe que 
la croissance économique en 1999 et 2000 a été plus vigoureuse que 
prévu; il recommande que toutes les recettes supplémentaires résultant 
d'un surcroît de croissance soient affectées à la réduction de la dette. 
Le Conseil salue également le nouvel accord conclu en décembre 
2000 entre le gouvernement fédéral, les communautés et les régions 
de Belgique, qui doit assurer l'ajustement budgétaire et des finances 
publiques viables à moyen terme à tous les niveaux de gouvernement. 
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 Table 4.  Programme de stabilité de la Belgique 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Déc. 1998 

 
-1,3 -1,0 -0,7 -0,3    

Déc. 1999 
 

 
(-1,1) 

-1,0 
(-1,0) 

-0,6 
(-0,5) 

-0,1 
(0,0) 

0,4 
(0,2) 

  

Solde 
budgétaire des 
administra-
tions 
publiques 
(% du PIB) 

Déc. 2000 
 

-0,7 -0,1 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 +0,7 

Déc. 1998 
 

114,5 112,2 109,6 106,8    

Déc. 1999 
 

 112,4 
(112,4) 

108,9 
(108,8) 

105,2 
(105,0) 

101,2 
(101,3) 

  

Dette publique 
(% du PIB) 

Déc. 2000 
 

116,1 110,6 105,8 101,4 97,2 92,9 88,7 

Déc. 1998 
 

2,4 2,3 2,3 2,3    

Déc. 1999 
 

 2,5 2,5 2,3 2,3   

Taux de 
croissance du 
PIB réel  
(% d'évolution 
annuelle) Déc. 2000 

 
  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Déc. 1998 
 

       

Déc. 1999 
 

       

Inflation 
(% d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 
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Danemark 

Programme de 
convergence 
actualisé, 2000-
2005 

 
(décembre  
2000) 
 

Le programme de convergence actualisé du Danemark prévoit pour le 
budget des administrations publiques un excédent de 2,6 à 2,9% du PIB 
sur l'ensemble de la période, et une réduction de la dette brute 
consolidée à 34% du PIB en 2005. L'excédent budgétaire pour 2000 a 
dépassé les prévisions et atteint 2,7% du PIB, essentiellement grâce à 
une croissance plus forte que prévu. Selon le scénario macroéconomique 
retenu par le programme actualisé, le rythme de croissance du PIB réel, 
après avoir été révisé à la hausse à 2,4% en 2000, ralentira pour 
avoisiner 1,7% par an sur la période 2001-2005. L'inflation a commencé 
à s'accélérer en 1999 et est restée relativement forte en 2000, mais le 
programme table sur son ralentissement progressif. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(24 janvier 
2001) 
 

La Commission conclut que le programme de convergence actualisé du 
Danemark est clairement conforme aux exigences du pacte de stabilité et 
de croissance et des grandes orientations de politique économique. Elle 
estime que les projections concernant la croissance et la productivité 
sous-jacente sont plutôt modestes. Compte tenu des bons résultats 
enregistrés par l'économie danoise ces dernières années, et notamment 
du dynamisme de l'investissement en biens d'équipement, ainsi que des 
réformes structurelles entreprises, l'on pourrait s'attendre à une 
croissance un peu plus forte et à des gains de productivité un peu plus 
importants. Si les prévisions en matière d'inflation semblent réalistes, vu 
le maintien de la modération des salaires, une dérive reste possible. La 
stratégie d'assainissement budgétaire, qui repose sur une réduction du 
ratio des dépenses primaires au PIB et de la pression fiscale sur la 
période de programmation, est maintenue. Toutefois, pour 2001, il est 
prévu une légère augmentation du ratio des dépenses primaires et de la 
pression fiscale, alors qu'une réduction ininterrompue de ces deux ratios 
aurait été préférable. Sachant que les collectivités locales ont souvent 
dépassé les accords non contraignants conclus avec le gouvernement 
central et visant à limiter l'accroissement de la consommation publique 
et des impôts, il serait souhaitable de renforcer le cadre institutionnel 
pour éviter de nouveaux dérapages. 

Avis du Conseil 

 
(12 février 
2001) 
 

Le Conseil se félicite que les autorités danoises aient toujours pour 
ambition de dégager d'importants excédents budgétaires. De ce fait, le 
Danemark continue de satisfaire à la condition, énoncée dans le pacte de 
stabilité et de croissance, d'une situation budgétaire "proche de 
l'équilibre ou excédentaire" sur toute la période couverte par le 
programme. Le Conseil renouvelle sa recommandation faite au 
gouvernement danois de prendre des mesures supplémentaires en cas de 
dérive importante du taux d'inflation, y compris des mesures budgétaires 
- d'autant que l'adhésion au MCEII limite sensiblement la marge de 
manœuvre de la politique monétaire dans la lutte contre les pressions 
inflationnistes. Le Conseil invite les autorités danoises à continuer 
d'accorder la prééminence aux réformes structurelles dans leur agenda 
politique. Des mesures pourraient notamment s'avérer nécessaires pour 
accroître l'offre de travail. Le Conseil encourage donc les autorités à 
envisager un allégement de la fiscalité sur les revenus du travail, aussi 
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au-delà de 2002, des réductions fiscales étant déjà prévues à cet effet. 
Cependant, dans la mesure où l'économie danoise semble actuellement 
tourner à un rythme légèrement supérieur à son potentiel, un tel 
allégement fiscal devrait être compensé par des mesures budgétaires, 
afin de ne pas aggraver le risque de surchauffe. 

 

 Table 5.  Programme de convergence du Danemark 

Le tableau contient les projections de chaque programme de convergence - programme initial 
et actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PC 1999 2000 2001 2002 2003-05 
Nov. 1998 +2,3 

 
+2,6 +2,4 +2,4 +3,3* 

Déc. 1999 +2,9 
 

+2,1 +2,2 +2,3 +2,8* 

Solde budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Déc. 2000 +2,8 
 

+2,7 +2,8 +2,6 +2,9* 

Nov. 1998 
 

53,1 48,6 45,9 43,5 34,7* 

Déc. 1999 
 

52,8 50,1 47,5 44,5 35,9* 

Dette publique 
(en % du PIB) 

Déc. 2000 
 

52,6 48,3 44,7 41,8 33,7* 

Nov. 1998 
 

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

Déc. 1999 
 

1,3 1,6 2,0 2,3 2,1 

Taux de croissance 
du PIB réel  
(% d'évolution 
annuelle 

Déc. 2000 
 

1,7 2,4 1,8 1,7 1,7 

Nov. 1998 
 

2,3 2,4 2,1 2,0 2,2 

Déc. 1999 
 

1,3 1,6 2,0 2,3 2,1 

Inflation 
(indice des prix à la 
consommation, % 
d'évolution 
annuelle) Déc. 2000 

 
2,5 2,9 2,5 1,8 2,0 

* niveau fin 2005. 
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Espagne 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2000-2004 

 
(janvier 2001) 
 

Le programme de stabilité actualisé de l'Espagne repose sur un 
scénario macroéconomique prévoyant une croissance de 3,6% du PIB 
pour 2001, et de 3,2% en moyenne sur la période 2002-2004. Les 
objectifs du programme consistent à transformer le déficit des 
administrations publiques, estimé à 0,3% du PIB en 2000, en un solde 
équilibré en 2001 et en un excédent de 0,3% en 2004, ainsi qu'à 
ramener le ratio de la dette légèrement au-dessous de 50% du PIB au 
terme de la période de prévision. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(28 février 2001) 
 

