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Introduction générale  

Au titre de l’article 99 du Traité (ex-article 1031), tous les États membres de l’UE –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 réalisée dans le cadre de "grandes orientations" recommandées 
pour les politiques économiques des États membres. 

En outre, au titre des dispositions transitoires préalables à la monnaie unique exposées à 
l’article 116 (ex-article 109e) du Traité, les États membres qui souhaitent participer à la 
zone "Euro" étaient invités à 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 sur la participation à la zone "Euro". 

L’obligation de présenter ces "programmes de convergence" vaut toujours pour les pays ne 
participant pas encore à la zone euro. En ce qui concerne les pays qui ont déjà adopté l’euro, 
le pacte de stabilité et de croissance − et 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 − invite à présenter des 
"programmes de stabilité" similaires.  

Il s’agit de programmes d’une durée de trois ans, axés sur les progrès réalisés dans la 
perspective de la réalisation des deux principaux objectifs du pacte : 

• un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB sur une année; et 

• un équilibre budgétaire pour la durée du cycle économique. 

Les actualisations annuelles doivent donc tenir compte des propositions budgétaires pour 
l’année suivante. 

Chaque programme fait l’objet d’un avis du Conseil et contribue à l’élaboration des grandes 
orientations de politique économique. 

Les premiers programmes de convergence et de stabilité ont été publiés à la fin de 
l’année 1998, avant le lancement officiel de la monnaie unique. La plupart des  programmes à 
jour sont devenus disponibles vers la fin de 1999. Il s’agit de la troisième actualisation du 
programme . 
 

 

 

                                                 
la conséquence du Traité d’Amsterdam, signé en octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999. 
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Contexte du programme français de stabilité  

Le gouvernement français a publié le programme pluriannuel des finances publiques 2003-
2005, poursuivant et prolongeant la stratégie économique définie pour la première fois dans le 
cadre pluriannuel du programme pour les finances 2000-2002  

Le programme lui-même est bâti autour de la réalisation d’un objectif de croissance forte et 
durable (durable à la fois en termes économiques et écologiques) , sans pression inflationniste 
visant la réduction du poids de la dette et du déficit public par le retour à l’équilibre global des 
finances publiques, contexte dans lequel s’inscrit la nécessaire préparation aux conséquences 
du vieillissement. 

Deux scénarios de croissance sont envisagés .Le premier scénario qualifié de prudent avec un 
taux de croissance de 2,5% par an,prévoit un équilibre budgétaire en 2005 .Le deuxième 
scénario fixant le taux de croissance à 3% par an à partir de 2003,  s’expliquerait par le 
dynamisme accru de l’investissement et de l’emploi ,prévoit un équilibre budgétaire dès 2004. 

Cependant la plupart des économistes et des conjoncturistes parient sur un chiffre inférieur à 
2%.Le FMI table sur 1,3% ,L’OCDE sur 1,6%. 

La Commission a émis des réserves sur le scénario francais à 3%. Le commissaire européen 
aux affaires économiques et financières, Pedro SOLBES ,ne croit pas aux prévisions 
optimistes de la France .Le document sur le scénario prudent qui prévoit 2,5% de croissance 
en 2003-2005 est valable,l’autre scénario(avec un taux de croissance à 3%) est un peu 
excessif,car il ne correspond pas à la croissance historique de la France.Pour M.Solbes, il faut 
faire tous les efforts pour arriver à l’équilibre budgétaire en 2004. 

 Depuis lors le gouvernement français a révisé à la baisse les prévisions de croissance pour 
2002, la portant de 2,5% à 1,5%.Cette révision est due à la dégradation de la demande 
étrangère et au repli de la demande des entreprises. 

 

La situation économique générale  

L'économie française après.une croissance de 3,1% en 2000 soutenue par des échanges 
extérieurs dynamiques et par  une forte demande intérieure ,a comblé son retard de demande. 

.La recession de l’économie américaine et les événements dramatiques du 11 Septembre, 
l’ampleur des pressions déflationnistes au Japon, le recul de l’activité dans la plupart des pays 
émergents ont entrainé un ralentissement sensible de la croissance en Europe, dans la zone 
euro ,et par conséquent en France.Ce ralentissement de l’activité va coïncider avec le recul de 
l’inflation. 

