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Introduction  

Au titre de l'article 99 du Traité (ancien article 1031), tous les États membres - qu'ils participent 
pleinement à la monnaie unique ou non - considèrent leurs politiques économiques comme une 
question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil. La coordination est mise en 
œuvre dans le cadre des "grandes orientations" pour les politiques économiques des États 
membres.   

En outre, au titre des dispositions transitoires qui précèdent la monnaie unique, telles que 
décrites à l'article 116 du Traité (ancien article 109 E), les États membres qui désirent adhérer à 
la zone euro ont été priés d'adopter des programmes pluriannuels destinés à assurer la 
convergence durable nécessaire à la réalisation de l'Union économique et monétaire. Celles-ci 
ont constitué la base des décisions du mois de mai 1998 relatives à l'adhésion à la zone euro. 

L'exigence de soumettre de tels "programmes de convergence" demeure pour les pays qui ne 
font pas encore partie de la zone euro. Dans le cas de pays ayant déjà adopté l'euro, le pacte de 
stabilité et de croissance - ainsi que l'article 4 du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 
7 juillet, relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des politiques économiques - demande que des "programmes 
de stabilité" similaires soient soumis.  

Ces programmes constituent des programmes glissants d'une durée de trois ans et mettent 
l'accent sur les progrès effectués dans le respect des deux objectifs majeurs du pacte : 

• déficit budgétaire inférieur à 3 % du PIB, au cours d'une année quelconque ; et 

• équilibre budgétaire général durant la totalité du cycle économique. 

Les mises à jour annuelles doivent, par conséquent, tenir compte des propositions budgétaires 
pour l'année suivante et devraient être présentées peu de temps après que les gouvernements 
nationaux ont présenté leurs projets de budget aux parlements, mais pas avant la mi-octobre et le 
1er décembre au plus tard, conformément au code de conduite adopté par le Conseil Écofin du 10 
juillet 2001. 

Chaque programme fait l'objet d'un avis du Conseil et constitue une part des contributions aux 
grandes orientations économiques. 

Les programmes de stabilité et de convergence ont été publiés à la fin de l'année 1998, avant le 
lancement officiel de la monnaie unique. Depuis, ils ont été mis à jour à trois reprises. La 
troisième mise à jour est disponible depuis la fin de l'an 2001. 

                                                 
1  La numérotation des articles du Traité a été modifiée par le traité d'Amsterdam, qui a été signé en octobre 1997 

et qui est entré en vigueur le 1er mai 1999. 
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Fondement du programme de convergence du Danemark 

La position du Danemark concernant la participation à l'Union économique et monétaire est régie 
par le protocole 12 annexé au traité CE. Ayant notifié en 1998 qu'il ne souhaitait pas participer à 
la troisième phase de l'UEM, le Danemark a été exempté des dispositions normales du Traité 
rendant obligatoire la participation d'un État membre si ce dernier respectait les critères de 
convergence. Depuis lors, le Danemark jouit du statut d'État membre faisant l'objet d'une 
dérogation, aux termes de l'article 122 du Traité (ancien article 109 K). L'abrogation de cette 
exemption ne peut être initiée que sur demande du Danemark. 

La couronne danoise participe au mécanisme de taux de change (MTC II), dans le respect 
d'une faible marge de fluctuation de plus ou moins 2,25 %. Les taux d'intérêt à court terme sont 
ajustés en concordance avec les changements intervenus dans la zone euro.  

Le premier programme de convergence du Danemark a été publié en novembre 1998. La 
troisième mise à jour du programme, couvrant la période 2002-2004, a été publiée en janvier 
20022. Elle se basait sur le programme gouvernemental adopté en novembre 2001 et sur une 
estimation des conditions économiques du Danemark pour les années 2001 à 2003, élaborée en 
janvier 2002 et intégrant le nouveau projet de loi en matière de fiscalité.  

La Commission a rendu un avis sur la troisième mise à jour du programme le 21 février 20023. 
Elle est arrivée à la conclusion que l'économie danoise avait connu une évolution favorable et 
que le pays devrait respecter aisément les exigences du pacte de stabilité et de croissance 
exigeant une position budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire. Elle a également noté 
que le Danemark continuait à remplir les critères de convergence relatifs à l'inflation, aux taux 
d'intérêt à long terme et au taux de change. 

Le Conseil a rendu son avis sur le programme le 5 mars 20024. Il a estimé que le programme 
actualisé était conforme aux exigences du pacte de stabilité et de croissance. Il a salué 
l'engagement du gouvernement à geler toutes les taxes, tout en ajoutant que cela ne devrait pas 
empêcher les réductions d'impôts marginaux sur le travail, étant donné qu'une augmentation de la 
participation de la main-d'œuvre constitue une hypothèse centrale des projections du programme.  
Le Conseil a également noté que le scénario économique élaboré semblait plausible et qu'il était 
conforme aux prévisions d'automne 2001 de la Commission.  

