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Introduction générale 

L’article 99 du traité stipule que tous les États membres de l’Union européenne (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. Cette coordination 
est menée dans le cadre des « grandes orientations » recommandées pour les politiques 
économiques des États membres. 
Par ailleurs, d’après les dispositions transitoires de préparation à l’euro énoncées à l’article 116 
du traité, les États membres qui souhaitent joindre la zone euro sont invités à adopter des 
programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable nécessaire à la réalisation 

de l'Union économique et monétaire. Ces programmes ont jeté les bases des décisions de mai 
1998 relatives à l’adhésion à la zone euro. 
L’exigence portant sur la présentation de ces “programmes de convergence” subsiste pour les 
pays n’étant pas encore membres 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 du Règlement 1466/97 du Conseil relatif 
au renforcement de la surveillance des positions budgétaires demandent que soient présentés des 
“programmes de stabilité” similaires. Ces programmes glissants sur trois ans sont axés sur les 
progrès réalisés en vue d’atteindre les deux principaux objectifs du Pacte: 
• un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB sur une base annuelle, et 
• un équilibre budgétaire global au cours du cycle conjoncturel. 
La crédibilité du Pacte de stabilité et de croissance est mise à rude épreuve en cette période de 
ralentissement économique, d’aucuns doutant de l’engagement d’un certain nombre d’États 
membres. En réponse à cette situation, la Commission a proposé d’apporter des modifications 
mineures à l’interprétation du Pacte1. Elle a insisté sur le fait que les objectifs budgétaires 
doivent être définis en termes structurels, de même que l’analyse des résultats, à savoir après 
ajustement de la position nominale au cycle conjoncturel. Une interprétation plus souple de 
l’exigence en matière d’équilibre budgétaire s’appliquerait aux États membres relativement peu 
endettés (à moins de 60% du PIB) et présentant des finances publiques viables.  
En adoptant une méthode commune d’ajustement cyclique, le Conseil n’a pas approuvé cette 
proposition, mais a insisté sur la nécessité d’évaluer les programmes au cas par cas, en mettant 
l’accent sur la viabilité à long terme des finances publiques et la sécurisation d’une marge de 
manœuvre suffisante, notamment sur un montant permettant d’exploiter pleinement les 
stabilisateurs économiques sans enfreindre la valeur de référence de 3%. Par ailleurs, l’évolution 
prévue et la qualité des finances publiques doivent être en phase avec l’exigence d’une position 
proche de l’équilibre. Enfin, le Conseil a donné son aval à une règle selon laquelle les déficits 
structurels doivent être réduits chaque année de 0,5% du PIB dans les États membres qui n’ont 
pas encore atteint une position structurellement équilibrée. 
Chaque programme de stabilité/convergence est soumis à une évaluation de la Commission et à 
un avis du Conseil et contribue à l’élaboration des grandes orientations (GOPE), au même titre 
que le rapport d’exécution général annuel publié par la Commission au mois de janvier. 
Si les GOPE définissent l’orientation à moyen terme des politiques des États membres, les 
actualisations annuelles des programmes de stabilité/convergence déterminent les mesures 
convenues par les gouvernements nationaux en vue de réaliser les objectifs à moyen terme. Ces 
actualisations annuelles doivent faire état des propositions budgétaires pour l’année suivante. 
Elles doivent être présentées entre la mi-octobre et le début du mois de décembre. 
Les programmes initiaux de convergence et de stabilité ont été publiés fin 1998. Depuis, ils ont 
été actualisés à quatre reprises. La quatrième actualisation est disponible depuis la fin 2002. 

                                                 
1 “Renforcer la coordination des politiques budgétaires”, COM(2002) 668 final. 
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Introduction au programme de stabilité portugais 

Couvrant la période 1999-2002, le programme initial de stabilité portugais a été présenté en 
décembre 1998 à la Commission et au Conseil. Quatre nouvelles actualisations ont été 
présentées, dont la dernière de décembre 2002 pour la période 2003-2006.  
La quatrième actualisation1 du programme a été adoptée par le gouvernement le 20 décembre 
2002 et présentée au Parlement, qui a adopté une déclaration d’approbation en janvier à l’issue 
d’un débat. L’actualisation a été présentée officiellement à la Commission le 17 janvier 2003.  
La Commission a procédé à une évaluation de l’actualisation le 19 février 20032. Elle a estimé 
que les politiques économiques et budgétaires énoncées dans l’actualisation étaient globalement 
conformes aux Grandes orientations des politiques économiques. Dans l’ensemble, les prévisions 
en matière de croissance semblaient plausibles. Toutefois, le taux de croissance pourrait être 
moins élevé que prévu pour 2003. Dans ce cas, il serait difficile d’atteindre les objectifs 
d’assainissement budgétaire, les efforts prévus pour atteindre ces objectifs étant clairement 
planifiés en 2003. La Commission a approuvé la stratégie d’assainissement, axée sur une 
maîtrise des dépenses grâce à un contrôle strict de la masse salariale du secteur public et à un 
programme de réformes structurelles 
Le Conseil a rendu son avis sur l’actualisation le 7 mars 20033. Le Conseil a estimé que les 
politiques économiques énoncées dans les mesures prévues étaient globalement conformes aux 
grandes orientations des politiques économiques pour 2002. Le Conseil s’est félicité des chiffres 
préliminaires, qui indiquent une réduction du déficit public global sous les 3% du PIB en 2002, 
ce malgré une croissance plus faible que prévu. Le Conseil a également salué la volonté ferme du 
gouvernement portugais de poursuivre le processus d’assainissement budgétaire. Le Conseil note 
également avec satisfaction que la stratégie d'assainissement adoptée s'appuie essentiellement sur 
la maîtrise des dépenses publiques. Le Conseil a jugé optimistes les prévisions pour 2003 en 
matière de croissance et a craint qu’il ne devienne difficile de mener à bien les plans de réduction 
du déficit. Le Conseil a également suggéré qu’il serait opportun de mettre en œuvre des plafonds 
de dépenses, notamment dans le contexte d’une réduction planifiée de l’impôt des sociétés. 
Concernant les conditions préalables à une croissance élevée, le Conseil a fait état de la nécessité 
pour l’économie portugaise de retrouver la compétitivité extérieure qu’elle a perdue ces 
dernières années en raison d’un taux d’inflation assez élevé et d’une forte hausse des salaires en 
termes réels. À cette fin, il serait essentiel d'assurer la modération salariale et des hausses 
durables de la productivité.  
Le Conseil s’est félicité de la démarche du gouvernement consistant à utiliser les prévisions 
moyennes d'inflation de la zone euro comme référence pour les négociations salariales et à geler 
la majorité des salaires dans le secteur public en 2003. Pour prévenir le risque de voir le 
vieillissement de la population compromettre la viabilité des finances publiques, il serait 
nécessaire de mener des réformes visant à réduire la croissance des dépenses liées à ce 
vieillissement. 