Le PIB français enregistre un net ralentissement de la croissance: 2% en2001 (contre 3,1% 
en 2000) avec notamment une stagnation de l’activité au dernier trimestre .Celle-ci devrait se 
poursuivre au cours des trois premiers mois de 2002, avant qu’un léger rebond ne se 
manifeste au printemps .Ce taux de croissance est cependant supérieur à la moyenne de la 
zone euro :1,6%  

La consommation a bien résisté au marasme ambiant grâce à la politique de soutien de la 
demande-à travers les baisses d’impôts et la prime pour l’emploi en faveur des ménages 
modestes(octroi d’un nouveau chèque d’environ 152euros ,au titre du doublement de la prime 
en 2001)-, grâce aux effets conjugués de la hausse du pouvoir d’achat (+3,7%), de la maîtrise 
de l’inflation. et des créations d’emplois (190 000). 
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 La balance commerciale ( douanes FAB-FAB) a dégagé un surplus de 3,2Md€en 2001, 
devrait dégager un surplus de 9,1Md€ pour l’année 2002  avant de se replier à 4,6Md€ en 
2003. 

L’excédent agroalimentaire s’est dégradé à 7,4md€ en 2001 en raison des effets des crises de 
la «  vache folle »  et de la fièvre aphteuse , dont ont pâti les exportateurs .Ces effets devraient 
se résorber progressivement. 

Le solde commercial s’est néanmoins amélioré en 2001 en raison du solde manufacturier .En 
2002  il y aurait une amélioration de ce solde(de11,9md€en 2001 à 14,1m€ en 2002) ainsi 
qu’une amélioration du solde énergétique (recul des cours pétroliers permettant un allègement 
de la facture pétrolière de22,7Md€en 2001à 19,2d€ en 2002. 

le compte des transactions courantes s’élève  à 27,5d€en 2001 et devrait atteindre 31,4Md€ 
en 2002 Toutefois avec le rebond attendu des importations ,ce solde se dégraderait quelque 
peu en 2003. 

 

 L’investissement connait une pause depuis les derniers mois de l’année ,après la forte 
accélération de 1998 à 2000 due  à une progression exceptionnelle de l’équipement en 
nouvelles technologies et à des tensions sur l’appareil de production (taux d’utilisation 
atteignant 87,9% en fin d’année) 

Le ralentissement des investissements s’explique actuellement par les incertitudes 
internationales , par la décélération de la demande,par la chute particulière de l’investissement 
en nouvelles technologies dont témoigne le recul des importations correspondantes et par 
l’érosion des profits(effet accélérateur- profit)..L’investissement a reculé en fin d’année et sa 
progression s’est limitée en moyenne à 3,6% sur l’ensemble de 2001.Ce ralentissement 
devrait être limité par la détente des conditions monétaires et financières(amortissement 
exceptionnel de 30% ) .L’investissement devrait progressivement redémarrer en 2002 lorque 
les perspectives de la demande s’éclaircieront. 

L’inflation avec un taux de 1,4% est l’ un des taux les plus bas de la zone euro ; ce taux est 
inférieur au taux moyen de la zone euro.(2,1%),et à celui de l’Union Européenne(2,7%). 

Cette modération s’explique par la chute du prix du pétrole et par la baisse des prix des 
produits frais. 

Sur un an ,l’inflation sous-jacente atteint 2,1% en décembre en raison de la diffusion 
progressive de la hausse des produits importés.Ces tensions se sont accrues dans les services 
privés de proximité , et tiennent à l’accélération des coûts salariaux  

Les tensions inflationnistes sous-jacentes se résorberaient en 2002 (pour atteindre 1,1% fin 
2002) et se redresseraient  progressivement pour atteindre 1,6% en 2003. 

.  

Croissance économique  

L’économie française a connu un ralentissement de la croissance plus tardif et moins 
prononcé (+2%) que celui de la plupart des autres économies de la zone euro (+1,6%).  
. 
.Le premier scénario prudent de croissance à 2,5% par an sur la période 2003-2005 
supposerait une progression des investissements des entreprises autour de 6% par an, ainsi 
qu’une accélération des baisses des prélèvements obligatoires sur le travail. 
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Le second scénario à 3%par an s’expliquerait par la vigueur des investissements (supérieurs à 
ceux observés jusqu’à présent) et par des mesures visant à réduire les trappes à inactivité 
(prime pour l’emploi) et à mieux rémunérer le travail. 
 