 

Résultats de 2000 et 2001 

L'économie danoise se porte bien depuis plusieurs années. En termes de croissance, elle a 
largement évolué conformément à la moyenne de l'UE. Le PIB réel a augmenté de 3,2 % dans le 
climat économique international favorable de l'an 2000. En 2001, la croissance s'est tassée pour 
atteindre 1,3 %5, le PIB nominal du Danemark s'élevant à 1 352 milliards de couronnes 
(181 milliards d'euros), ce qui correspond à 2,1 % du PIB total produit dans les 15 États 
membres de l'Union européenne. Le principal moteur de la croissance du PIB était la balance 
                                                 
2  Programme de convergence actualisé 

(http://www.fm.dk/dokumenter/konvergens2001/enKonvergensprogram2001.pdf) 
3
 "La Commission évalue le programme de convergence actualisé du Danemark (2001-2005)", communiqué de 

presse de la Commission, 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guestfr.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/283|0|RAPID&lg=FR&display= 

4  Avis du Conseil du 5 mars 2002 sur le programme de convergence actualisé du Danemark pour la période 2002-
2004. (http://ue.eu.int/emu/fr/index.htm) 

5  Sauf indication contraire, tous les chiffres pour l'année 2001 sont extraits des prévisions d'automne de la 
Commission de novembre 2001. 
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extérieure des biens et des services, c'est-à-dire les exportations nettes. La part des exportations 
dans le PIB s'est élevée à 44,8 % et la balance commerciale a atteint un excédent de 4,4 % du 
PIB. 

Le marché de l'emploi est tendu, alors que le chômage a poursuivi son déclin pour atteindre un 
creux de 4,6 % en 2001 - soit le niveau le plus faible depuis 25 ans -, pour une moyenne 
européenne de 7,7 %.  

Le taux d'inflation s'est élevé à 2,3 % en 2001, enregistrant ainsi une baisse par rapport aux 
2,7 % calculés en 2000 selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Ce déclin 
est en grande partie à mettre sur le compte de la chute des prix du pétrole.  

Les finances publiques ont poursuivi leur évolution positive dans le contexte de croissance 
économique, grâce à la politique de rigueur adoptée par le gouvernement en matière de dépenses 
et à des recettes plus élevées que prévu. Les finances publiques ont enregistré un excédent de 
2,2 % du PIB, contre un boni de 2,5 % en 2000. La part de la dette publique par rapport au PIB 
a diminué, passant de 46 à 43 % entre 2000 et 2001.  

 

Tableau 1 : Principaux indicateurs économiques pour 2000 et 2001 

 Danemark 
2000 

Moyenne de 
l'UE 
2000 

Danemark 
2001 

Moyenne de l'UE 
2001 

Croissance du PIB réel (%) 3.2 3.3 1.3 1.7 
Taux d'inflation - IPCH (%) 2.7 2.1 2.3 2.4 
Taux de chômage (%) 4.7 8.2 4.6 7.7 
Solde des administrations 
publiques (% du PIB) 

2.5 1.1 2.2 -0.5 

Dette publique (% du PIB) 46.1 64.2 43.2 62.5 
      Source : Eurostat, prévisions d'automne de la Commission de novembre 2001 

 

Analyse et perspectives 

Le Danemark opérait à un niveau proche de son potentiel maximum au moment du 
ralentissement économique, survenu en 2001 en raison du déclin enregistré à l'échelle mondiale. 
La croissance modérée du PIB qui s'en est suivie en 2001 devrait reprendre graduellement au 
cours des années à venir. Selon les prévisions, elle ne devrait cependant pas s'accompagner de 
pressions inflationnistes. 

Le programme de convergence actualisé s'est fixé pour objectif général à moyen terme le 
maintien des excédents élevés dans les finances publiques, accompagné d'un gel des impôts et 
d'une évolution positive et durable de la dette de l'État. Les projections macro-économiques 
reposent sur les hypothèses suivantes : la croissance internationale devrait chuter, passant d'un 
peu plus de 3,5 % en 2000 à un peu moins de 1,5 % en 2001 et 2002. La croissance des 
principaux marchés étrangers devrait s'élever à 3,1 % en 2002 pour culminer à 7,1 % en 2003, 
avant de redescendre à 4 ou 5 % en 2004 et 2005. Le taux de change par rapport à l'euro et au 
dollar devrait rester stable. Le rendement des obligations d'État allemandes sur 10 ans devrait se 
maintenir à 4,75 % en 2002, avant de passer à 5,25 % en 2003 en raison des prévisions de 
renforcement de la croissance. 
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 Croissance économique 

L'économie danoise a connu une croissance soutenue pendant huit années consécutives. Le taux 
de croissance moyen du PIB réel entre 1994 et 2001 s'élève à 2,9 %, par rapport à la moyenne 
UE de 2,5 %. Le gouvernement est parvenu à pallier à temps les risques de pénurie de main-
d'œuvre et de surchauffe, permettant à l'économie de maintenir son rythme de croissance au fil 
des années.  

Les mesures d'ordre budgétaire adoptées en 1993 pour doper la demande intérieure ont entraîné 
une période de croissance soutenue. Les mesures visant à réduire la demande intérieure - 
connues sous le nom de paquet Whitsun - ont été adoptées par le gouvernement danois en 1998. 
Elles ont eu pour effet de ralentir la croissance économique et, surtout, de faire passer l'économie 
d'une structure basée sur la demande intérieure à une structure reposant sur les exportations. 
Après un léger ralentissement en 1999, la croissance a repris de la vigueur en 2000 grâce à la 
hausse de la demande d'exportations due à un contexte économique mondial favorable et grâce 
aux investissements dans les propriétés privées, dus principalement à la réparation des dégâts 
causés par la tempête de décembre 1999.  

En 2001, le ralentissement économique en Allemagne et aux États-Unis a eu un impact négatif 
sur la croissance danoise, entraînant une hausse du PIB réel de 1,3 %, inférieure à celle prévue 
dans la révision 2000 du programme de convergence (1,8 %). Les exportations ont fortement 
chuté, alors que la consommation des ménages reprenait de sa vigueur après une période de 
ralentissement, contribuant à maintenir le taux de croissance globale de l'économie.  