La Commission conclut que le programme de stabilité actualisé de 
l'Espagne est conforme aux exigences du pacte de stabilité et de 
croissance et des grandes orientations de politique économique. Bien 
que l'évolution récente puisse laisser entrevoir une issue moins 
favorable et une inflation plus forte pour 2001, le scénario 
macroéconomique à moyen terme paraît "globalement réaliste" compte 
tenu de l'expérience passée et du processus de rattrapage dans lequel 
l'Espagne est engagée. La Commission note que les excédents visés 
sont supérieurs à ceux de la précédente actualisation. Cette 
amélioration est compatible avec les GOPÉ 2000. Néanmoins, la 
hausse de l'inflation de base en Espagne reste préoccupante, et les 
autorités devraient se tenir prêtes à accentuer la rigueur budgétaire  
pour compenser toute pression inflationniste supplémentaire. La 
Commission considère que la poursuite de la consolidation budgétaire 
inscrite dans le programme actualisé se justifie également en vue des 
effets futurs du vieillissement de la population, auquel l'Espagne est 
particulièrement exposée. À cet égard, la Commission souhaite que  
l'Espagne accorde une attention accrue à la viabilité à long terme de ses 
finances publiques dans les futures mises à jour. 

Avis du Conseil 

 
(12 mars 2001) 
 

Tout en saluant la confirmation de la mise en œuvre de la stratégie 
adoptée dans la précédente actualisation, le Conseil note que le 
programme "présente les mêmes lacunes en matière d'information que 
celles constatées dans les deux programmes précédents". Si la 
croissance économique a été meilleure qu'escompté, l'inflation en 
revanche a été plus forte que prévu. L'indexation des salaires doit être 
abandonnée progressivement. Le Conseil suit la Commission en louant 
la "stratégie budgétaire de maîtrise des dépenses primaires courantes 
qui a jusqu'ici porté ses fruits". La position budgétaire sous-jacente 
devrait offrir une marge de sécurité suffisante à partir de 2001 pour 
empêcher un déficit supérieur à la limite de 3% du PIB et faire face au 
défi du vieillissement. Le Conseil note "avec satisfaction que les 
finances des gouvernements régionaux devraient être équilibrées à 
partir de 2001". Il se félicite également de "l'engagement manifesté en 
vue de consacrer à l'amortissement de la dette tout résultat budgétaire 
de l'administration centrale qui s'avérerait supérieur aux prévisions". 
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 Table 6.  Programme de stabilité de l'Espagne 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1998 -1,6 -1,0 -0,4 +0,1   

1999 -1.3 -0,8 -0,4 +0,1 +0,2  

Solde budgétaire 
des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) Jan. 

2001 
-1,1 -0,3 0,0 

0,0* 
+0,2 
0,0* 

+0,3 
0,0* 

+0,3 
0,0* 

1998 
 

66,4 64,3 61,9 59,3   

1999 63,5 62,8 60,6 58,1 55,8  

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Jan. 
2001 

63,3 61,1 58,9 
59,2* 

56,6 
57,4* 

52,8 
54,3* 

49,6 
51,8* 

1998 
 

3,8 3,3 3,3 3,3   

1999 3,7 3,7 3,3 3,3 3,3  

Taux de 
croissance du PIB 
réel 
(% d'évolution 
annuelle) Jan. 

2001 
4,0 4,0 3,6 

3,1* 
3,2 
2,7* 

3,2 
2,7* 

3,2 
2,7* 

1998 
 

1,9 1,7 1,7 1,7   

1999       

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Jan. 
2001 

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

* scénario de croissance plus faible. 
 



 23 PE 302.526 

 

Finlande 

Programme de 
stabilité 
actualisé, 2002-
2004 

 
(septembre 
2000) 
 

Le programme de stabilité actualisé de la Finlande prévoit un excédent 
du compte des administrations publiques de 4,5% du PIB en 2000, et 
vise à maintenir des excédents supérieurs à 4% du PIB tout au long de la 
période 2000-2004, pour parvenir à un excédent de près de 5% du PIB 
en 2004. Le ratio d'endettement devrait continuer à baisser et être 
ramené au-dessous de 40% en 2001 et à 32% en 2004. Le scénario 
macroéconomique table sur une forte croissance économique en 2000, 
grâce au maintien d'une demande intérieure et extérieure vigoureuse. À 
partir de 2001, la projection prévoit une décélération du PIB sur tout le 
reste de la période. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(15 novembre 
2000) 
 

La Commission juge le programme actualisé conforme aux exigences du 
pacte de stabilité et de croissance et des grandes orientations de politique 
économique. Elle se félicite de la stratégie générale des autorités 
finlandaises de réduction du ratio de dépenses au PIB par la mise en 
œuvre de plafonds pluriannuels restrictifs applicables aux dépenses du 
gouvernement central. Les propositions du gouvernement d'alléger les 
taux actuellement élevés d'imposition des revenus, souhaitables du point 
de vue structurel et pouvant servir d'encouragement à la modération 
salariale, doivent être concrétisées sans porter préjudice au maintien 
d'une position budgétaire appropriée. Le risque de voir les réductions 
d'impôts aggraver la surchauffe et les pressions inflationnistes 
potentielles implique la nécessité d'une restriction rigoureuse et continue 
des dépenses publiques et la volonté de réduire davantage, si nécessaire, 
la demande intérieure par le biais de la politique budgétaire. Elle estime 
qu'une évolution modérée des salaires sera essentielle à cet égard. Elle 
encourage les mesures structurelles visant à promouvoir une offre plus 
forte et plus équilibrée, laquelle à son tour contribuera à réduire les 
risques de surchauffe. L'objectif central du programme est approprié et 
requiert une mise en œuvre vigoureuse. 

Avis du Conseil 

 
(27 novembre  
2000) 
 
 

Le Conseil estime que la position budgétaire sous-jacente, correspondant 
à l'excédent de 4,5% attendu pour 2000, permettra à la Finlande de 
continuer à satisfaire aux exigences du pacte de stabilité et de croissance 
et que le programme actualisé est compatible avec les grandes 
orientations de politique économique. Comme l'indiquaient déjà les 
GOPÉ 2000, il estime également qu'une politique budgétaire est 
nécessaire en Finlande pour parer aux risques de surchauffe. Sous cette 
réserve, le Conseil se félicite de la stratégie budgétaire du programme de 
stabilité actualisé, soulignant que le maintien de l'austérité budgétaire se 
justifie dans la perspective des effets futurs du vieillissement de la 
population sur les retraites et les dépenses de santé, auxquels la Finlande 
est particulièrement exposée. Le Conseil note avec satisfaction 
l'engagement pris dans le programme actualisé de poursuivre les 
réformes structurelles. Les réformes sont particulièrement importantes 
pour favoriser la progression de l'emploi, objectif principal du 
gouvernement, tout en préservant la stabilité des prix. En réduisant la 
forte charge fiscale et parafiscale qui pèse globalement sur le travail, la 
réforme budgétaire peut renforcer ce potentiel. Le fait que la structure du 
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système des retraites n'incite pas les travailleurs âgés à rester sur le 
marché du travail et qu'il faudra peut-être renforcer le financement du 
système en raison du vieillissement rapide de la population demeure une 
source de préoccupation. 