Procédure concernant les déficits excessifs 

Le programme de stabilité actualisé de décembre 2001 du Portugal a nettement revu à la hausse 
le déficit prévu pour 2001 (2,2% du PIB) par rapport aux prévisions présentées dans 
l’actualisation précédente (1,1% du PIB). Cette correction a fait du Portugal le premier pays de 
l’UEM (avec l’Allemagne) soumis à une procédure d’alerte précoce à l’initiative de la 
                                                 
1 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/country/countryfiles/p/p20022003_en.pdf 
2 La Commission évalue le programme de stabilité actualisé du Portugal, communiqué de presse IP/03/254 de la Commission, le 
19 février 2003. 

3 Avis du Conseil relatif au programme de stabilité actualisé du Portugal pour 2003-2006. Publié au Journal officiel de l’Union 
européenne, C 64/2, le 18 mars 2003. 
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Commission. Sous la pression du Conseil, la Commission a abandonné la procédure en février, 
pour découvrir quelques mois plus tard que la situation était pire qu’elle ne le pensait. 

En vertu de l’article 104, paragraphe 5, du traité, la Commission a adopté un avis sur la situation 
budgétaire le 16 octobre 2002. Elle a conclu à l’existence d’un déficit excessif au Portugal1. 
S’appuyant ensuite sur l’article 104, paragraphe 6, la Commission a recommandé au Conseil 
d’adopter une décision similaire. Enfin, la Commission a suggéré que le Conseil adresse une 
recommandation au Portugal, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité. 

Le Conseil a publié sa décision le 5 novembre 20022. Dans son évaluation des observations 
soumises par le Portugal, le Conseil a conclu qu’à la fin des années 90, lorsque le Portugal 
connaissait une croissance économique soutenue, l'assainissement budgétaire a relativement peu 
progressé. Il a également observé que l'augmentation du déficit en 2001 était due en partie à la 
rectification des comptes publics et en partie à certains écarts dans l'exécution du budget; la 
croissance économique s'étant sensiblement ralentie, le dérapage budgétaire a principalement 
traduit une dégradation de la position budgétaire sous-jacente. Ainsi, le Conseil a arrêté la 
décision selon laquelle il existait un déficit public excessif au Portugal et a demandé au 
gouvernement portugais d’adopter les mesures nécessaires pour le 5 mars 2003 au plus tard.  

Le gouvernement portugais a pris des mesures importantes pour corriger le dérapage budgétaire 
qui a incité la Commission à engager la procédure concernant les déficits excessifs. Pour réduire 
le déficit et le faire passer sous les 3% du PIB en 2002, le gouvernement a adopté des mesures 
d’urgence, notamment un gel des dépenses et une augmentation du taux de TVA, ainsi que des 
réformes approfondies visant à mieux contrôler et mieux répartir les dépenses publiques. Ces 
mesures, associées à une amnistie fiscale et à des opérations ponctuelles de dernière minute (qui 
ont rapporté des recettes supplémentaires s’élevant à près de 1,5% du PIB), ont permis de réduire 
le déficit à 2,7% du PIB en 2002. 

Ces mesures d’urgence devraient être progressivement supprimées d’ici 2004, lorsque les effets 
des réformes structurelles se feront de plus en plus manifestes. Toutefois, compte tenu de la 
faiblesse du niveau d’activité et de la nécessité de compenser les opérations ponctuelles de 
20023, l’objectif budgétaire de 2,4% pour 20034  ne devrait pas être atteint. D’aucuns pensent 
qu’en raison notamment de la stagnation de la croissance, le Portugal aura du mal à maintenir 
son déficit sous le seuil des 3% en 2003. 

 

                                                 
1 http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/1476|0|AGED&lg=EN&display= 

2 Décision du Conseil du 5 novembre 2002 sur l'existence d'un déficit excessif au Portugal - Application de l'article 104, 
paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne, (2002/923/CE) Journal officiel L 322/30, le 27 novembre 2002. 