 

Diagramme 1 : Produit intérieur brut 1990-2005 

(variations annuelles en volume, %) 

Source : Eurostat, programme de convergence 

 

L'économie danoise ralentissait déjà avant le 11 septembre. Les attaques terroristes ont aggravé 
la situation économique du Danemark en limitant la croissance de ses principaux partenaires 
commerciaux et en affectant les investissements et la confiance des consommateurs. C'est 
pourquoi le nouveau gouvernement libéral-conservateur a révisé à la baisse les prévisions 
économiques du programme de convergence actualisé de janvier 2002 par rapport aux prévisions 
antérieures publiées en octobre 2001 par le gouvernement social-démocrate sortant. La 
croissance économique devrait s'élever à 1,4 % en 2002 et à 2,4 % en 2003. En comparaison, 
l'économie UE devrait enregistrer une croissance de 1,4 % en 2002 et de 2,9 % en 2003. 
L'incertitude actuelle concernant les perspectives économiques mondiales - et particulièrement 
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l'économie allemande, qui absorbe 20 % des exportations danoises - est un facteur de risque 
potentiel qui pourrait avoir des répercussions considérables sur l'économie danoise. 

La croissance devrait rester limitée au début de l'année 2002, en raison notamment du caractère 
tendu du marché du travail, et surtout de la révision à la baisse des perspectives de croissance de 
l'économie mondiale. La reprise attendue de l'économie mondiale devrait cependant doper la 
croissance au cours du second semestre de l'année, par le biais de l'augmentation des 
exportations. En outre, les signes d'une nouvelle croissance de la consommation et d'un regain de 
confiance chez les consommateurs se sont manifestés au cours des derniers mois. Cet optimisme 
pourrait être imputable en partie au changement de gouvernement. Par ailleurs, le pouvoir d'achat 
devrait augmenter en raison de la hausse des salaires et de la baisse de l'inflation. Des réductions 
fiscales mineures sont également prévues en 2002 ; avec la baisse des taux d'intérêt, elles 
devraient contribuer à relever les revenus réels disponibles. Les investissements devraient croître 
de quelque 3 % en 2002 en raison du train de réformes en matière de logement lancé par le 
gouvernement afin d'augmenter le nombre de logements abordables. Finalement, la croissance de 
la consommation publique devrait se maintenir juste au-dessus de 1 % pour les deux années à 
venir.  

Selon les révisions de 2001, la réduction des taux d'intérêt et la reprise internationale annoncée 
devraient faire grimper la croissance du PIB à 2,4 % en 2003. Le taux de croissance est modeste 
par rapport à l'ensemble de l'UE, en raison du taux de chômage déjà faible et du potentiel de 
croissance limité du Danemark. 

Solde de la balance extérieure 

Le Danemark est une petite économie ouverte fortement dépendante du commerce extérieur et 
est donc extrêmement intéressé par le libre-échange transfrontalier de biens et de services. Les 
échanges avec l'UE représentent environ deux tiers du PIB et la majeure partie du commerce 
extérieur se fait avec d'autres pays membres de l'UE.  

L'excédent de la balance commerciale et celui de la balance des paiements courants se sont tassés 
durant la période de croissance tirée par la demande intérieure, entre 1994 et 1998. La balance 
des paiements courants est devenue déficitaire en 1998, ce qui a joué un rôle déterminant dans 
l'adoption du paquet Whitsun. Le déséquilibre de la balance extérieure a été corrigé et la balance 
des paiements courants est redevenue excédentaire en 1999, au fur et à mesure que les 
exportations revêtaient un rôle de vecteur de croissance plus important. L'excédent s'est 
maintenu en 2000 et 2001, conformément aux objectifs du programme de convergence original. 
Bien que le ralentissement économique mondial ait clairement affecté les exportations danoises, 
l'année 2001 s'est avérée meilleure que prévu. La raison en est que la composition des 
exportations danoises n'est pas extrêmement sensible aux fluctuations cycliques. Cela s'explique 
par le fait que les technologies de l'information ne représentent qu'un très faible pourcentage des 
exportations danoises et que, parallèlement, les exportations de produits agricoles, et notamment 
de porc, ont enregistré une hausse en raison de l'épidémie de fièvre aphteuse. 

La balance commerciale et la balance des paiements courants devraient rester excédentaires au 
cours des prochaines années, conformément aux objectifs confirmés dans le programme de 
convergence actualisé de 2001. Le programme actualisé prévoit pour 2002 un excédent de 2,9 % 
de la balance des paiements courants, qui devrait passer à 3,2 % en 2003. Les exportations 
devraient croître de 1,5 % en 2002 et de 2,3 % en 2003. Cependant, elles devraient reprendre 
plus lentement que les marchés d'exportation, car les coûts unitaires de main-d'œuvre devraient 
enregistrer une hausse par rapport aux principaux pays concurrents. Le Danemark perdra donc 
sans doute des parts de marché. Il est donc important de se pencher sur des mesures visant à 
ramener les coûts salariaux danois à un niveau plus ou moins identique à ceux de ses partenaires 
commerciaux.  
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Diagramme 2 : Balance commerciale et balance des paiements courants au Danemark  
(% du PIB) 

Source : Eurostat, programme de convergence 

Inflation 

L'inflation danoise a été modérée au cours des années 1990, avec un taux moyen de 2,3 %, bien 
inférieur à la moyenne de l'UE. Cependant, au cours de la période 1999-2000, les prix à la 
consommation ont enregistré une hausse nettement plus marquée que dans l'ensemble de l'UE. 
Outre la hausse des prix du pétrole et la faiblesse de l'euro, auquel le taux de change de la 
couronne danoise est fixé, les hausses de salaire ont contribué à alimenter l'inflation.  