 

 Table 7.  Programme de stabilité de la Finlande 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Sep. 1998 +2,4 +2,2 +2,1 +2,3   

Sep. 1999 +3,1 +4,7 +4,2 +4,6 +4,7  

Solde budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Sep. 2000 +1,9 +4,5 +4,7 +4,4 +4,5 +4,9 

Sep. 1998 
 

48,5 46,4 44,8 43,2   

Sep. 1999 46,6 42,9 40,7 38,0 35,2  

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Sep. 2000 46,6 42,4 39,2 37,1 34,0 32,2 

Sep. 1998 
 

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

Sep. 1999 3,8 3,9 3,0 2,6 2,6  

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 

Sep. 2000 4,0 5,2 4,2 3,2 2,7 2,7 

Sep. 1998 
 

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

Sep. 1999 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8  

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Sep. 2000 1,7 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
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France 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2001-2004 
 
(11 janvier 2001) 
 

Les projections budgétaires du programme actualisé reposent, comme 
par le passé, sur deux scénarios macroéconomiques: un scénario 
prudent, dans lequel la croissance potentielle se maintiendrait à son 
niveau actuel de 2,5% par an; et un scénario favorable - présenté 
comme l'objectif assigné à la politique économique et comme le plus 
probable - dans lequel le rythme de la production potentielle atteindrait 
progressivement 3% grâce à un investissement plus dynamique et à 
une progression plus forte de l'emploi. Dans les deux cas, l'inflation 
demeurerait à un niveau faible sur toute la période. Le programme 
envisage un excédent budgétaire des administrations publiques de 
0,2% du PIB en 2004 dans le scénario favorable et un déficit de 0,5% 
dans le scénario prudent. La dette publique devrait tomber de 58,4% du 
PIB en 2000 à 54,5 ou 53,0%, selon le scénario. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(24 janvier 2001) 
 

La Commission conclut que le programme actualisé est conforme aux 
exigences du pacte de stabilité et de croissance. La réduction plus forte 
que prévu du déficit public en 2000 reflète les progrès accomplis en 
1999. Cependant, le rythme de réduction du déficit a connu une 
décélération en 2000, en dépit de recettes fiscales plus élevées. Ceci 
n'est pas totalement conforme aux recommandations des grandes 
orientations de politique économique 2000 qui préconisent, en cas de 
recettes supérieures aux attentes, d'utiliser celles-ci pour accélérer la 
réduction du déficit public. La pierre angulaire de la politique 
budgétaire française reste la norme contraignante limitant les dépenses 
publiques en termes réels. Dans un contexte de forte croissance 
économique, et vu la politique d'allégement de la fiscalité prévue, les 
autorités françaises devraient mettre en œuvre un contrôle plus décisif 
des dépenses publiques afin de dégager des marges permettant une 
réduction plus rapide du déficit public. La Commission considère que 
même selon le scénario prudent, l'équilibre budgétaire devrait être 
atteint dès 2004. 

Avis du Conseil 

 
(12 février 2001) 
 

Le Conseil estime que la situation budgétaire en 2000 aurait pu être 
améliorée davantage, compte tenu de l'évolution favorable de 
l'économie et des finances publiques. Il considère les projections 
macroéconomiques du scénario favorable comme plausibles; mais il 
regrette qu'il subsiste un déficit en 2004 suivant le scénario prudent. 
Même si la situation budgétaire anticipée ménage une marge de 
sécurité suffisante pour empêcher que le déficit ne franchisse le seuil 
de 3% du PIB dans des circonstances normales, comme l'exige le pacte 
de stabilité et de croissance, le Conseil considère que le gouvernement  
français devrait s'efforcer d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2004, y 
compris dans le cadre du scénario prudent, et se fixer une échéance 
plus proche que 2004 pour parvenir à l'excédent dans le cadre du 
scénario favorable, ce qui serait également conforme à sa 
recommandation sur le programme de stabilité de 1999. Le Conseil 
approuve la stratégie budgétaire fondée sur la maîtrise des dépenses 
réelles; toutefois, à cet égard, une augmentation moins importante des 
dépenses - le programme actualisé 2000 a revu à la hausse le plafond 
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des dépenses, le portant à 4,5% en termes réels entre 2002 et 2004 - 
serait souhaitable pour permettre de réduire plus rapidement le déficit 
public. 

 

 Table 8.  Programme de stabilité de la France 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). Scénario favorable entre parenthèses. 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Déc. 
1998 

-2,3 -2,0 
 

-1,6 -1,2 
(-0,8) 

  

Fév. 
2000 

-2,1 -1,7 
 

-1,7 
(-1,3) 

-1,2 
(-0,9) 

-0,5 
(-0,3) 

 

Solde 
budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) Jan. 

2001* 
 -1,4 

(-1,4) 
-1,0 
(-1,0) 

-0,6 
 

-0,4 
 

-0,5 
(0,2) 

Déc. 
1998 

 

58,7 59,0 
(58,5) 

58,8 
(57,9) 

58,3 
(57,1) 

  

Fév. 
2000 

 

60,3 59,4 59,0 
(59,0) 

58,4 
(58,1) 

57,7 
(57,2) 

 

Dette publique 
(en % du PIB) 

Jan. 
2001* 

 

 58,4 
(58,4) 

57,2 
(57,2) 

56,9 
(56,3) 

55,6 
(54,7) 

54,5 
(53,0) 

Déc. 
1998 

 

 2,5 
(3,0) 

2,5 
(3,0) 

2,5 
(3,0) 

  

Fév. 
2000 

 

 3,0 2,5 
(3,0) 

2,5 
(3,0) 

2,5 
(3,0) 

 

Taux de 
croissance du 
PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 

Jan. 
2001 

 

 3,2 3,0-3,6 2,5 
(3,0) 

2,5 
(3,0) 

2,5 
(3,0) 

1998 
 

      

1999 
 

      

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Jan. 
2001 

 1,7 1,2 1,4 1,4 1,4 

* hors recettes licences UMTS. 
( ) alternative de scénario. 
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Grèce 

Programme de 
stabilité actualisé 
(précédemment 
Programme de 
convergence), 
2000-2004 

 
(décembre 2000) 
 

Le programme prévoit une croissance vigoureuse du PIB réel qui, 
profitant de taux d'investissement élevés, passera de 4,1% en 2000 à 
5,5% en 2004. Le budget des administrations publiques se soldera 
globalement par un excédent de 0,5% du PIB en 2001. La stratégie de 
consolidation budgétaire est fondée, comme par le passé, sur des 
excédents primaires importants et une réduction continue des 
paiements d'intérêts. On s'attend à ce que le ratio de la dette publique 
chute de 20 points de pourcentage à 84,0% du PIB en 2004. L'un des 
éléments clés du programme est l'engagement de poursuivre les 
réformes structurelles. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(24 janvier 2001) 
 

La Commission conclut que le programme est conforme aux exigences 
du pacte de stabilité et de croissance et aux grandes orientations de 
politique économique. Elle considère que les projections 
macroéconomiques du programme sont ambitieuses, à la limite de ce 
qui est possible pour l'économie grecque. Des excédents primaires 
élevés sont nécessaires pour réduire rapidement le ratio de la dette 
publique, encore très élevé. Un contrôle plus strict des dépenses 
primaires, dans le but de réduire le ratio des dépenses courantes au 
PIB, devrait être inclus dans la stratégie d'ajustement budgétaire. Les 
perspectives d'inflation envisagées par le programme semblent sous-
estimer les risques de surchauffe de l'économie grecque, vu le contexte 
d'activité soutenue et d'assouplissement des conditions monétaires. En 
conséquence, la Commission réitère la recommandation, déjà incluse 
dans l'Avis du Conseil sur le programme actualisé de 1999 et les 
orientations de politique économique, d'adopter des normes claires et 
contraignantes afin d'assurer la maîtrise des dépenses primaires 
courantes. La Commission considère qu'un effort de réformes plus 
vigoureux serait bénéfique pour l'économie grecque. 