3 Journal officiel de l’Union européenne, C 64/2, le 18 mars 2003. 

4 Ministério das Finanças, Orçamento do Estado para 2003 – Relatório, Ministério das Finanças, octobre 2002 
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Résultats de la période 2001-2003 

En 2001, l’économie portugaise a enregistré un ralentissement significatif, le taux de croissance 
de son PIB étant passé à 1,7%, soit 1,8% de moins que l’année précédente. Ce ralentissement 
peut s’expliquer par une demande intérieure et extérieure chancelante, mais surtout par le fait 
que la demande intérieure n’a augmenté que de 1% en 2001, alors qu’elle avait connu des 
hausses respectives de 5,2% et 3,1% en 1999 et 2000. Quant à la croissance des exportations, 
elle a atteint 3,3%, contre 3,4% en 1999 et 8,5% en 2000.  

En 2002, la croissance économique s’est ralentie, l’économie ayant commencé à s’ajuster aux 
grands déséquilibres macroéconomiques dans le contexte d’une demande extérieure faible. La 
croissance du PIB réel a atteint à peine 0,5% pour plonger, pour la première fois en près d’une 
décennie, en dessous de la moyenne de la zone euro et enregistré un des plus faibles résultats de 
l’UEM. L’activité s’est surtout contractée au cours du second semestre de 2002, reflétant ainsi 
les contributions négatives de la demande intérieure et extérieure. 

La réduction de la croissance de la demande intérieure au cours des deux dernières années 
s’explique principalement par un ralentissement de la croissance de la consommation des 
ménages, qui avait grandement contribué à la hausse des taux de croissance du PIB lors des 
années précédentes (en 2002, la croissance de la consommation des ménages s’est élevée à 0,6%; 
en 2001 à 0,8%; en 2000 à 2,8% et en 1999 à 5,3%). Surchargés par un taux d’endettement 
record, les entreprises et ménages portugais consolident leurs positions financières dans un 
contexte macroéconomique en pleine détérioration, tandis que la confiance des consommateurs 
n’a jamais été aussi faible depuis 16 ans. Traduisant une demande intérieure stagnante et une 
légère amélioration en termes d’échanges commerciaux, le déficit des comptes courants a 
continué à baisser en 2002 à 7,5% du PIB (transferts de capitaux non compris). 

Malgré une baisse de la croissance de la production, le taux de chômage a connu une légère 
hausse en 2001, après le recul des années précédentes (4,1% en 2001: 4,0% en 2000; 4,4% en 
1999; 5,0% en 1998). En 2002, l’emploi s’est mis à régresser au quatrième semestre, pendant 
que le taux de chômage atteignait 6,2% à la fin de l’année, soit son niveau le plus élevé depuis la 
fin 19971. Depuis, la hausse continue du chômage demeure une tendance inquiétante. 
La croissance en termes réels des investissements bruts n’a atteint que 0,1% en 2001, contre 
4,7% en 2000. En 2002, on a constaté un recul de 5,1%, qui a entraîné une réduction du stock de 
capital réel. 

En 2001, les exportations ont augmenté de 3,3%, soit 5,2% de moins qu’en 2000. C’est le 
secteur des services qui a enregistré la baisse de croissance la plus significative avec une hausse 
de 3,3%, contre 10,3% en 2000. Le repli des exportations de services est avant tout imputable au 
secteur du tourisme, qui, après une croissance de 12% en 2000, a augmenté seulement de 2,9% 
en 2001 - conséquence de la réduction de la demande intérieure. La croissance des exportations 
de biens a chuté de 7,9% en 2000 à 4% en 2001. En 2002, les exportations de biens et de services 
ont connu une hausse de 2,1%. 

En 2001, les importations ont augmenté d’à peine 0,5%. En 2002, elles ont baissé de 0,5%. Les 
taux de croissance pour 1999 et 2000 étaient respectivement de 7,5% et 5,7%. À nouveau en 
2001, c’est le secteur des services qui a enregistré la plus forte baisse de croissance, soit une 
croissance négative de 8,3%. Pour les biens, la croissance a chuté de 5,5% en 2000 à 3,9%. 

En 2001, le taux d’inflation était de 4,2%, contre 2,9% en 2000. Le taux de 2001 était nettement 
supérieur à la moyenne de 2,4% calculée dans la zone euro. Le faible niveau du chômage et les 
perspectives d’une hausse de l’inflation ont entraîné une augmentation des salaires. C’est la 

                                                 
1 OCDE, Economic Outlook: Portugal’s Policy update, juin 2003.  



PORTUGAL 
 

 8 PE 285.092/rév.1 

principale cause de la hausse des coûts, qui, n’ayant pu être compensée par une productivité 
accrue, a exercé une pression ascendante sur les prix. En 2002, le taux d’inflation moyen annuel 
était de 3,7%, soit bien au-dessus des 2,2% de la zone euro, et devait continuer à augmenter.  

Le taux d'intérêt des obligations d'État à long terme s'élevait à 5,3% en 2000. En 2001, ce taux a 
chuté de 0,2%. La même année, l'écart entre les taux des obligations portugaises et allemandes 
s'est réduit, passant de 0,37% au début de l'année à 0,22% à la fin de l'année. Ce taux a encore 
baissé en 2002 pour s'établir à 4,5%. 

En 2001, les marchés boursiers ont enregistré une chute sensible des prix, sous l'influence du 
ralentissement des conjonctures nationale et internationale. L'indice boursier de référence du 
Portugal, le PSI-20, a perdu 24,5% entre le 2 janvier et le 28 décembre (à titre de comparaison, le 
NASDAQ a perdu 21% au cours de la même période). En 2002, la tendance à la baisse du niveau 
des prix restait importante, avec une chute de 21,9% du PSI-20 au cours du premier semestre. 