L'écart entre les taux d'inflation a commencé à se résorber à la fin de l'an 2000 et a disparu début 
2001. Ce phénomène était le résultat combiné de deux facteurs. Les hausses de prix plus 
modérées au Danemark ont poussé le taux moyen d'augmentation de l'IPCH danois sous la barre 
des 2,5 %, tandis que la dynamique des prix plus forte dans les autres États membres a entraîné 
l'inflation moyenne bien au-dessus de l'objectif de 2 % fixé par la BCE. De la sorte, le taux IPCH 
d'inflation du Danemark est resté inférieur à la moyenne européenne pendant la majeure partie de 
2001, malgré une hausse des salaires plus rapide qu'au cours des dernières années. De nouvelles 
baisses des cours du pétrole, accompagnées d'une légère appréciation de la couronne et du fait 
que le nouveau gouvernement n'augmentera pas les droits d'accises devraient perpétuer cette 
tendance pour 2002. 

Diagramme 3 : Inflation danoise 1996-2005 

(Indice des prix à la consommation harmonisé, % de fluctuation par année) 

Source : Eurostat, programme de convergence 
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Les prévisions du programme de convergence sont similaires à celles formulées par la 
Commission en novembre 2001. On prévoit pour 2002 un taux d'inflation de 1,7 %, qui devrait 
croître légèrement en 2003 pour atteindre 2,0 %. 

Diagramme 4 : Inflation annuelle en 2000-2001 

(Variations IPCH sur 12 mois, %) 

Source : Eurostat 

Chômage 

Après avoir culminé à quelque 10 % en 1993 (selon la définition commune utilisée par Eurostat), 
le taux de chômage danois a diminué pour s'élever à 4,6 % en 2001. Il compte parmi les plus 
faibles de l'Union européenne et, malgré la conjoncture actuelle défavorable, il n'a pas encore 
enregistré de hausse. Cette performance est en partie imputable au fait que le secteur industriel a 
rechigné à licencier du personnel en raison des prévisions de reprise rapide et, dans un tel cas de 
figure, par crainte que le resserrement du marché du travail ne mette à mal la possibilité 
d'engager à nouveau de la main-d'œuvre qualifiée. Cependant, l'inflation annuelle des salaires a 
été contenue autour, voire sous, les 4 %, ce qui confirme que les améliorations structurelles 
apportées à la législation relative à la fiscalité et au marché de l'emploi ont permis de limiter 
l'inflation des salaires pour un taux de chômage donné par rapport aux résultats des années 
précédentes.  

Le ralentissement de l'activité améliorera la situation sur le marché du travail en 2002. 
Cependant, étant donné que les entreprises rencontrent déjà des difficultés pour le recrutement de 
nouveaux employés, le ralentissement économique devrait se manifester davantage par une 
moindre croissance de la productivité au travail que par une hausse du taux de chômage. La 
Commission prévoit une légère progression du chômage, qui devrait passer de 4,6 à 4,7 % en 
2002. Le marché du travail reste donc tendu, avec une croissance salariale d'environ 4 % par an 
selon la dernière mise à jour du programme de convergence. 

1,5

2

2,5

3

3,5

ja
n
v
-0
0

m
a
rs
-0
0

m
a
i-
0
0

ju
il-
0
0

s
e
p
t-
0
0

n
o
v
-0
0

ja
n
v
-0
1

m
a
rs
-0
1

m
a
i-
0
1

ju
il-
0
1

s
e
p
t-
0
1

n
o
v
-0
1

Danemark UE-15



DANEMARK 

 12 PE 290.605/rév.1 

 

Diagramme 5 : Taux de chômage 1990-2005 

(%) 

Source : Eurostat, programme de convergence 
 

Taux de change de la couronne danoise 

En raison de l'importance cruciale du commerce extérieur, le principal objectif de la politique 
économique a toujours été le maintien d'un taux de change stable. L'objectif actuel de la politique 
monétaire est le soutien à la politique danoise de maintien d'un taux de change fixe par rapport à 
l'euro. La couronne danoise participe au mécanisme de taux de change (MTC II), dans le respect 
d'une faible marge de fluctuation de plus ou moins 2,25 % par rapport au taux pivot de 7,46038 
couronnes pour 1 euro.  

Ces derniers temps, les taux d'intérêt à court terme ont été ajustés en concordance avec les 
changements intervenus dans la zone euro. La couronne est restée stable par rapport à l'euro sans 
être sujette à des pressions significatives. La politique de maintien d'un taux de change fixe est 
un garant important d'une inflation limitée, étant donné que le faible niveau d'inflation dans la 
zone euro sert d'ancrage aux prévisions inflationnistes danoises. En raison de la bonne santé des 
finances publiques et de la faiblesse du taux d'inflation, rien ne laisse présager que la couronne 
fera l'objet de pressions spéculatives à court terme. 

Taux d'intérêt à long terme 

La politique du taux de change fixe implique dans la pratique que la Danske Bank est tenue de 
surveiller de très près les mesures prises par la Banque centrale européenne. Lorsque cette 
dernière modifie ses taux d'intérêt, la banque centrale danoise doit donc lui emboîter le pas. Les 
taux d'intérêt à long terme tels que mesurés par les rendements des obligations d'État sur 10 ans 
sont très légèrement supérieurs à ceux du reste de l'UE depuis 1998. L'écart entre le taux danois 
et la moyenne de la zone euro était plus marqué en 2000, avant le référendum sur l'adhésion du 
Danemark à la zone euro. Depuis lors, il s'est réduit pour atteindre 10 points de base sur base 
mensuelle, et a même disparu par moments. Par rapport aux emprunts d'État allemands, la prime 
est restée stable à 30 points de base depuis novembre 2000. Puisque l'économie danoise est 
actuellement plus en phase que par le passé avec l'évolution du reste de l'Europe, les taux 
d'intérêt sont à présent à même de jouer un rôle de stabilisation plus utile et plus approprié.  
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Déficit budgétaire 