Avis du Conseil 

 
(12 février 2001) 
 

Le Conseil juge le programme de stabilité conforme aux grandes 
orientations de politique économique et estime que la position 
budgétaire envisagée offre une marge de sécurité suffisante pour 
empêcher le déficit de franchir le seuil de 3% du PIB dans des 
circonstances normales. Il est également conforme aux exigences du 
pacte de stabilité et de croissance. Le Conseil se félicite de la stratégie 
de consolidation budgétaire du programme, centrée sur des excédents 
primaires élevés et essentielle pour réduire le ratio encore très élevé de 
la dette publique, et se préparer à affronter les défis futurs, notamment 
la pression budgétaire due au vieillissement de la population. Le 
Conseil considère cependant qu'une telle stratégie devrait reposer 
principalement sur la mise en place d'un contrôle adéquat de 
l'augmentation des dépenses primaires, grâce à l'introduction de 
normes claires et contraignantes. Les risques de nouvelles pressions 
inflationnistes doivent être prévenus par l'application résolue de 
politiques intérieures adaptées, principalement une orientation 
budgétaire stricte, obtenue en particulier par un resserrement des 
dépenses courantes et par la modération des coûts salariaux. Le Conseil 
encourage le gouvernement grec à accélérer la mise en œuvre des 
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réformes nécessaires, en particulier celles du marché du travail et du 
système de sécurité sociale, afin de renforcer le potentiel de 
l'économie, d'améliorer sa compétitivité et de rendre l'environnement 
plus propice à une croissance durable et à la création d'emplois. 

 

 Table 9.  Programme de convergence/ stabilité de la Grèce 

Le tableau contient les projections de chaque programme de convergence/ stabilité - 
programme initial et actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques 
(déficit, dette, croissance et inflation). 
 

 PC/S 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Juin 1998 -2,1 -1,.7 -0,8    

Déc. 1999 -1,5 -1,2 -0,2 +0,2   

Solde 
budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) Déc. 2000 -1,8 -0,8 +0,5 +1,5 +2,0 +2,0 

Juin 1998 
 

105,8 102,5 99,8    

Déc. 1999 104,2 103,3 99,5 98,0   

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Déc. 2000 104,6 103,9 98,9 96,0 90,5 84,0 

Juin 1998 
 

3,7 3,9 4,5    

Déc. 1999 3,5 3,8 4,1 4,3   

Taux de 
croissance du 
PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) Déc. 2000 3,4 4,1 5,0 5,2 5,5 5,5 

  Juin 1998 2,5 1,9 1,7    

Déc. 1999 2,5 2,1 2,1 2,0   

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 2,4 2,7 2,3 2,2 2,3 2,4 
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Irlande  

Programme de 
stabilité actualisé, 
2001-2003 

 
(décembre  2000) 

L'actualisation 2000 du programme de stabilité de l'Irlande table sur 
un excédent du budget des administrations publiques de 4,7% du 
PIB en 2000 et un excédent annuel moyen de 4,2% sur le reste de la 
période considérée. Il est prévu que le ratio de la dette publique 
diminue pour tomber à 24% du PIB en 2003. Selon l'actualisation 
2000, la croissance réelle du PIB et la tendance inflationniste 
déclineront lentement sur la période couverte par le programme. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(24 janvier 2001) 
 

La Commission conclut que l'actualisation 2000 est conforme aux 
exigences du pacte de stabilité et de croissance, mais que les plans 
budgétaires de l'Irlande pour 2001 sont incompatibles avec les 
grandes orientations de politique économique 2000 adoptées en juin 
dernier par le Conseil européen de Feira. La Commission se félicite 
des excédents budgétaires, qui sont nettement suffisants pour 
réserver une marge de sécurité contre tout dépassement de la valeur 
de référence de 3% du PIB en cas de variation cyclique normale. 
Cependant, vu les risques supplémentaires évidents de surchauffe de 
l'économie irlandaise, la Commission et le Conseil invitent les 
autorités irlandaises, dans les GOPÉ 2000, à utiliser la politique 
budgétaire pour asseoir la stabilité économique. En 2000, des signes 
croissants de surchauffe ont été observés, même si le taux d'inflation 
de décembre 2000 a terminé en légère baisse par rapport au pic de 
novembre. L'inflation moyenne de l'IPCH a atteint 5,6% en 2000 
contre une prédiction de 3,1% dans la dernière actualisation du 
programme de stabilité. Malgré ces risques, les plans budgétaires 
pour 2001 sont expansionnistes et procycliques - l'écart de 
production positif devrait culminer en 2001 à plus de 5% du PIB - et 
sont donc considérés comme incompatibles avec ces orientations. 
Par suite, la Commission a demandé au Conseil d'adopter une 
recommandation conformément à l'article 99(4) à l'adresse du 
gouvernement irlandais en vue de mettre un terme à cette non-
conformité. 

Avis du Conseil 

 
(12 février 2001) 
 

Le Conseil se félicite du fait que, comme dans le programme initial 
et dans sa mise à jour pour 1999, l'Irlande satisfait pleinement et 
avec une marge confortable aux obligations du pacte de stabilité et 
de croissance sur toute la période concernée. Cependant, il estime 
que le caractère expansionniste du budget 2001 risque sérieusement 
de compromettre les perspectives favorables en termes de 
croissance et d'inflation esquissées dans l'actualisation du 
programme pour 2000. Le Conseil considère que ce budget - dont 
les principales mesures consistent en allégements de la fiscalité 
directe et indirecte et en augmentations substantielles des dépenses 
courantes et des dépenses d'équipement - est procyclique. Il estime 
qu'il exercera un effet de stimulation sur la demande d'au moins 
0,5% du PIB, ce qui aggravera la surchauffe et les tensions 
inflationnistes et élargira encore l'écart de production positif. Le 
Conseil estime que le rôle réservé à la politique budgétaire dans le 
dosage des politiques macroéconomiques en Irlande est inapproprié, 
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et regrette que ses conseils répétés d'asseoir la stabilité économique 
au moyen de la politique budgétaire ne soient pas pris en compte 
dans le budget pour 2001. Il considère donc que la politique 
budgétaire irlandaise pour 2001 n'est pas conforme aux grandes 
orientations des politiques économiques en ce qui concerne la 
politique budgétaire. Le Conseil a, de ce fait, décidé d'adresser une 
recommandation à l'Irlande en même temps que le présent avis 
conformément à l'article 99(4) du traité instituant la Communauté 
européenne, en vue de mettre un terme à cette non-conformité. 