Tableau 1: Principaux indicateurs économiques pour 2001-2003 
 Portugal  

2001 
UE 15 
2001 

Portugal 
2002 

UE 15  
2002 

Portugal  
2003* 

UE 15  
2003* 

Croissance du PIB réel (%)  1.6 1.6 0.5 0.9 0.5 1.0 
Taux d'inflation - IPCH (%) 4.4 2.2 3.7 2.2 3.2 2.1 
Taux de chômage (%) 4.1 7.4 5.1 8.3 6.5 8.8 
Déficit public général (-) / 
excédent (+) (en % du PIB) 

-4.2 -1.6 -2.7 -2.2 -3.5 -2.5 

Dette publique (en % du PIB) 55.6 63 58.1 62.3 59.4 62.3 

Source: Eurostat et la Commission
1
; *prévisions

2
 

 

                                                 
1
 Deuxième notification des données relatives à la dette et au déficit en 2002 Déficit public à 2,2% du PIB et dette 
publique à 69,0% du PIB dans la zone euro, STAT/03/106, le 15 septembre 2003. 
2 European forecasts, Spring 2003, European Economy No 2 2003, European Commission 
(http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/forecasts_en.htm). 
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Analyse et perspectives 

Le programme de stabilité portugais pour la période 2003-2004 reconnaît la situation 
globalement négative de l'économie portugaise à l'entame de la période concernée, ainsi que la 
fragilité des finances publiques portugaises. Dans ce contexte, le programme définit d'une part un 
objectif à court terme visant à ramener le déficit à un niveau proche de l'équilibre ou à une 
position excédentaire, et d'autre part deux objectifs à long terme, à savoir l'accélération d'une 
véritable convergence avec la moyenne européenne et la préparation de l'économie en général et 
des finances publiques en particulier aux conséquences du vieillissement de la population. 
Le scénario macroéconomique envisagé par le programme est fondé sur des perspectives plus 
positives pour l'économie mondiale dès le second semestre 2003. Ce scénario prévoit la reprise 
des exportations, des investissements et de la consommation des ménages dès 2004, ce qui 
devrait rapprocher le taux de croissance du PIB de son potentiel.. 
La politique budgétaire poursuivra l'objectif d'assainissement des finances publiques à travers 
des mesures en matière de dépenses et de recettes publiques. La conduite des réformes 
structurelles sera d'une importance capitale, tandis que l'accent sera mis sur un accroissement de 
la flexibilité de l'économie, sur une hausse des investissements et, en fin de compte, sur une 
augmentation de la compétitivité. 

La croissance économique  

Au cours de la seconde moitié des années 90, l'économie portugaise a progressé à un rythme 
assez soutenu. Pendant cette période, l'économie a enregistré une croissance nettement 
supérieure à la moyenne européenne, conformément à l'objectif de convergence économique. Le 
succès de l'économie portugaise à cette période s'explique par la forte croissance des 
exportations et par un volume d'investissements élevé, qui ont suivi une baisse des taux d'intérêt 
au début de la période en question. 

Graphique 1: Produit intérieur brut 1993 - 2006 
(évolution annuelle en volume, %) 
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En 2000, avec une croissance de 3,7%, l’économie portugaise n’est pas parvenue, pour la 
première fois depuis 1994, à dépasser la moyenne européenne. Les années suivantes, la demande 
intérieure hésitante, non compensée par une croissance des exportations, a entraîné un 
ralentissement significatif de l’économie portugaise, marquant la fin d’un cycle conjoncturel 
favorable. 
En 2002, l’économie a connu une croissance de 0,5%, la plus faible depuis 9 ans. En 2003, la 
Economist Intelligence Unit prévoit une croissance négative (–0,3%). Par contre, dès 2004, la 
croissance de la production devrait reprendre à nouveau pour atteindre 3,5% en 2006. Ce 
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scénario s’appuie sur la perspective d’une accélération importante de la croissance des 
exportations. Le ministère portugais des Affaires économiques admet qu’il est beaucoup plus 
difficile d’entreprendre des réformes en période de contraction conjoncturelle, mais est conscient 
du fait que ces réformes ne peuvent plus attendre. Le ministère estime qu’en prévision de la 
reprise de l’activité mondiale, ses secteurs exportateurs ont acquis la compétitivité nécessaire 
pour assurer au pays une croissance soutenue supérieure à la moyenne européenne1. 
 

Balance du commerce extérieur 

Ces dix dernières années, la balance commerciale et la balance des comptes courants du Portugal 
ont affiché un déficit croissant. Des améliorations ont néanmoins été constatées en 2001 et 2002 
pour les deux balances. La baisse du déficit de la balance des comptes courants peut être 
attribuée à la hausse des exportations et à une chute des importations de biens, ainsi qu’à une 
augmentation des recettes de l’activité touristique. 
Le déséquilibre substantiel de la balance extérieure portugaise se réduit, principalement en raison 
de la forte contraction de la demande intérieure, tandis que l’EIU prévoit une réduction du déficit 
de la balance des comptes courants, de 9,4 milliards d’euros en 2002 à 5,8 milliards en 2004. Si 
on ne prévoit aucun changement notoire du déficit des revenus du capital, le secteur des services 
devrait enregistrer un excédent attribuable à une hausse de la fréquentation touristique, 
notamment en 2004, lorsque le championnat d’Europe de football attirera un grand nombre de 
visiteurs étrangers et profilera le pays comme une destination touristique de choix. Le tourisme 
est une industrie pour laquelle le Portugal dispose d’avantages compétitifs importants et d’une 
bonne dose de potentiel inexploité2. 