Le dynamisme de la croissance envisagé dans les deux scénarois repose sur celui de la 
demande intérieure finale,la contribution aux exportations nettes et des stocks étant nulle . 
 

Diagramme 1: Croissance réelle du PIB, 1998-2005 (%)  

       Source:  estimations de programme de stabilité d'Eurostat * 1999  

 

Le Chômage  

Le taux de chômage français baisse régulièrement depuis 1997 (12,3%) pour atteindre  
8,7% en 2001. Cependant ce taux de chômage est supérieur à celui de l’U.E.(7,7%)et à 
celui de la zone-euro (8,3%). et place la France au 11ème rang de l’Union Européenne 
(multiplication des plans sociaux de printemps et augmentation des licenciements 
économiques)  

La baisse antérieure du chômage s’expliquait par une croissance forte de l’emploi salarié 
marchand La progression de celui-ci  a commencé à s’infléchir au printemps 2001 .,en raison 
du tassement de l’activité et de la modération en matière de créations d’emplois du passage à 
la réduction du temps de travail (R.T.T). La croissance de l’emploi salarié marchand 
progresserait seulement de 1,7% en 2002,après avoir progressé en moyenne de 2,8% en 
2001,et de 3,3% en 2000. 

Afin d’obtenir une croissance durable de l’emploi , priorité du gouvernement français, des 
dispositifs de lutte contre l’exclusion et des dispositifs d’enrichissement de la croissance en 
emplois ont été mis en place (Rappelons que depuis 1997  l’économie française a crée 
1,7millions d’emplois ,beaucoup plus qu’elle n’en aurait créés, à croissance équivalente dans 
les années 1980) :Il s’agit des mesures suivantes : dispositif d’ accompagnement personnalisé 
encourageant le retour à l’emploi (PARE) fruit de la nouvelle convention UNEDIC, réduction 
du temps de travail, programme « nouveaux- services-emplois-jeunes »,et baisse des charges. 
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En 2002,la baisse des prélèvements sur le travail non qualifié représentera un effort supérieur 
à 1 point de P.I.B.,et les mesures visant à réduire les trappes à inactivité(prime pour l’emploi) 
et à mieux rémunérer le travail correspondront à 0,5point de P.I.B. environ. 

L’accroissement des taux d’activité aux âges élevés grâce à des mécanismes d’incitation au 
prolongement de la vie active ,ou grâce à la formation tout au long de la vie, seront aussi 
recherchés et devraient avoir pour effet d’augmenter le potentiel de croissance ainsi que le 
nombre des actifs par rapport aux inactifs. 

 

L’augmentation du taux d’emploi d’un point observé depuis 1997, doit être prolongé d’ici 
2010 pour réaliser l’objectif de 70% que les pays européens se sont fixés à Lisbonne. 

 

 

Diagramme 2: Taux de chômage français, 1990-2005, (%)  

           Source: estimation d'Eurostat *  
 

L'Inflation  

L’inflation se stabiliserait à environ 1,5% par an sur la période 2003-2005,la demande 
demeurant globalement en phase avec l’offre .Ce taux respecterait l’objectif principal et 
prioritaire de la Banque Centrale Européenne ,c’est à dire un taux d’inflation européen en 
deçà de 2%.. 

Dans le cadre du  scénario à 2,5% ,la consommation des ménages évoluerait en ligne avec le 
pouvoir d’achat du revenu qui progresserait au même rythme que l’activité,soit 2,5%. 

Dans le cadre du scénario à 3% la consommation croîtrait un peu plus rapidement que le 
pouvoir d’achat du revenu, ce qui se traduirait par une baisse du taux d’épargne des ménages 
d’environ ½ point sur la période. 