Le secteur public joue un rôle important dans l'économie danoise. Environ 33 % de la main-
d'œuvre est employée dans le secteur public, la consommation publique s'élève à près de 25 % 
du PIB et l'incidence de l'impôt est supérieure à 50 % du PIB. L'évolution des budgets publics est 
donc fortement dépendante de celle de l'activité économique. Dans l'ensemble, on est passé au 
cours des années 1990 d'une situation de déficits soutenus pendant la première moitié de la 
décennie à un excédent marqué à la fin de celle-ci. Après le premier excédent modéré en 1997, la 
capacité de financement a atteint le seuil des 2 à 3 % du PIB en 1999, seuil que le gouvernement 
avait défini comme son objectif à plus long terme. Un excédent enregistré au cours du cycle 
économique devait permettre de réduire la dette publique et, par là même, de limiter les pressions 
liées au vieillissement de la population.  

Si les résultats engrangés se sont avérés quelque peu inférieurs aux attentes tant en 2000 qu'en 
2001, un excédent conséquent a pu être maintenu. Le solde des administrations publiques devrait 
se réduire davantage en 2002 en raison de l'entrée en vigueur d'importantes réductions fiscales 
dans le cadre du paquet Whitsun. On estime l'impact de ces réductions fiscales à environ 0,3 % 
du PIB. Toutefois, la croissance de la consommation publique devrait être modeste : 1,3 % en 
2002 et seulement 0,7 % en 2003. Le nouveau gouvernement devrait adopter une politique des 
dépenses plus sévère que ses prédécesseurs, tout en intégrant les promesses électorales de gel des 
impôts, qui ont laissé envisager une croissance de l'emploi plus faible que prévue dans le secteur 
public.  

Diagramme 6 : Solde des administrations publiques 

(besoin net de financement -/capacité de financement +) 

Source : Eurostat, programme de convergence 

Dette publique 

Pendant tout un temps, la dette des administrations publiques s'est amplifiée, culminant à 78 % 
du PIB en 1993. Depuis lors, elle enregistre un déclin continu, conforme aux objectifs à long 
terme du gouvernement. En réduisant la croissance des dépenses publiques et en maintenant un 
excédent budgétaire de 2 à 3 % du PIB au cours de la période 2000-2010, celui-ci compte 
parvenir à une réduction substantielle de la dette publique. En raison de la réduction des coûts 
liés au service de la dette, la pression sur les finances publiques liée au vieillissement de la 
population devrait fléchir. Selon le programme de convergence actualisé, la dette publique 
devrait poursuivre sa descente graduelle et atteindre 40 % du PIB en 2003. 
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Diagramme 7 : Dette brute consolidée des administrations publiques 1990–2005  

(% du PIB) 

Source :Eurostat, programme de convergence 

Réformes structurelles 

La politique structurelle vise à garantir le respect des conditions préalables à une croissance 
équilibrée. Au Danemark, la réforme du marché de l'emploi est particulièrement impérieuse, car 
la croissance de la population n'est que peu susceptible d'engendrer une hausse de la quantité de 
main-d'œuvre indispensable pour que le gouvernement puisse atteindre ses objectifs de 
croissance. L'idée danoise consiste à atteindre un équilibre entre un grand État-providence et les 
conditions d'un marché compétitif, afin de conjuguer équité économique et efficacité. 

Le marché du travail 

Les taux d'emploi et d'activité danois sont environ 10 points de pourcentage plus élevés que la 
moyenne de l'UE. Avec 72 % des femmes en âge de travailler, le taux d'emploi des femmes 
compte parmi les plus élevés de l'UE. Alors que le taux d'activité est resté relativement stable, 
l'emploi-équivalent temps plein (ETP) a crû à la fin des années 1990. Malgré la baisse du 
chômage, le taux global d'activité est resté généralement stable pendant la deuxième moitié des 
années 1990. Le chômage de longue durée et le chômage frappant les jeunes sont faibles en 
comparaison avec la plupart des États membres. Cela implique que la poursuite de la croissance 
économique pourrait être entravée par le manque de main-d'œuvre.  

Priorité a été donnée à l'augmentation de l'efficacité des politiques actives ciblant le marché de 
l'emploi, et la baisse du chômage structurel au cours de la dernière décennie est une réalisation 
remarquable. Elle a libéré un important potentiel de croissance économique. À l'avenir, il sera 
plus difficile de rehausser le taux d'emploi en réduisant le taux de chômage.  

Le gouvernement danois reconnaît ces défis dans le programme de convergence et confirme les 
objectifs de mise en œuvre des réformes visant à accroître l'offre de main-d'œuvre. Il cible une 
hausse de l'emploi total de 50 000 personnes d'ici 2005. Au cours des dernières années, une tâche 
essentielle a consisté à réformer les systèmes de prélèvements et de prestations, afin de valoriser 
le travail. Parmi les éléments les plus importants des futures réformes planifiées, on retiendra la 
plus grande rigueur du critère de disponibilité pour les sans-emploi et la réduction de la durée 
maximale d'octroi d'allocations.  