 

 Table 10.  Programme de stabilité de l'Irlande 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 
Déc. 1998 +1,7 

 
+1,4 +1,6   

Déc. 1999 +3,2 
 

+3,3 +2,8 +2,9  

Solde 
budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) Déc. 2000 +3,9 

 
+4,7 +4,3 +3,8 +4,6 

Déc. 1998 
 

52,0 47,0 43,0   

Déc. 1999 
 

52,0 46,0 40,0 36,0  

Dette publique 
(en % du PIB) 

Déc. 2000 
 

50,1 39,0 33,0 28,0 24,0 

Déc. 1998 
 

6,7 6,4 5,8   

Déc. 1999 
 

8,4 7,4 6,5 5,8  

Taux de 
croissance du 
PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) Déc. 2000 

 
9,8 10,7 8,8 6,3 5,7 

Déc. 1998 
 

2,0 2,0 2,0   

Déc. 1999 
 

1,6 3,0 2,25 2,0  

Inflation 
(indice des prix 
à la 
consommation, 
% d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 
 

1,6 5,5 4,5 3,5 2,5 

* niveau fin 2005. 
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Italie 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2000-2004 

 
(décembre 2000) 
 

Les nouveaux objectifs budgétaires prévoient un déficit de 1,3% du 
PIB en 2000 (contre 1,5% précédemment), 0,8% du PIB en 2001 et 
0,5% du PIB en 2002, l'équilibre en 2003 et un excédent en 2004. Bien 
que le ratio de la dette publique pour 2000 ait été révisé à 112,1% du 
PIB contre 111,7% du PIB dans la précédente actualisation, la 
réduction du ratio de la dette publique en dessous de 100% du PIB en 
2003 est confirmée. Les projections macroéconomiques tablent sur une 
accélération significative de la croissance du PIB d'un taux annuel de 
1,4% en 1999 à plus de 3% en 2002-2004. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(24 janvier 2001) 
 

La Commission note que le programme de stabilité actualisé fixe de 
nouveaux objectifs légèrement plus stricts d'équilibre budgétaire des 
administrations publiques en 2000 et au-delà. L'Italie continue à se 
conformer au pacte de stabilité et de croissance et les nouveaux 
objectifs pour 2001 et au-delà satisfont aux recommandations de l'Avis 
du Conseil du 28 février 2000 sur le programme actualisé précédent et 
aux grandes orientations de politique économique de juin 2000. 
Toutefois, étant donné le niveau encore élevé du ratio de la dette au 
PIB et le problème de la viabilité à long terme des finances publiques 
que posera à l'avenir le vieillissement de la population, la Commission 
considère que les objectifs budgétaires révisés de l'Italie auraient pu 
être plus ambitieux. L'Italie est invitée à prendre l'engagement ferme 
de respecter les objectifs du programme, afin de garantir la poursuite 
du processus d'ajustement budgétaire. Tout dérapage par rapport aux 
objectifs de déficit prévus devra être promptement corrigé, notamment 
par un contrôle plus étroit des dépenses primaires courantes afin 
d'assurer le niveau élevé des excédents primaires projetés. En outre, 
l'Italie ne devrait ménager aucun effort pour améliorer ses objectifs 
budgétaires futurs et accélérer le processus d'assainissement, afin de 
hâter la réduction du ratio de la dette publique. 

Avis du Conseil 

 
(12 février 2001) 
 

L'Italie continue à satisfaire aux exigences du pacte de stabilité et de 
croissance jusqu'en 2004, mais les données disponibles ne permettent 
pas encore de porter un jugement définitif sur l'exécution du budget 
2000. Toutefois, si le déficit des administrations publiques devait être 
supérieur au nouvel objectif de 1,3% du PIB, l'Italie n'aurait pas 
respecté totalement l'avis du Conseil de l'an dernier ni les 
recommandations formulées dans les GOPÉ de juin 2000. Le Conseil 
observe que le cadre budgétaire décrit dans le programme de stabilité 
actualisé risque de ne pas se matérialiser comme prévu. Les prévisions 
macroéconomiques, qui tablent sur une accélération sensible de la 
croissance du PIB, pourraient être trop optimistes, eu égard à 
l'évolution récente de l'environnement extérieur. En revanche, les 
hypothèses quant aux taux d'intérêt sont assez conservatrices. En ce qui 
concerne 2001 et les années suivantes, il est permis de craindre que 
l'augmentation prévue des recettes - un argument qui plaide en faveur 
des allégements d'impôt et de cotisations de sécurité sociale - ne 
s'avère pas totalement structurelle et que les mesures de réduction des 
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dépenses introduites dans la loi de finance 2001 ne soient pas 
pleinement efficaces. Le Conseil exhorte l'Italie à réexaminer le 
système des retraites dans le cadre d'une refonte plus large de la 
protection sociale en Italie. Dans tous les cas, la révision des modalités 
du système des retraites prévue pour le courant de cette année ne 
devrait pas être différée. 

 

 Table 11.  Programme de stabilité de l'Italie 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Déc. 1998 -2,0 -1,5 -1,0    

Sep. 1999 -2,0 -1,5 -1,0 -0,6 -0,1  

Solde budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Déc. 2000 -1,9 -1,3 -0,8 -0,5 0,0 +0,3 

Déc. 1998 
 

114,6 110,9 107,0    

Sep. 1999 114,7 111,7 108,5 104,3 100,0  

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Déc. 2000 115,1 112,1 106,6 103,5 99,6 94,9 

Déc. 1998 
 

2,5 2,8 2,9    

Sep. 1999 1,3 2,2 2,6 2,8 2,9  

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 1,4 2,8 2,9 3,1 3,1 3,1 

Déc. 1998 
 

1,5 1,5 1,5    

Sep. 1999 1,9 1,7 1,6 1,5 1,5  

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 2,2 2,8 2,3 1,5 1,5 1,5 
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Luxembourg 

Programme de 
stabilité actualisé, 
1999-2003 

 
(16 février 2001) 

Le pays affiche de remarquables performances de croissance pour 
les deux dernières années, l'excédent des administrations publiques, 
supérieur aux prévisions, ayant atteint 4,4% du PIB en 1999 et 
devant probablement dépasser 3% du PIB en 2000. De 2001 à 2003, 
suite à l'ambitieuse réforme de l'impôt sur le revenu prévue pour 
2001 et 2002, l'excédent des administrations publiques restera 
encore nettement positif, mais selon les projections il devrait tomber 
à environ 2,5% du PIB par an. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(28 février 2001) 
 

La Commission conclut que le programme actualisé est conforme 
aux exigences du pacte de stabilité et de croissance et compatible 
avec les grandes orientations de politique économique. La 
Commission met en doute l'opportunité de l'impulsion que 
l'allégement de la fiscalité donnera à une économie en expansion 
rapide où les hausses salariales s'accélèrent déjà, tout en tenant 
compte de l'ouverture extrême de l'économie et du vaste bassin de 
main d'œuvre disponible dans les régions environnantes qui 
atténuent les risques potentiels de surchauffe. La réduction attendue 
du ratio dépenses/PIB de 2% sur la période 2000-2003 résultera en 
grande partie de la croissance rapide du PIB nominal. En fait, les 
dépenses publiques vont s'accroître pendant toute la période couverte 
par le programme, mais une part importante des dépenses projetées 
sera consacrée à l'investissement public ou soutiendra des politiques 
visant à améliorer l'efficacité de l'économie et les infrastructures 
sociales. Toutefois, le gouvernement luxembourgeois devrait 
contrôler étroitement les développements et être prêt à limiter les 
dépenses si la croissance économique venait à ralentir suite à des 
circonstances imprévues. De plus amples informations sur 
l'évolution de la dette devraient également être fournies. 