L’activité progresserait de manière soutenue dans un contexte d’inflation faible 

Cependant, il est possible d’évaluer les implications d’une baisse de l’ensemble des taux 
d’intérêt (à court terme et à long terme) sur l’économie française.Cette baisse soutiendrait 
l’activité mais risquerait d’augmenter l’inflation. 

A taux de change inchangé ,une baisse d’un point des taux d’intérêt à court terme et à long 
terme de la zone euro stimulerait l’activité de près de ¼ point la première année et de ¾ à 1 
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point de P .I.B. les deuxième et troisième années.L’impact sur l’inflation resterait 
modéré :les prix domestiques ne réagissant que faiblement à la hausse d’activité. 

 

La mise en place de l’euro  risque -t-elle d’engendrer des tensions inflationnistes ?C’est un  
sujet de préoccupations  et d’interrogations pour les pouvoirs publics , car toute la force et la 
crédibilité de la politique monétaire sont fondées sur la stabilité du taux d’inflation. 
L’intervention actuellement possible des pouvoirs publics français est de jouer un rôle de 
surveillance et d’audit de l’évolution des prix. Les premières informations disponibles 
suggérent que le passage à l’euro fiduciaire aurait un effet à la hausse sur les prix à la fois 
transitoire et limité à certains services (hôtelleries-restaurations, garagistes). 

 

Diagramme 3: L'inflation (prix de consommation privée), changement (% 1990-2005.)   

Source: estimations de programme de  stabilité d'Eurostat * 1999  
 

Déficits budgétaires  

La programmation des finances publiques a été élaborée à quelques mois des éléctions 
présidentielles et législatives par un gouvernement qui ne sera pas celui qui l’appliquera. 
Néanmoins la programmation des finances publiques vise une situation des comptes de 
l’ensemble des administrations à l’équilibre ou proche de l’équilibre en 2004, même dans le 
cadre du scénario prudent d’une croissance de 2,5%. Dans les deux hypothèses de croissance, 
la réduction des déficits publics résultera de la maitrise des dépenses publiques .Elles 
représentent 52,3% du P.I.B. en 2002 et devraient atteindre le seuil de 50,5% du P.I.B. en 
2005(scénario de croissance 2,5%)  
 

L’ensemble des déficits publics devrait représenter 1,4% du P.I.B.en 2002,cependant il est à 
craindre que cette estimation ne puisse être retenue en raison du ralentissement de la 
croissance. 

Les dépenses des administrations publiques devraient progresser de 4% en volume au cours 
des trois années de programmation ce qui correspond à une évolution annuelle moyenne de 
1,3%; (contre une progression de 4,5% retenue dans la programmation pluriannuelle 
précédente équivalant à une évolution annuelle de 1,5% )  Cet .écart serait partiellement  
expliqué par  la montée en charge de la réforme du financement de l’Union européenne,qui 
péserait moins sur les années 2003-2005.(comparativement  aux  années 2001 et 2002). 
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La forte amélioration du besoin de financement des administrations publiques tiendrait 
principalement à la réduction du besoin de financement de l’Etat. entre 2002 et 
2005.Représentant actuellement  2,4% du P.I.B,ce besoin de financement de l’Etat 
atteindrait1,2% du P.I.B. en 2005 ..  

 

La maîtrise des dépenses des administrations publiques permettrait de réduire leur poids dans 
le P.I.B, tout en  dégageant des marges de manoeuvre pour diminuer le taux des prélèvements 
obligatoires et ramener ainsi  les administrations publiques à l’équilibre. 

.La part des dépenses dans le P.I.B.se réduirait de 1,8 point de P.I.B.sur trois ans dans le 
scénario de croissance à 2,5% par an Ces marges de manoeuvre permettraient de réduire de 
0,3 point de P.I.B. le taux de prélèvements obligatoires sur la période 2002-2005.Dans le 
deuxième scénario la part des dépenses se réduirait à 2,4 points de P.I.B.Les finances 
publiques dégageraient alors un excédent en 2005,après avoir retrouvé l’équilibre en 2004. Le 
retour aux excédents permettrait alors de dégager un surplus de 0,5 point de P :I :B :,qui 
pourrait être affecté pour moitié au désendettement et pour moitié à une nouvelle baisse des 
prélèvements obligatoires. 