Graphique 2: Balance commerciale et balance des comptes courants du Portugal 1993-2002 
(en % du PIB) 
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  Source: Eurostat 

Inflation 

En 2000 et en 2001, l’inflation est passée de 2,3% en 1999 à 2,9% et à 4,2% respectivement, 
après plusieurs années de ralentissement des augmentations des prix. Dans l’Union européenne, 
les prix ont grimpé également en 2000, suggérant ainsi l’alignement de l’inflation portugaise sur 
la tendance européenne. Par contre, en 2001, l’augmentation de l’inflation de 1,3% s’explique 
davantage par des facteurs nationaux. En effet, cette année-là, les hausses salariales importantes 
et les dépenses publiques élevées ont fait grimper les prix. 

                                                 
1 The Financial Times, Interview with Carlos Tavares, Portugal's economy minister, Rapport spécial: Portugal, le 3 juin 2003. 

2 Ib.i.dem. Austerity persists as recession bites. 
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En 2002, le taux d’inflation a baissé à 3,6%, reflétant une baisse des prix à l’importation et des 
augmentations de salaire plus modérées, malgré la hausse, au cours de l’année, du taux de TVA, 
qui est passé de 17% à 19%. 

Graphique 3: Inflation 1990-2006 
(HICP, évolution annuelle, %) 
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 Source: Eurostat, Programme de stabilité 

Le taux d’inflation portugais reste nettement supérieur à la moyenne européenne. On envisage 
dans les années à venir de réduire l’inflation des prix. Le gouvernement portugais a l’intention de 
réduire les pressions de la demande en abaissant les augmentations de prix liées aux salaires. 
Pour ce faire, il entend contenir les hausses salariales et affermir sa discipline budgétaire. Le taux 
d’inflation devrait donc converger vers la moyenne européenne, pour s’élever à 2% d’ici 2006, 
date de la fin du Programme. Après avoir atteint 4,2% en février 2003, soit la valeur la plus 
élevée depuis 19 mois, l’inflation recule, toutefois moins vite que ce que laissait présager la 
faiblesse de la demande intérieure.  

Graphique 4: Inflation annuelle pour la période 2002-2003 
(HICP, inflation sur 12 mois, en %) 

Source: Eurostat 

Le chômage 

Le taux de chômage au Portugal est nettement inférieur à la moyenne européenne depuis plus de 
dix ans. Après le début de la reprise économique en 1995-1996, le taux de chômage a été réduit 
au fil des ans pour atteindre 4,1% en 2001.  
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Graphique 5: Taux de chômage 1990-2002 
(en %) 

4,8 4,2 4,3
5,6

6,9 7,3 7,3 6,8

5,1 4,5 4,1 4,1
5,1

0

2

4

6

8

10

12
1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

Portugal UE - 15

 
Source: Eurostat 

Cependant, en 2002, pour la première fois en huit ans, le taux de chômage a augmenté (5,1%). 
Cette hausse s’explique avant tout par le ralentissement de l’économie, déjà enregistré en 2001, 
mais aggravé en 2002. En effet, l’évolution annuelle dans le secteur de l’emploi s’est également 
affaiblie de manière considérable en 2002. 
La Commission prévoit que le chômage continuera à augmenter en 2003 et en 2004 et que 
l’emploi évoluera peu en 2003 avant de reprendre en 2004. Le gouvernement portugais a placé 
l’amélioration de la compétitivité de l’économie au rang de ses objectifs importants. Pour 
rencontrer cet objectif, il lancera des réformes dans le secteur de l’emploi. De même, en 2003, 
les fonctionnaires publics, qui représentent une part importante des employés, verront leurs 
augmentations de salaire limitées. Les hausses salariales du secteur public servant 
traditionnellement de valeur de référence pour les revendications salariales des autres secteurs, 
on s’attend à une nouvelle vague de modération salariale dans le secteur public. On estime que 
l’impact de cette évolution sur l’emploi sera positif. D’autre part, les recrutements dans le 
secteur public ont été gelés, et le nombre de fonctionnaires devrait diminuer suite aux départs 
naturels à la retraite et aux plans de retraite anticipée. Dans le secteur privé, l’embauche devrait 
stagner en raison de l’absence de reprise de la croissance économique. 

Le déficit budgétaire 

Le déficit budgétaire constitue l’un des principaux défis auquel il faudra faire face à court terme, 
conformément aux dispositions du Pacte de stabilité et de croissance. Si en 1999 le déficit 
budgétaire portugais a été ramené à 2,4%, en 2000, il est passé à 2,9%, flirtant dangereusement 
avec le seuil de référence de 3% du PSC. Il n’empêche, en 2001, la situation s’est encore 
détériorée puisque l’excédent de dépenses publiques s’est élevé à 4,2% du PIB. 
Le gouvernement portugais formé à l’issue des élections législatives de 2002 a présenté ses 
principaux objectifs: la maîtrise des dépenses publiques, destinée à éviter un nouveau 
dépassement du seuil des 3% au cours de cette année, et une restructuration des finances 
publiques visant à garantir leur pérennité. Et en effet, le déficit pour 2002 s’est stabilisé à 2,7%, 
satisfaisant ainsi aux exigences du Pacte. 
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Graphique 6: Équilibre des finances publiques 
(emprunts nets - / prêts nets +, en % du PIB) 
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  Source: Eurostat, Programme de stabilité, "Portugal" 2003 et 2004: Commission Spring 2003 Forecast 

Les mesures prévues dans les années à venir devraient s’inscrire dans le cadre de plusieurs 
réformes structurelles dans des secteurs comme la sécurité sociale, la santé et la fonction 
publique. La maîtrise des dépenses doit s’accompagner de mesures portant sur les recettes, à 
savoir l’élargissement de l’assiette fiscale et l’amélioration du taux de prélèvement, ainsi que la 
hausse de 2% de la TVA déjà mise en œuvre en juin 2002. Ces mesures et les bienfaits de la 
reprise de la croissance économique sur les recettes et les dépenses publiques devraient permettre 
de réduire le déficit public. Le gouvernement s’est également engagé à réduire son déficit 
structurel de 0,5% du PIB par an, comme l’a recommandé le Conseil. 