Rendre le marché de l'emploi plus "intégrateur" restera vraisemblablement une priorité politique, 
étant donné le caractère relativement tendu du marché du travail et les pressions à venir liées à 
l'évolution démographique. Une mesure consiste à réduire la part des personnes qui quittent le 
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marché de l'emploi en bénéficiant de programmes de préretraite. À cet effet, une réforme des 
plans de préretraite pour les 60-66 ans est en cours ; elle devrait décourager la retraite anticipée 
dans les années à venir. Le gouvernement oriente également son attention vers l'intégration des 
immigrants comme source d'offre de main-d'œuvre ultérieure. De récentes propositions ciblent le 
renforcement des mesures incitant à accepter un emploi via la réduction des prestations sociales 
pour les nouveaux venus. De nouvelles mesures potentielles pourraient porter sur l'amélioration 
de la qualité du cours d'insertion, d'une durée de trois ans et aujourd'hui obligatoire, dont 
l'objectif est de comprendre la société danoise. Ce cours comprend des leçons de danois et une 
formation ou une éducation destinée à améliorer les chances pour l'immigrant de trouver un 
emploi. Il serait en outre bénéfique de renforcer les efforts visant à rendre les diplômes obtenus 
par les immigrants dans leur pays d'origine compatibles avec le système danois.  

Fiscalité 

La charge fiscale danoise est l'une des plus élevées de l'Union européenne, les recettes fiscales 
ayant représenté quelque 56 % du PIB en 2000. Le nouveau gouvernement place l'emphase sur 
les réductions de la charge fiscale élevée, et un gel des impôts directs et indirects a été annoncé.  

Une série de réformes fiscales ont été entreprises au cours des dernières années dans le cadre du 
dénommé paquet Whitsun. L'objectif du train de réformes était de modifier la structure de la 
fiscalité, en faisant passer la charge fiscale des revenus du travail vers les taxes écologiques et en 
élargissant la base de l'impôt sur les sociétés tout en réduisant les taux d'imposition.  Le train de 
mesures Whitsun a été adopté en 1998 et mis en œuvre au cours de la période 1999-2002. Ces 
mesures comprennent : 

• la réduction des taux marginaux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, 
notamment pour les revenus les plus faibles, tout en faisant passer le taux maximum de 62 à 
63 % entre 1999 et 2002 ;  

• la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés de 32 à 30 % en 2001, tout en élargissant la 
base d'imposition afin de modifier la structure de la fiscalité des sociétés ;  

• la diminution des déductions de paiements d'intérêts mises en œuvre entre 1999 et 2001 ; 

• une légère hausse de l'impôt foncier ; 

• différentes augmentations des taxes environnementales. 

Les autorités locales sont habilitées à lever des impôts via les taxes locales afin de financer leurs 
activités. C'est pourquoi le gouvernement national a conclu des accords avec ces dernières afin 
de compléter ses réformes fiscales et d'éviter des augmentations excessives de dépenses au 
niveau local. 

Le régime des pensions 

La gestion efficace des pressions exercées sur le secteur public, notamment concernant le régime 
des pensions, est primordiale, car l'évolution démographique constituera bientôt un frein à la 
croissance potentielle. En 1999, la législation relative à la retraite anticipée a été durcie. Qui plus 
est, un certain nombre de réformes ont été apportées au régime des pensions au cours des années 
1990, mais aucune révision détaillée du système n'a jusqu'ici été entreprise. 

La pression démographique sera contrée en atteignant des excédents annuels de 2 à 3 % du PIB 
jusqu'en 2010, dans le cadre de l'accord existant sur le schéma spécial d'épargne-pension. La 
proposition gouvernementale consistant à réorganiser le programme en passant d'un schéma de 
redistribution de l'impôt à un schéma obligatoire et individuel réduit le niveau et les exigences 
des finances publiques de 0,5 % du PIB à partir de 2001.  
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Contexte politique 

Le système politique 

Le Danemark est une monarchie constitutionnelle, aux termes de la constitution de 1849. Le 
monarque régnant, la reine Margrethe II, a accédé au trône en 1972. Les pouvoirs législatifs sont 
exercés par le parlement monocaméral (le Folketing). Ses 179 députés, en ce compris les deux 
membres des îles Féroé et les deux membres du Groenland, sont élus pour un mandat de quatre 
ans à la proportionnelle. Les dernières élections générales se sont tenues en novembre 2001. 

Le Danemark est gouverné par une coalition libérale-conservatrice dirigée par le Premier 
ministre Anders Fogh Rasmussen. Le gouvernement ne dispose pas de la majorité parlementaire 
et doit donc compter sur la coopération avec d'autres partis pour faire adopter ses projets de loi, 
ce qui nécessite le soutien informel du parti du peuple danois, parti d'extrême-droite anti-
immigration, pour une majorité de dossiers. Douze partis sont représentés au parlement, le parti 
social-démocrate constituant la principale force d'opposition.  
 

Tableau 2 : Résultats des élections de novembre 2001 

Parti politique Nombre de sièges 
Parti social-démocrate 52 
Parti populaire socialiste 12 
Parti libéral radical 9 
Liste de l'unité 4 
Parti libéral 56 
Parti conservateur 16 
Parti populaire danois  22 
Parti chrétien populaire 4 
Parti pour  un gouvernement populaire 1 
Parti populaire 1 
Parti du progrès 1 
Communauté esquimaude 1 

 

Opinion publique 

Le dernier sondage Eurobaromètre analysant l'opinion publique sur diverses questions relatives à 
l'Union européenne a été réalisé dans tous les États membres au cours de l'automne 20016. 

Selon ce sondage, 62 % des Danois considèrent l'appartenance de leur pays à l'UE comme une 
"bonne chose", alors que 15 % la considèrent comme une "mauvaise chose". Les Danois sont 
donc plus enclins à soutenir l'appartenance de leur pays à l'UE que le citoyen européen moyen 
(54 % pour, 12 % contre).  