 

Les dépenses publiques représentent recouvrent trois champs majeurs : L’Etat,les collectivités 
locales,et les organismes de sécurité sociale . 

Les dépenses du budget de l’Etat devraient progresser en volume de 1% au cours des années 
2003 à 3005, soit une progression de 0,3%, en moyenne par an , rythme identique au 
programme précédent. 

Les dépenses de la fonction publique qui représentent plus de 50% du budget de l’Etat(hors 
dette) progresseraient de 2,5% par an en valeur sur la période 2003-2005,hausse intégrant la 
progression régulière du pouvoir d’achat du salaire moyen des fonctionnaires.Ces dépenses 
seront affectées par d’importants départs à la retraite , au moment où des classes d’âge moins 
nombreuses arriveront sur le marché du travail. 

Les charges de la dette représenteront 14% du budget de l’Etat contre 5% en 1980. Le 
programme actuel prévoit une réduction du déficit budgétaire de 4Md€ par an au cours de ce 
programme (solde budgétaire s’élevant à-30,5Md€ en 2002 puis à 17,1Md€en 2005,soit une 
division par deux du déficit de l’Etat). 

Au total le besoin de financement de l’Etat se réduirait de 1,2 point de P.I.Bjusqu’en 2005. 

 Les dépenses des collectivités locales (représentent 20% du total des dépenses) 
devraient progresser à un rytme supérieur à 2% l’an en volume (Financement par les 
départements de l’allocation personnalisée d’autonomie.A.P.A. pour les personnes âgées qui 
connaissent des situations de dépendance.).L’investissement des collectivités locales serait 
soutenu ( contrats de plan Etat- région ; retraitement des eaux et déchets ménagers) En fin 
l’application de la R.T.T. dans la fonction publique territoriale et la titularisation d’emploi 
jeunes dynamiseraient la masse salariale.Au total, les collectivités territoriales dégageraient 
une capacité de financement sur l’ensemble de la période(+ 0,3points de P.I.B dans le 
scénario à 2,5%). Le désendettement des collectivités locales françaises est réel,et celles-ci 
figurent parmi les mieux classées au niveau européen. 

 

 Les dépenses des administrations sociales connaîtraient une progression moyenne 
de 1,5% en volume par an d’ici 2005. 
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Les administrations de sécurité sociale ont vu leur capacité de financement s’améliorer 
nettement entre 1997 et 2000 dans le contexte de l’amélioration du marché de l’emploi. Leur 
capacité de financement serait stabilisée à 0,6point de P.I.B. dans le cadre du scénario de 
croissance de 2,5% ce qui représente un excédent de 3 milliards d’euros. 

  Pour la branche maladie ,la maîtrise des dépenses de santé devraient se traduire 
par une progression cumulée de 5,5% des dépenses entre 2003 et 2005, cependant cette 
évolution est particulièrement difficile à contrôler :L’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie fixé par le gouvernement et voté par le Parlement est régulièrement 
dépassé..Les tensions restent actuellement vives dans le système de santé. 

  Pour les dépenses d’indemnisation des régimes d’assurance chômage , une 
baisse de l’ordre de 3% en volume sur la période résulterait de l’amélioration du marché du 
travail et des effets de la nouvelle convention d’assurance chômage permettant un.retour plus 
rapide à l’activité des demandeurs d’emploi.( fin de la dégressivité de l’allocation-chômage 
pour les nouveaux inscrits aux Assedic à compter du 1er juillet et baisse progressive des 
cotisations employeurs) 

  Pour la branche vieillesse ,les prestations vieillesse augmenteraient en volume 
au rythme de 1,9% par an en moyenne pour l’ensemble des régimes.Cependant ces dépenses 
devraient s’accélerer par la suite sous l’effet de l’accroissement des personnes de plus de 
60ans 

 