La dette publique 

En 1995, la dette publique générale s’élevait à 64,3% du PIB du Portugal, une valeur légèrement 
supérieure au seuil de référence de 60% des critères de Maastricht. Le ratio portugais dette/PIB 
est passé sous les 60% en 1997. Ces réductions, en phase avec la conjoncture la plus prospère et 
les finances publiques les plus saines observées à l’époque, ont été interrompues en 2001, 
lorsque le ratio s’est mis à croître. Cette augmentation s’est poursuivie en 2002, le ratio 
atteignant 58,1%. 
Aujourd’hui, le gouvernement entend réduire le ratio de la dette dans les années à venir. Cette 
réduction devrait s’élever à 6% au cours de la période du programme. 

Graphique 7: Dette brute consolidée des administrations publiques 1993-2006 
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Eurostat, Programme de stabilité, "Portugal" 2003 et 2004: Commission Spring 2003 Forecast 
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Réformes structurelles 

La politique structurelle vise à atteindre les conditions d’une croissance équilibrée. Dans cette 
optique, il s’agit d’une politique à long terme. Après avoir enregistré une perte de dynamisme 
consécutive à une période de prospérité, l’économie portugaise a exigé une réforme de la 
politique gouvernementale. Le nouveau gouvernement a introduit un train de réformes visant 
essentiellement à alléger le poids de l’État, à accroître la flexibilité de l’économie et, au bout du 
compte, à parvenir à une productivité accrue et à une économie plus compétitive. 

Le marché de l’emploi 

Ces dernières années, le marché de l’emploi portugais a enregistré des taux de chômage assez 
faibles, malgré une baisse significative du taux de croissance. La proposition la plus importante 
du gouvernement dans le secteur de l’emploi porte sur l’élaboration d’un code juridique qui 
rassemble les législations existantes sur des questions d’emploi et présente de nouvelles 
dispositions envisageant une plus grande flexibilité du marché.  
À plusieurs reprises, la législation existante a été considérée comme inadaptée à l’objectif 
consistant à créer une économie nationale plus productive et plus compétitive. Ainsi, parmi les 
points de rigidité, on a épinglé la faible mobilité de la main-d’œuvre, les frais de licenciement 
élevés des travailleurs et un recours limité aux contrats de travail incluant des horaires flexibles. 
La perte de compétitivité de l’économie portugaise peut être décelée dans l’augmentation 
relative des coûts salariaux unitaires au-dessus de la moyenne de la zone euro depuis 1999. S’il 
s’élevait à 3,9% en 2001, l’écart entre les deux valeurs n’a atteint que 1% en 2002. 
Ces réformes ont rencontré une vive opposition des syndicats, qui craignent une insécurité 
accrue de l’emploi. À l’issue de négociations avec les représentants des organisations syndicales 
et patronales, un accord a été conclu avec toutes les parties, à l’exception d’un des deux grands 
syndicats (la CGTP – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses), concernant un 
document qui doit être présenté pour discussion au Parlement. La hausse du chômage a toutefois 
tempéré les exigences des syndicats, qui commencent à reconnaître la nécessité de maintenir le 
coût du travail à un bas niveau. Le gel virtuel des salaires de la fonction publique fait également 
office de référence pour le secteur privé. 
La nouvelle loi sur l’emploi constitue une composante centrale du nouvel environnement 
économique portugais, qui garantit une flexibilité accrue et des conditions compétitives aux 
entreprises actives dans le pays. 
Des mesures prises dans le domaine de l’éducation viennent également compléter celles qui 
concernent exclusivement le marché de l’emploi. Le programme de stabilité portugais envisage 
d’améliorer le secteur de l’éducation pour rapprocher son niveau de celui de l’Union européenne 
et garantir ainsi une éducation de meilleure qualité et une employabilité accrue de la main-
d’œuvre. D’après un récent rapport de l’OCDE, le Portugal est en retard sur les autres États 
membres s’agissant du niveau d’éducation de base de ses citoyens, même dans les catégories 
d’âge plus jeunes. Seuls un peu plus de 30% de la catégorie des 25-34 ans sont titulaires d’un 
diplôme d’enseignement secondaire supérieur au Portugal, un chiffre presque aussi faible qu’en 
Turquie et à peine deux fois moins élevé qu’en Espagne, l’État membre en avant-dernière 
position1. 
Les réformes du marché de l’emploi ont apporté certains progrès, notamment la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie nationale en matière de formation tout au long de la vie. À l’issue de 
discussions avec les partenaires sociaux, le Parlement pourrait adopter en 2003 un projet de loi 

                                                 
1 OCDE - Education at Glance, OECD indicators, septembre 2003, p.37. 
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prévoyant une durée maximale de deux ans pour les conventions collectives et une flexibilité 
accrue du temps de travail. 