Avis du Conseil 

 
(12 mars 2001) 
 
 

Le Conseil note avec satisfaction que les objectifs budgétaires fixés 
dans le programme de stabilité actualisé de 1999 ont été dépassés. 
Néanmoins, il s'associe à la Commission pour signaler que des 
restrictions budgétaires pourraient être nécessaires si la croissance 
économique venait à ralentir; en revanche le Conseil se félicite des 
politiques visant à renforcer l'efficacité économique, en particulier 
l'investissement public. Il conviendrait de fournir dans la prochaine 
actualisation davantage d'informations sur l'incidence du coût du 
vieillissement de la population. 
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 Table 12.  Programme de stabilité du Luxembourg 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 
Fév. 1999 +1,1* 

 
+1,2* +1,3* +1,7*  

Fév. 2000 +2,3 
 

+2,5 +2,6 +2,9 +3,1 

Solde budgétaire 
des administrations 
publiques 
(% du PIB) 

Fév. 2001 +4,4 
 

+3,0 +2,6 +2,5 +2,5 

Fév. 1999 
 

     

Fév. 2000 
 

4,3     

Dette publique 
(% du PIB) 

Fév. 2001 
 

     

Fév. 1999 
 

3,4* 3,7* 3,7* 3,7*  

Fév. 2000 
 

4,9 4,9 5,1 5,2 5,4 

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% évolution 
annuel) 

Fév. 2001 
 

7,5 8,3 5,2 5,3 5,8 

Fév. 1999 
 

1,2* 1,7* 1,7* 1,7*  

Fév. 2000 
 

1,0 1,6 1,5 1,6 1,8 

Inflation 
(indice des prix à 
la consommation, 
% évolution 
annuel) Fév. 2001 

 
1,0 3,1 2,2 1,7 2,0 

* scénario moyen. 
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Pays-Bas 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2000-2004 

 
(19 septembre 
2000) 
 

Le programme actualisé présente, pour la période 2002 à 2004, deux 
scénarios macroéconomiques. Grâce à d'excellentes performances 
économiques, le solde du compte des administrations publiques, 
équilibré en 1999 comme en 2000, a dégagé un excédent de 1% du 
PIB (hors produit des ventes de licences UMTS en 2000) alors que 
l'actualisation de 1999 prévoyait un déficit de 0,6% du PIB. La 
croissance du PIB réel restera dynamique en 2001, mais la mise en 
œuvre concomitante de la réforme fiscale, qui se traduira par un 
allégement significatif des impôts, devrait avoir pour effet de ramener 
l'excédent des comptes publics à 0,7% du PIB. Cependant, le ratio 
d'endettement continuerait à se réduire, passant de 56,6% en 2000 à 
52,3% en 2001 et nettement en dessous de 50% dès 2004.  

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(15 novembre 
2000) 
 

La Commission conclut que le programme actualisé est conforme aux 
exigences du pacte de stabilité et de croissance et des grandes 
orientations de politique économique. Compte tenu des perspectives 
économiques très encourageantes qui se dessinent actuellement pour 
les deux prochaines années, la Commission considère que le scénario 
favorable est le plus plausible. Les tensions inflationnistes, qui 
émergent actuellement et pourraient s'accentuer à l'avenir doivent être 
contenues, notamment au moyen d'une politique budgétaire 
davantage axée sur la stabilité. Sans compromettre le respect des 
plafonds en termes réels imposés aux dépenses, des investissements 
supplémentaires significatifs sont prévus dans les secteurs de 
l'éducation, des soins de santé et les infrastructures. Ceci représente 
une amélioration importante de la qualité des dépenses publiques. 
Afin d'assurer la viabilité des finances publiques à long terme, il 
serait justifié qu'une bonne partie de la marge budgétaire qui sera 
vraisemblablement dégagée à partir de 2002 soit affectée à une 
réduction accélérée de la dette. 

Avis du Conseil 

 
(27 novembre 
2000) 
 

Le Conseil estime que le programme satisfait aux exigences du pacte 
de stabilité et de croissance et qu'il est compatible avec les grandes 
orientations de politique économique. Il note avec satisfaction que le 
gouvernement néerlandais a présenté la mise à jour de son 
programme de stabilité peu après avoir présenté son budget, comme 
le recommande l'avis du Conseil relatif au programme actualisé de 
1999, de sorte qu'il reflète les données et prévisions économiques les 
plus récentes. Le scénario favorable fournit un cadre approprié pour 
l'évaluation de la position budgétaire à moyen terme. Le Conseil 
encourage le gouvernement néerlandais à veiller à ce que sa politique 
budgétaire soit fermement axée sur la limitation des tensions 
inflationnistes, et note avec satisfaction que la réorientation des 
dépenses vers des objectifs à long terme dans des secteurs prioritaires 
est envisagée, sans compromettre le respect des plafonds en termes 
réels imposés aux dépenses. Compte tenu de l'augmentation soutenue 
des revenus disponibles en 2001, le Conseil considère qu'il sera 
capital à cet égard que les négociations salariales en cours 
débouchent sur une augmentation modérée. 
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 Table 13.  Programme de stabilité des Pays-Bas 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Oct. 1998 

*** 
-1,3   -1,0   

Nov. 1999 -0,6 -0,6 -0,5 
** 

0,0 
** 

  

Solde 
budgétaire des 
administrations 
publiques 
(en % du PIB) 
 

Sep. 2000 
 
 

+1,0 +1,0* +0,7 +0,25 
*** 
+0,5 
** 

+0,25 
*** 
+0,5 
** 

+0,25 
*** 
+0,5 
** 

Oct. 1998 
*** 

66,4   64,5   

Nov. 1999 64,3 62,3 60,75 
** 

59,0 
** 

  

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Sep. 2000 
 
 

62,9 56,6 52,3 50,25 
*** 
49,5 
** 

48,75 
*** 
47,25 
** 

46,75 
*** 
44,75 
** 

Oct. 1998 
*** 

2,25 2,25 2,25 2,25   

Nov. 1999 
 

2,75 2,5 3,25 
** 

3,25 
** 

  

Taux de 
croissance du 
PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 
 

Sep. 2000 
 
 

3,9 4,5 4,0 2,0 
*** 
3,25 
** 

2,0 
*** 
3,25 
** 

2,0 
*** 
3,25 
** 

Oct. 1998 
*** 

2,0 2,0 2,0 2,0   

Nov. 1999 2,0 1,75 2,75 
*** 

2,75 
*** 

  

Inflation 
(Indice des prix 
à la 
consommation( 
% d'évolution 
annuelle) 

Sep. 2000 2,2 2,5 3,5 2,5 
*** 

1,75 
*** 

1,75 
*** 

*    +1,7 recettes licences UMTS incluses. 
**   scénario favorable. 
*** scénario prudent. 
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Portugal 

Programme de 
stabilité actualisé, 
2001-2004 

 
(janvier 2001) 

La présente actualisation repose, pour la période 2001-2004, sur une 
hypothèse de croissance moyenne annuelle de 3,25% du PIB. Le 
programme table sur une amélioration du solde des administrations 
publiques, le déficit estimé à 1,5% du PIB en 2000 laissant la place à 
une situation d'équilibre en 2004. Sur la même période, le ratio de la 
dette devrait être ramené à 48,1% du PIB. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(28 février 2001) 
 