Une attention particulière est donc portée aux conséquences du vieillissement.Dans le 
cadre des travaux du Conseil d’Orientation des Retraites , portant sur l’avenir des régimes de 
retraite par répartition à l’horizon 2020, un  Fonds de Réserve pour les retraites (FRR) a été 
crée.Il permet d’accumuler des provisions d’ici à 2020  afin de lisser le choc financier lié aux 
conséquences du vieillissement.Ce fonds devrait disposer fin 2002 de 13 Md€ pour atteindre 
152M€ en 2020 soit près de 10points de P.I.B. Ce fonds bénéficie actuellement de la cession 
des parts sociales des Caisses d’Epargne (0,7€ par an de 2000 à 2003) ,d’une grande partie 
des produits de cessions des licences de téléphonie mobile de 3eme génération ,ainsi qu’une 
partie des cessions d’actions de sociétes 

Les travaux du Comité de Politique Economique sur le vieillissement à la Commission 
Européenne (Ageing Working Group), ainsi que ceux du Conseil d’Orientation des Retraites  
ont montré que la situation financière des régimes de retraite se détériorera 
progressivement dès 2006, date à laquelle arriveront à la retraite les générations du baby-
boom. Aujourd’hui pour dix actifs ,il y a quatre retraités ; il y en aura cinq en 2020 et 7 en 
2040 : le montant des retraites versées pourrait alors croître plus vite que celui des 
cotisations.Cependant ces prévisions dépendent de l’évolution de la croissance, du chômage 
et des taux d’intérêt dans les années à venir. A l’horizon 2040, les travaux de l’AWG  
établissent qu’il faudra de  4à 6,5points deP.I.B. pour assurer l’équilibre financier du système 
des retraites  

 

 

 

 

Diagramme 4: Déficit budgétaire français, 1992-2005(% du PIB)   
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       Source: estimations de programme de stabilité d'Eurostat * 1999  

Dette publique 

La dette publique est passée à 57,1% du P.I.B. en 2001 (59,8% du P.I.B.en 1998) et ne 
devrait.plus représenter que 53% du P.I.B.en 2005. 

Par rapport à beaucoup de ses partenaires européens, la France bénéficie d’un niveau 
d’endettement relativement bas : 62,5% pour l’U.E.15 ; 68,6% pour la zone-euro. 

La statégie de réduction du désendettement a cependant commencé tardivement.La France  
s’est engagée en 1999 pour la première fois depuis 20ans à réduire la dette publique.,l’objectif 
à long terme étant de ramener progressivement le poids de la dette publique à 40% du P.I.B 
en 2010.puis à 20% du P.I.B en 2020.(ratio correspondant à celui du début des années 80- 
avant la montée du chômage massif)  

Sur la période 2003-2005,le ratio d’endettement des administrations publiques continuerait à 
se réduire sensiblement.,à un rythme supérieur à 1 point de P.I.B..Dans le scénario de 
croissance à 2,5% le ratio passerait à 52,8 points de P.I.B. en 2005 (hors recette U.M.T.S) 
contre 51,4  points de P.I.B. dans le scénario de 3%. 

. 

Cette réduction résulterait d’une progression de l’excédent primaire des administrations qui 
devrait dépasser 3% du P.I.B. en 2005 et des ressources exceptionnelles liées à la vente des 
licences UMTS. Le poids du service de la dette continuerait à baisser :il devrait être de 3% du 
P.I.B. en 2005.  

Cette orientation permettrait  de réduire le service de la dette,en allégeant le fardeau légué aux 
générations futures.Elle permettrait aussi de tenir compte du choc démographique à venir  
(viellissement de la population ) et de son impact sur les dépenses de santé et de retraite.. 
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Diagramme 5: Dette publique française,  1998-2005 (% du PIB)  

 source: programme de  stabilité d'Eurostat * 1999  
 

Tableau 1:  D'autres statistiques  

 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

Balance 
commerciale 
(% PIB)  

-2  -1.7  -0.8  0,2  0  0,1  0,4  1.4  1.1  1  0,9  1.1  

Taux  
d'intérêt à 
long terme  

9.93  9.03  8.59  6.79  7.44  7.54  6.32  5.57  4.63  4.60    

Sentiment  
économique 
(1995=100)  

102.
1   
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Contexte politique  

Le système juridique français est basé sur la constitution de 1958.  Le système bicaméral 
comporte:  

• le Sénat avec 321 sièges: 296 pour la France  métropolitaine, 13 pour les départements 
d'outre-mer et les  territoires, et 22 pour les ressortissants français à l'étranger.   Les 
membres sont indirectement élus par les Conseils locaux pour une  période de neuf ans, 
avec un tiers partant à la retraite tous les  trois ans.    