La fiscalité 

Le gouvernement portugais a défini deux priorités pour la politique fiscale: un élargissement de 
l’assiette fiscale et des mesures de réduction de la fraude fiscale. L’élargissement de l’assiette 
fiscale vise l’impôt direct, tant des personnes physiques que des entreprises, et a pour objectif 
une hausse des recettes et la suppression de certains allégements fiscaux jugés injustifiés. Par 
contre, les recettes de l’impôt des sociétés devraient diminuer en 2003 en raison du 
ralentissement de la conjoncture. Le gouvernement prévoit une réduction future de cet impôt en 
cas d’amélioration de la situation fiscale. 
Dans le domaine des impôts indirects, la principale réforme a eu lieu en 2002 avec 
l’augmentation du taux de TVA de 17% à 19%. Cette hausse de 2% devrait contribuer à une 
augmentation nette de 8,6% des recettes de la TVA et à une hausse de 1% de la part relative de la 
TVA dans l’ensemble des recettes fiscales, soit 36%. 
On estime que la lutte contre la fraude fiscale, même si elle ne représente pas une action 
structurelle au sens strict, revêt une importance primordiale. Le coût actuel de la fraude fiscale 
est estimé à pas moins de 7% du PIB, soit 16% du total des recettes fiscales. On considère que le 
fait de mettre l’accent sur l’application correcte du régime fiscal actuel est au moins aussi 
important que le lancement de nouvelles réformes. Le référencement croisé d’informations sur 
les recettes et une coopération entre agents chargés de prélever l’impôt et les services d’enquête 
figurent parmi ces mesures. Bien que le Conseil ait conclu un accord politique sur le paquet 
fiscal des mesures visant à lutter contre les dispositions fiscales nuisibles et à réduire les 
distorsions du marché intérieur, le Portugal figurait parmi les exceptions accordées, à savoir 
l’échéance de décembre 2011 concernant la zone franche de Madeire. 
La mise en place d’une nouvelle procédure d’octroi de licences industrielles, la privatisation du 
notariat et surtout une réduction du coût fiscal des fusions et acquisitions sont autant d’autres 
mesures qui agiront sur les entreprises en phase de démarrage et profiteront à leur croissance. 
Autre décision importante, la réduction de la charge fiscale qui pèse sur les entreprises. Jusqu’à 
2006, le Portugal aura un des taux d’impôt des sociétés les plus faibles de l’Union européenne. 
Dans le même temps, des mesures provisoires et non discriminatoires d’incitation à 
l’investissement seront prises (crédits d’impôt pour les entreprises qui réinvestissent leurs 
bénéfices)1. 

Le régime des retraites 

Au Portugal comme dans les autres États membres de l’Union européenne, le problème du 
vieillissement de la population revêtira une importance cruciale dans les années à venir. La 
viabilité à long terme des finances publiques dépend largement des mesures prises aujourd’hui 
pour régler la question. Le Conseil, dans son avis sur le programme de stabilité portugais, a 
indiqué la nécessité pour le Portugal de conduire des réformes structurelles dans ce domaine. 
Le régime portugais des retraites se divise en deux grandes catégories. La sécurité sociale est le 
volet du système qui fournit des pensions publiques aux travailleurs du secteur privé, et la Caixa 
Geral de Aposentações (CGA) s’occupe des fonctionnaires publics. Exprimés en pourcentages 
du PIB, ces organismes représentent respectivement 6,1% et 3,6%. Les dépenses liées au régime 
des retraites dans son ensemble s’élèvent à 12,9% du PIB, y compris les catégories précitées. Ces 
dépenses devraient croître pour atteindre 15,7% du PIB en 2030 et 16,1% du PIB en 2075. 

                                                 
1 Conseil de l’OCDE au niveau ministériel, Agenda for growth: Economic reform in Portugal and the Lisbon Strategy, 
Franquelim Alves – vice-président des affaires économiques, 29 avril 2003. 



PORTUGAL 
 

 16 PE 285.092/rév.1 

En 2002, le gouvernement a introduit une réforme visant à aborder certaines des conséquences 
financières du vieillissement de la population sur le système de sécurité sociale. Les 
changements apportés se sont appuyés sur un abaissement du salaire de référence utilisé pour le 
calcul des retraites, compte tenu d’une moyenne des contributions de l’histoire du pays, plutôt 
qu’uniquement celles des dernières années. 
La réduction étalée dans le temps du nombre de recrutements dans la fonction publique s’inscrit 
également dans le cadre de la politique relative aux pensions publiques. L’effet à long terme de 
cette politique consistant à mettre plus d’agents à la retraite que le nombre de nouvelles recrues 
permettra plus tard de maîtriser les dépenses. Dans le même temps, dans l’hypothèse d’une seule 
nouvelle recrue pour quatre mises à la retraite, on s’attend encore à une hausse de ces dépenses, 
qui passeront de 3,6% à 5% du PIB en 2075. 