L'analyse des variations concernant le soutien populaire à l'euro depuis le printemps 2001 
indique une hausse de ce soutien. Alors que 40 % de la population se disaient favorables à la 
monnaie unique au printemps 2001, 47 % partageaient cet avis en automne de la même année. 
La part des opposants à l'euro est descendue à 48 % (-8 % par rapport au sondage de printemps), 
mais elle reste la deuxième plus élevée de tous les pays de l'UE, se situant nettement au-dessus 
de la moyenne européenne. 

 

                                                 
6  L'intégralité du rapport, une fois celui-ci publié, sera disponible à l'adresse : 

http://europa.eu.int/comm/dg10/epo/eb/eb56/eb56.html 
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Tableau 3 : Opinion relative à l'euro, automne 2001 

 Pour (%) Contre (%) Sans avis (%) 

Danemark 47 48 5 

Moyenne de 
l'UE 61 30 9 

Source : Eurobaromètre 56 

Quant au soutien relatif à l'élargissement, les résultats révèlent des divergences majeures de 
l'opinion publique dans les différents États membres. Si 74 % des Grecs sont favorables à 
l'élargissement, seuls 39 % des Français ont un avis positif à ce sujet. Pour l'ensemble de l'UE, 
51 % des Européens ont émis une opinion favorable et 30 % se sont prononcés contre 
l'élargissement. Au Danemark, le soutien à l'élargissement est élevé. 69 % des sondés se disent 
favorables à l'élargissement, contre 24 % d'opposants.  

Il est intéressant de constater, à la lumière de la clause du traité de Maastricht exemptant le 
Danemark de la politique de sécurité et de défense communes, que le soutien des Danois à une 
politique commune de défense et de sécurité est passé à 65 %, ce qui représente une hausse de 
5 % par rapport au sondage Eurobaromètre du printemps 2001. Avec 29 % d'opposants, le 
soutien à cette politique reste bien inférieur à la moyenne de 73 % enregistrée en faveur de celle-
ci au sein de l'Union (17 % d'opinions négatives).  



DANEMARK 

 18 PE 290.605/rév.1 

Annexe : La question de l'adhésion à la zone euro 

De tous les pays "hors-zone", le Danemark est celui dont l'intégration à l'Union européenne est la 
plus poussée. En raison de son statut de petite économie ouverte, 66 % de ses échanges 
commerciaux se font avec ses partenaires de l'Union européenne. C'est pourquoi les arguments 
en faveur de l'adoption nationale de la monnaie unique apparaissent solides, et la décision 
danoise de fixer le cours de la couronne par rapport à l'euro, dans le respect de l'étroite marge de 
manœuvre du MTC II, a été prise prudemment, pratiquement par la force des choses.  

Un référendum portant sur la candidature du Danemark à l'entrée dans la zone euro s'est déroulé 
le 28 septembre 2000. Malgré un rapport sur l'adhésion à la zone euro, rédigé par le ministre 
danois de l'Économie, concluant que celle-ci aurait globalement des répercussions positives, et 
en dépit du large soutien à l'adhésion exprimé par le gouvernement, les principaux partis 
d'opposition, les entreprises et les représentants syndicaux, le référendum s'est soldé par un "non" 
à l'adhésion, 53 % des votants ayant émis un vote négatif. Si le vote n'avait porté que sur les 
aspects économiques d'une adhésion à l'UEM, le "oui" l'aurait probablement emporté. Mais les 
doutes politiques - relatifs en particulier à la perte de souveraineté - ont fait pencher la balance 
dans l'autre direction7. 

Récemment, cependant, et notamment depuis l'introduction des pièces et billets en euros, 
l'opinion danoise a fait volte-face. Dans un sondage d'opinion réalisé une semaine seulement 
après la nouvelle année, 57 % des sondés se sont prononcés en faveur de la monnaie unique, 
alors que 34 % s'y montraient opposés. L'Eurobaromètre de l'automne 2001 indiquait déjà un 
renversement de la tendance en faveur de l'euro. Les résultats ont fait apparaître une hausse de 7 
points (47 %) dans le camp des partisans et une baisse de 8 % (48 %) dans le camp des 
opposants à la monnaie unique par rapport au printemps 2001. 

L'organisation d'un nouveau référendum dès 2003 refait à présent surface dans le débat politique. 
Le Premier ministre, M. Rasmussen, est un Européen convaincu qui souhaiterait faire entrer son 
pays dans la zone euro. Les partisans de la monnaie unique affirment que les conditions d'une 
évaluation basée sur les aspects théoriques et sur l'ensemble des aspects pratiques sont réunies 
depuis peu et que de nombreux danois regrettent à présent leur décision de rester en-dehors de la 
zone euro. Les opposants estiment quant à eux que la tenue d'un nouveau référendum en 
l'absence de nouveaux arguments et de nouveaux membres au sein de l'UEM n'est pas 
appropriée. On peut raisonnablement supposer que l'organisation d'un nouveau référendum n'est 
pas réalisable politiquement tant que la Suède et le Royaume-Uni ne se seront pas prononcés sur 
la question.  

Différents rapports indiquent que l'euro est largement accepté comme mode de paiement à 
Copenhague. Quelque 75 % des entreprises du pays se sont dites favorables à l'utilisation de la 
monnaie unique pour leurs transactions. L'utilisation de l'euro comme devise parallèle semble 
inévitable, que le Danemark décide d'intégrer pleinement l'union monétaire ou non. Le grand 
saut entre l'appartenance au MTC et la participation pleine et entière à l'UEM semblera plus 
inéluctable encore après les vacances d'été. Lorsque les danois reviendront de leurs voyages dans 
le reste du continent, ils se seront habitués aux pièces et billets en euros, ce qui est susceptible de 
créer un sentiment d'isolement tant que le pays restera en dehors de l'UEM.  