• l'Assemblée Nationale, comportant 577 membres  directement élus des différents 
collèges électoraux par un  système de vote deux pour une période de cinq ans.   

Le chef  d'Etat est le président, directement élu par  vote populaire pour une durée de cinq 
ans.  Depuis le 17 mai 1995, le  poste a été tenu par Jacques CHIRAC.  Les prochaines 
élections  présidentielles doivent être tenues d'ici mai 2002.    

Le chef du gouvernement est le Premier Ministre, un poste tenu par Lionel JOSPIN  depuis 
le 3 juin 1997.  Le Premier Ministre est nommé à la majorité d'Assemblée nationale et nommé 
par le président.  Les dernières  élections ont été tenues le 25 de mai/1997 1er juin.  Les  
prochaines élections législatives sont dues en 2002.   

Tableau 2: résultats des élections présidentielles (1995)   

Jacques CHIRAC  (Rassemblement pour La République, RPR)  
Lionel JOSPIN (parti socialiste)  

52,64%  
47,36%  

 

Il y a une séparation claire de pouvoirs exécutifs et  législatifs.  Constitutionnellement, le 
centre du pouvoir exécutif  est le Conseil des Ministres , qui est activement surveillé par le 
président.  Le Premier  Ministre est nommé par le président, qui doit considérer si le  
gouvernement peut obtenir la majorité nécessaire dans le parlement.   Selon la constitution, le 
Premier Ministre remet sa résignation au  président, mais dans la pratique les Premiers 
Ministres ont été  écartés par le président.    

Le système politique tourne autour des partis politiques et  des chefs suivants:  

• partie ou PS socialiste  (François HOLLANDE)  

• rassemblement pour la  République ou RPR (Michèle ALLIOT MARIE)  

• Union pour la démocratie ou UDF française (François BAYROU)  

• partie ou PCF communiste  (Robert HUE)  

• parti socialiste radical ou  PRS (Jean-Michel BAYLET)  

• Front national ou FN  (Jean-Marie LE PEN)  

• force démocratique de FFD  (Alain MADELIN)  

• citoyens Mouvement ou MDC  (Jean Pierre CHEVENEMENT)  

• les verts (Jean-Luc  BENNAHMIAS)  

• Mouvement pour la France  (Philippe DE VILLIERS)  
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Tableau 3: résultats des élections (1997)  

Parti  Sièges  
Partie ou PS socialiste  
Rassemblement pour la République ou RPR  
Union pour la démocratie ou UDF française  
Partie ou PCF communiste  
Parti socialiste radical ou PRS  
Les verts  
Citoyens Mouvement ou MDC  
Mouvement pour la France ou Ldi -ldi-mpf  
Front national ou FN  
Différente gauche  
Différent droit  

245  
140  
109  
37  
13  
8  
7  
1  
1  
9  
7  

 
 
 

Annexe: contrôle bancaire  

Le Bulletin mensuel d'avril, publié par la Banque Centrale Euopéenne, contient une analyse 
des dispositions de contrôle  bancaire dans les différents pays du zone euro.  Dans le cas de la  
France, l'autorité responsable principale est la Commission Bancaire et Financière .   Cela 
est une institution publique autonome, mais avec les liens forts à la Banque de France, qui 
fournit le personnel et le budget du  secrétariat général.  Elle est un organisme collégial, 
présidé  par le gouverneur de la Banque de France, et comporte le chef du trésor et de quatre 
autres membres.  D'autres organismes avec la  responsabilité de la réglementation bancaire 
sont la Comité de La Réglementation Bancaire et Financière (CRBF)  et la Comité des  
Etablissements de Crédit et des entreprises d 'Investissment (CECEI) .  Le gouverneur de 
la Banque de France préside le  premier, et est un membre de ce dernier.    
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Publications économiques récentes de la Série Affaires économiques 

 

Ces documents sont tout disponibles dans la  forme imprimée.  Un nombre est également disponible sur 
INTERNET,  par page http://www.europarl.eu.int/dg4/wkdocs/catalog/en/catecon.htm  
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