La Commission conclut que les objectifs budgétaires à moyen terme 
du programme actualisé sont pleinement conformes au pacte de 
stabilité et de croissance. Le taux de croissance économique projeté 
apparaît plausible. Cependant, comme il est prévu que l'équilibre des 
comptes publics n'atteindra la position minimale requise qu'à partir de 
2002, la réduction du ratio du déficit doit être plus rapide afin de 
disposer d'une marge de sécurité accrue. Des objectifs plus ambitieux 
en matière de déficit seraient également souhaitables à des fins de 
stabilisation et pour accélérer la réduction du ratio de la dette de 
manière à faire face à l'impact que le vieillissement de la population 
aura sur le budget. Selon le programme actualisé, l'assainissement 
budgétaire se répartit de façon plus ou moins égale sur la période 
2001-2004 et résultera de variations cumulatives similaires du PIB 
aussi bien du côté des revenus que du côté des dépenses. Les autorités 
entendent assurer davantage de rentrées fiscales ces prochaines années 
en élargissant l'assiette de l'impôt, en gérant plus efficacement la 
collecte des impôts et en allégeant la pression fiscale. Cependant, la 
stratégie qui consiste à s'appuyer continuellement sur une 
augmentation des recettes n'est pas totalement conforme aux 
recommandations des grandes orientations de politique économique 
2000. Une mise en œuvre rapide et déterminée des réformes 
budgétaires et structurelles annoncées est nécessaire si l'on entend 
renforcer la crédibilité globale de la stratégie de politique économique 
et budgétaire. 

Avis du Conseil 

 
(12 mars 2001) 
 

Le Conseil note que le déficit envisagé de 1,5% du PIB en 2000 a été 
atteint uniquement grâce au produit de la vente des licences UMTS, et 
que le dépassement des dépenses primaires courantes n'était pas 
conforme aux GOPÉ 2000. Déduction faite du produit des ventes 
UMTS, "la situation budgétaire sous-jacente... n'a guère changé de 
1999 à 2000", ce qui n'est pas satisfaisant dans la situation actuelle de 
demande excédentaire. Il est par conséquent essentiel que se 
concrétise la recomposition projetée de la croissance, avec réduction 
de la demande intérieure et une augmentation des exportations. Le 
Conseil recommande aux autorités portugaises de se tenir prêtes à 
mener une politique budgétaire plus rigoureuse si les pressions 
inflationnistes devaient persister. Il considère que la maîtrise des 
dépenses totales ne devrait pas se faire au détriment de 
l'investissement public, vu les besoins de rattrapage du Portugal. Il 
observe également que la pression fiscale a fortement augmenté ces 
dernières années et pourrait avoir atteint un niveau de nature à 
empêcher une croissance plus dynamique. Les autorités portugaises 
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doivent tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats meilleurs que 
ceux projetés dans la présente actualisation et introduire, dans la 
prochaine actualisation, des mesures concrètes pour atteindre un 
rythme de consolidation plus ambitieux. Le Conseil encourage la mise 
en œuvre rapide de la nouvelle loi d'encadrement budgétaire et la prise 
de mesures dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale. La 
prochaine actualisation du programme doit définir une stratégie qui 
"permette de relever les défis budgétaires posés par le vieillissement 
de la population". 

 

 Table 14.  Programme de stabilité du Portugal 

Le tableau contient les projections de chaque programme de stabilité - programme initial et 
actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Déc. 1998 -2,0 -1,5 -1,2 -0,8   

Fév. 2000 -2,0 -1,5 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 

Solde budgétaire 
des administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Jan. 2001 -2,0 -1,5 -1,1 -0,7 -0,3 0,0 

Déc. 1998 
 

56,8 55,8 54,7 53,2   

Fév. 2000  57,1 55,2 53,3 51,0 48,4 

Dette publique 
(en % du PIB) 
 

Jan. 2001  55,6 53,4 51,5 49,8 48,1 

Déc. 1998 
 

3,5 3,2 3,2 3,3   

Fév. 2000 3,1 3,3 3,6 3,6 3,5 3,5 

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% d'évolution 
annuel) 

Jan. 2001 3,1 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 

Déc. 1998 
 

2,0 2,0 2,0 2,0   

Fév. 2000 2,3 2,0 1,9 1,8 1,9 1,9 

Inflation 
(déflateur de la 
consommation 
privée, % 
d'évolution 
annuelle) 

Jan. 2001  2,7 2,8 2,5 2,2 2,0 
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Royaume-Uni 

Programme de 
convergence 
actualisé, 2000-
2005 

 
(décembre 2000) 

Le programme de convergence actualisé du Royaume-Uni présente les 
perspectives macroéconomiques et budgétaires pour la période 
1999/2000 à 2005/2006. Il prévoit un taux de croissance du PIB proche 
de la croissance tendancielle, estimée à environ 2,25% par an pour les 
années 2001/2002 à 2005/2006. Le budget devrait être excédentaire en 
2001/2002 et afficher ensuite un déficit s'élevant à environ 1% du PIB 
au cours des trois dernières années. Le ratio de la dette publique au PIB 
devrait être ramené à 35% en 2005-2006. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(24 janvier 2001) 
 

La Commission conclut que les projections budgétaires du programme 
actualisé sont conformes aux exigences du pacte de stabilité et de 
croissance et des grandes orientations de politique économique. 
L'économie a connu une évolution favorable et les objectifs 
budgétaires ont été atteints depuis la présentation de l'actualisation de 
1999. Les critères de convergence en matière d'inflation et de taux 
d'intérêt à long terme sont parfaitement respectés. La moyenne des 
finances ajustées par cycle sur la période couverte par le programme 
est très "proche de l'équilibre". Néanmoins un déficit structurel 
apparaîtra pendant trois ans. "Les autorités doivent surveiller avec 
vigilance toute détérioration des finances publiques susceptible de 
conduire à une situation budgétaire s'écartant des conditions prévues 
par le pacte de stabilité et de croissance et prendre, au besoin, des 
actions correctrices." Malgré certains signes d'une moindre volatilité 
des taux de change au cours des dernières années, on ne peut en 
conclure que ce cadre a conduit à stabiliser ces taux. C'est pourquoi il 
est recommandé au Royaume-Uni de maintenir le cap d'une politique 
macroéconomique orientée vers la stabilité afin d'assurer la stabilité 
des taux de change qui, à son tour, devrait contribuer à renforcer la 
stabilité de l'environnement économique. 

Avis du Conseil 

 
(12 février 2001) 
 
 

Pour 2000/01, 2001/02 et 2002/03, le solde des administrations 
publiques est proche de l'équilibre, satisfaisant ainsi les exigences du 
pacte de stabilité et de croissance. Toutefois, un déficit persistant de 
1% du PIB apparaît au cours des dernières années du programme, et les 
déficits d'environ 0,5% du PIB prévus pour les deux dernières années 
de l'actualisation antérieure se trouvent ainsi dépassés. Cela ne serait 
pas conforme à une "situation budgétaire proche de l'équilibre ou 
excédentaire" prévue par le pacte de stabilité et de croissance. Le 
Conseil reconnaît que cette évolution dans les projections s'explique 
par l'utilisation d'une hypothèse de croissance tendancielle très 
prudente de 2,25% par an et, en conséquence, par une augmentation de 
la part de l'investissement public dans le PIB dans le cadre des 
dépenses globales. Si la croissance tendancielle, comme on peut s'y 
attendre, est plus élevée, le respect des GOPÉ exigera des résultats 
budgétaires plus ambitieux. Alors que la recommandation spécifique 
contenue dans les GOPÉ à l'intention du Royaume-Uni conseillait à 
celui-ci de mener une politique visant à relever sensiblement le ratio de 
la formation de capital fixe public par rapport au PIB, elle 
recommandait aussi de le faire dans un contexte de strict contrôle des 
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dépenses publiques totales, et de garder essentiellement inchangée la 
position structurelle des finances publiques. Aussi le Conseil invite-t-il 
le gouvernement à surveiller avec vigilance toute détérioration des 
finances publiques susceptible de conduire à une situation budgétaire 
s'écartant des conditions prévues dans le pacte de stabilité et de 
croissance et à prendre, au besoin, des actions correctrices. 