De ce fait, la perspective d'utiliser l'euro au Danemark pour des usages conventionnels est bel et 
bien présente, et les critères de convergence ne s'opposent pas à l'adhésion du pays. Si l'on ajoute 
à cela l'étroite intégration économique avec la zone euro, seule la réticence vis-à-vis d'un 
renforcement de l'union politique semble retarder la décision finale d'intégrer l'union monétaire. 

                                                 
7  "The Eurozone in action - changes and challenges", Rapport de recherche de l'Economist Intelligence Unit, 

Londres, 2000. 
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Briefings récents de la série "Affaires économiques" 
Les publications suivantes sont disponibles en ligne sur l'Intranet à l'adresse: http://www.europarl.ep.ec/studies. Pour obtenir des 
exemplaires sur papier de ces publications, adressez-vous au fonctionnaire responsable (cf. page 2) ou Fax (352) 4300 27721. 

Numéro Date Titre Langues 
ECON 530 en cours The Irish Economy EN, FR 
ECON 529 en cours The Austrian Economy EN, FR, DE 
ECON 528 en cours The taxation of Biofuels EN, FR, DE 
ECON 527 en cours VAT on Electronic Commerce EN, FR, DE 

ECON 526 mai 2002 TVA et Agences de voyage EN, FR, DE 

ECON 525 mai 2002 Régimes de Caisse d'émission en Bulgarie, Estonie et Lituanie EN, FR, DE 
ECON 524 mai 2002 L'Economie grecque EN, FR, EL 
ECON 523 mars 2002 Programmes de Stabilité et de Convergence: les actualisations 2001/2002 EN, FR, DE 

ECON 522  avril 2002 L'Economie italienne EN, FR, IT 

ECON 521 en cours Competition rules in EEA EN, FR, DE 

ECON 520 sept. 2001 Un Panorama de l'€uro EN, FR, DE 

ECON 519 en cours L'Economie belge EN, FR, NL 
ECON 518 août 2001 Enlargement and Monetary Union EN, FR,  
ECON 517 juillet 2001 Taxation des retraites professionnelles EN, FR, DE 
ECON 516 juin 2001 L'Économie finlandaise EN, FI, FR 
ECON 515 février 2001 L'Économie allemande DE, EN, FR 
ECON 514 avril 2001 L'Euro et les personnes aveugles et malvoyantes EN, FR, DE 
ECON 513 mai 2001 La Taxe sur le tabac EN, FR, DE 
ECON 512 avril 2001 L'Euro: contrefaçon et fraude EN, FR, DE 
ECON 511 mai 2002 Les Conséquences de l'UEM pour les pays de l'EEE/AELE  EN, FR, DE 
ECON 510 mai 2001 Margine di solvibilità IT, EN 
ECON 509 mars 2001 Programmes de stabilité et de convergence: Mises à jour 2000/2001  EN, FR, DE 
ECON 508 mars 2002 The Swedish Economy EN 
ECON 507 mars 2002 The Economy of the Netherlands EN 
ECON 505 mai 2000 The Portuguese Economy EN 
ECON 504 juillet 2000 L'Économie française EN, FR 
ECON 503 juillet 2001 L'Economie espagnole EN, ES, FR 
ECON 502 juin 2000 La "Troisième voie" EN, FR 
ECON 501 avril 2002 The Danish Economy EN, FR, DA 

Études récentes de la série "Affaires économiques" 
Les publications suivantes sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante: http://www.europarl.eu.int/studies. Pour obtenir des 
exemplaires sur papier des publications suivantes, contacter: http://www.dg4-Publications@europarl.eu.int ou Fax (352) 4300-
27722. 

Numéro Date Titre Langues 

ECON 129 en cours Les perspectives économiques 2002 EN,FR,DE 

ECON 128 déc.2001 La coordination fiscale dans l'UE dernière position EN,FR,DE 
ECON 127 juillet 2001 La réforme fiscale dans les Etats membres de l'Union EN, FR, DE 
ECON 126 janvier 2001 La situation économique de l'UE et les prévisions pour 2001-2002 EN,FR,DE 
ECON 125 mars 2001 Coordination fiscale dans l'Union européenne EN,FR,DE 

ECON 124 mai 2001 
Le marché unique des services financiers: effets sur la croissance, 
l'emploi et l'économie réelle 

EN, FR, DE 

ECON 123 août 2000 Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone Euro EN,FR,DE 
ECON 122 avril 2000 Stratégies pour l'économie de l'UE EN,FR,DE 

ECON 121 nov. 1999 
Aspects relatifs à la protections des consommateurs dans les directives 
d'amendement des OPCVM du 17.7.1998 

EN,FR,DE 

ECON 120 août 2000 Taux de change et politique monétaire EN,FR,DE 
ECON 118 mars 2000 Fonctionnement et contrôle des établissements financiers internationaux  EN,FR,DE 
ECON 117 janvier 2000 L'UEM et l'élargissement: les enjeux stratégiques EN,FR,DE 
ECON 116 déc.1999 Détermination des taux d'intérêt EN,FR,DE 
ECON 115 oct. 1999 Options de la BCE pour la gestion des taux de change EN,FR,DE 
ECON 114 sept. 1999 L'Euro comme "Devise parallèle", 1999-2002 EN,FR,DE 
ECON 113 mai 1999 Investissement public et privé dans l'Union européenne  EN,FR,DE 
ECON 112 mai 1999 La Politique monétaire de la BCE au regard de l'Article 105 du Traité CE EN,FR,DE 
ECON 111 avril 1999 Les Coûts de la main d'œuvre et la politique salariale dans l'UEM EN,FR,DE 
ECON 110  avril 1999 La Transmission de la politique monétaire dans la zone euro EN,FR,DE 

 