 

 Table 15.  Programme de convergence du Royaume-Uni 

Le tableau contient les projections de chaque programme de convergence - programme initial 
et actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PC 199
9 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Déc. 1998 
 

+0,3 +0,3 +0,1 +0,2 +0,1   

Déc. 1999 
 

+0,3 +0,2 +0,2 -0,1 -0,4 -0,5  

Solde budgétaire 
des administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Déc. 2000 
 

+1,8 +1,1 +0,6 -0,1 -0,9 -1,0 -1,1 

Déc. 1998 
 

46,7 45,4 43,7 42,0 40,4   

Déc. 1999 
 

44,9 43,1 41,3 39,9 38,8 38,0  

Dette publique 
(en % du PIB) 

Déc. 2000 
 

43,6 40,1 37,7 36,1 35,6 35,5 35,4 

Déc. 1998 
 

1,0 2,25 2,75     

Déc. 1999 
 

1,75 2,5 2,25 2,25    

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 
 

2,25 3,0 2,25- 
2,75 

2,25- 
2,75 

2,25- 
2,75 

  

Déc. 1998 
 

2,5 2,5 2,5     

Déc. 1999 
 

2,0 2,5 2,5 2,5    

Inflation 
RPIX = prix de 
détail 
Indice hors 
paiements des 
intérêts sur 
hypothèques, % 
d'évolution 
annuelle) 

Déc. 2000 
 

2,25 2,25 2,5 2,5 2,5   
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Suède 

Programme de 
convergence 
actualisé, 2000-
2003 

 
(novembre 2000) 
 

Une croissance du PIB de 3,9% en 2000 et de 3,5% en 2001 est prévue. 
Le solde général du budget public devrait afficher de forts excédents 
d'environ 3,5% du PIB en 2000 et 2001. En 2002 et 2003, une 
hypothèse technique prudente prévoit une croissance de 2,1% du PIB. 
Sur cette base, les autorités suédoises tablent sur un excédent 
budgétaire d'au moins 2% du PIB. Le ratio de la dette devrait tomber 
en 2000 au-dessous de la valeur de référence de 60% du PIB et devrait 
continuer à baisser très sensiblement pendant le reste de la période 
couverte par le programme. 

Évaluation de la 
Commission 
européenne 

 
(10 janvier 2001) 
 

La Commission conclut que le programme actualisé est conforme aux 
exigences du pacte de stabilité et de croissance et des grandes 
orientations de politique économique. L'économie suédoise a connu 
une évolution favorable depuis la présentation du programme de 1999. 
La croissance de la production a été forte, l'inflation est restée faible et 
le chômage a baissé substantiellement. L'objectif de 2% d'excédent en 
moyenne sur le cycle jusqu'en 2015 permettra d'assurer la viabilité à 
long terme des finances publiques. À cette fin, des efforts 
supplémentaires de restriction des dépenses doivent être consentis. Des 
excédents supérieurs à 2% du PIB sont prévus pour 2002 et 2003 
comme taux de croissance tendanciel, mais le programme ne précise 
pas si la Suède vise à atteindre ces excédents estimés ou si le "surplus" 
d'excédent au-delà de 2% du PIB sera transféré au secteur des 
ménages. La Suède satisfait largement aux critères de convergence en 
matière de position budgétaire, d'inflation et de taux d'intérêt. 
Toutefois, elle ne satisfait pas totalement au critère du taux de change. 
À cette fin, la Suède est invitée à rejoindre le MCE2 en temps utile. En 
outre, le rapport 2000 sur la convergence de la Commission concluait 
que la législation actuelle n'est pas conforme aux statuts du SEBC. 

Avis du Conseil 

 
(19 janvier 2001) 
 

Le Conseil considère que la Suède continue de se conformer aux 
exigences du Pacte de stabilité et de croissance. Le Conseil considère 
appropriée la stratégie budgétaire de baisse du ratio des dépenses, 
facilitée par leur plafonnement strict et par l'obligation imposée aux 
collectivités locales d'équilibrer leurs budgets, et accompagnée d'un 
allégement de la pression fiscale. En outre, le Conseil se félicite de 
l'attention portée à la viabilité à long terme des finances publiques. Le 
Conseil observe que la stratégie de la Suède en la matière repose sur le 
maintien d'un excédent de 2% du PIB sur une période de 15 ans. Il 
encourage la Suède à trouver d'autres moyens de réduire les dépenses, 
étant donné que le programme reconnaît que ce pays pourra 
difficilement maintenir une pression fiscale nettement plus forte que 
dans la plupart  des autres pays. Le Conseil encourage la Suède à 
orienter sa politique budgétaire de manière à permettre à la politique 
monétaire de respecter l'objectif d'inflation, conformément aux grandes 
orientations de politique économique. Bien que les tensions 
inflationnistes soient restées faibles en 2000 et que cette tendance 
doive se poursuivre en 2001, une remise en cause de la modération 
salariale risquerait d'entraîner une surchauffe de l'économie et de 
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menacer la stabilité des prix. Dans ce cas, une orientation 
expansionniste en 2001 et 2002 serait inadéquate dans un contexte 
économique où la production serait supérieure à son potentiel ou 
proche de celui-ci. 

 

 Table 16.  Programme de convergence de la Suède 

Le tableau contient les projections de chaque programme de convergence - programme initial 
et actualisations ultérieures - pour les principaux indicateurs économiques (déficit, dette, 
croissance et inflation). 
 

 PC 1999 2000 2001 2002 2003 
Déc. 1998 +1,1 

 
+2,2 +3,0   

Nov. 1999 +1,7 
 

+2,1 +2,0 +2,0  

Solde budgétaire 
des administrations 
publiques 
(en % du PIB) 

Nov. 2000 +1,9 
 

+3,4 +3,5 +2,0 +2,0 

Déc. 1998 
 

71,4 66,7 58,0   

Nov. 1999 
 

66,1 58,8 54,1 52,0  

Dette publique 
(en % du PIB) 

Nov. 2000 
 

65,6 58,9 53,2 50,2 48,2 

Déc. 1998 
 

2,2 2,6 2,5   

Nov. 1999 
 

3,6 3,0 2,2 2,0  

Taux de croissance 
du PIB réel 
(% d'évolution 
annuelle) 

Nov. 2000 
 

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

Déc. 1998 
 

0,5 1,3 2,0   

Nov. 1999 
 

0,9 1,3 2,0 2,0  

Inflation 
(indice des prix à 
la consommation, 
% d'évolution 
annuelle) Nov. 2000 

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