Le secteur des soins de santé 

Le secteur des soins de santé a fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des réformes 
structurelles prévues dernièrement. Les questions à aborder sont le coûteux système national des 
soins de santé (SNS - Serviço Nacional de Saúde) et l’inefficacité des services sanitaires. L’avis 
du Conseil sur le programme de stabilité a d’ailleurs mentionné la nécessité de réformer le 
secteur.  
Le financement du secteur public des soins de santé s’élevait à 2,5 milliards d’euros, soit 15% du 
total des dépenses de l’État et environ 4% du PIB. L’objectif consiste désormais à réduire le 
rythme de progression des dépenses du SNS en transformant le système public de soins de santé 
en régime mixte privé-public et en réduisant le gaspillage des fonds publics destinés aux 
médicaments sous ordonnance.  
La semi-privatisation des soins de santé devrait accroître l’efficacité du système et garantir ainsi 
un service plus rapide et de meilleure qualité aux patients en attirant l’attention sur le coût du 
système. Le gouvernement a l’intention de lier l’octroi des fonds publics aux performances et 
services réels fournis par chaque hôpital. 
Concernant la réduction des dépenses liées aux médicaments, les mesures prises visent à 
promouvoir la consommation de médicaments génériques et un système de prescription médicale 
permettant plus de clarté dans le cadre des obligations financières de l’État.  
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Le contexte politique 

Le système politique 

Depuis le 25 avril 1974, date à laquelle la Révolution des œillets a renversé un régime autoritaire 
et corporatiste, le Portugal est une république parlementaire démocratique, son président 
occupant la fonction de chef d’État. Le président de la République est élu au suffrage universel 
direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le président représente la nation et est 
le commandant en chef des forces armées. Les principales prérogatives présidentielles sont la 
désignation du Premier ministre, qui reflète les résultats des élections législatives, ainsi que la 
nomination des autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, la fixation 
des dates des élections et la convocation ou la dissolution du Parlement. Réélu en janvier 2001, 
Jorge Sampaio occupe actuellement la présidence. 
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, l’Assemblée de la République. L’Assemblée est 
monocamérale et ses députés sont élus pour un mandat de quatre ans en vertu d’un système de 
représentation proportionnelle. Les dernières élections législatives ont eu lieu en mars 2002, 
suite à la démission du Premier ministre de l’époque António Guterres (PS, parti socialiste). 
 

Tableau 2: résultats des élections législatives de mars 2002 
Parti politique Score (%) Nombre de 

sièges 
PSD (conservateurs modérés) 40.15 105 
PS (socio-démocrates) 37.84 96 
PP (conservateurs) 8.75 14 
CDU (coalition communistes+verts) 6.97 12 
BE (coalition d’extrême gauche) 2.75 3 

Source: Electionworld.org 

 

Le Premier ministre détermine et conduit la politique gouvernementale et est responsable devant 
le Parlement. Le président du PSD (Parti social-démocrate) de centre-droite José Manuel Durão 
Barroso est le Premier ministre actuel d’un gouvernement de coalition avec le PP (Partido 
Popular). La coalition jouit d’une majorité absolue au Parlement avec 119 sièges sur 230. 

Opinion publique 

Le dernier sondage Eurobaromètre, qui a analysé l’opinion publique sur diverses questions liées 
à l’Union européenne, a été publié en juillet 20031. Si le Portugal reste un des pays dont les 
citoyens se sentent les moins informés sur les questions européennes, cela ne les empêche pas de 
soutenir avec force l’intégration européenne. 
Selon le sondage, 61% des Portugais considèrent l’adhésion à l’Union européenne comme une 
« bonne chose » (soit 5% de mieux que le résultat de l’an dernier), 9% la considérant comme une 
« mauvaise chose » (3% de moins). En 2003, le soutien à l’adhésion du Portugal à l’Union 
européenne est supérieur à la moyenne européenne, pour laquelle 54% des personnes interrogées 
l’ont considérée comme une « bonne chose » et 11% comme une « mauvaise chose ». Les 
résultats du précédent sondage publié en octobre 2002 s’élevaient respectivement à 55% et 10%. 
Par ailleurs, 68% des personnes interrogées ont estimé que le Portugal a tiré profit d’une 
adhésion à l’Union européenne, contre 64% dans le précédent sondage. Pas moins de 63% des 
Portugais ont qualifié l’image de l’Union européenne de « très positive » ou « assez positive » 

                                                 
1 L’intégralité du sondage Eurobaromètre est disponible à l’adresse suivante: 
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/eb/eb59/EB59_Rapport_Final_FR.pdf 
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(comparé aux 47% seulement de la moyenne européenne), 23% de « neutre » et à peine 10% de 
« très négative » ou « assez négative ». 

Au Portugal, selon les résultats du sondage, le soutien à l’euro est généralisé. 75% des personnes 
interrogées soutiennent la monnaie unique, soit un pourcentage équivalent à la moyenne des pays 
de la zone euro. Depuis le dernier sondage, le soutien à la monnaie unique a gagné 5%.  

Tableau 3: Opinion sur l’euro 
 Pour (%) Contre (%) Sans opinion (%) 

 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Portugal 70 75 22 20 8 5 

Zone euro 71 75 24 19 6 6 

Moyenne UE 63 66 30 27 7 7 

   Source: Enquête Eurobaromètre 

Lorsqu’on leur demande s’ils se sentent attachés à la monnaie unique, 67% répondent « oui », 
ce qui place le Portugal dans le peloton de tête de l’UEM (seulement deuxième derrière le 
Luxembourg). Pas plus de 38% des personnes interrogées dans l’ensemble de la zone euro ont 
répondu « oui », un chiffre stupéfiant de 58% ayant répondu « non ». 

La question de savoir si l’Union européenne doit se doter de sa propre Constitution est très 
actuelle. Le Portugal paraît très enthousiaste (61% de « oui », contre seulement 8% de « non »), 
au même titre que les autres États membres de l’Union. 

60% des Portugais interrogés sont « pour » l’élargissement et 22% « contre », ce qui traduit une 
attitude beaucoup plus positive que l’Union dans son ensemble (46% et 35% respectivement). 
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Briefings de la Série « Affaires économiques » 
Les publications suivantes sont disponibles sur le site Intranet à l’adresse suivante : 
http://www.europarl.ep.ec/studies. Pour obtenir des copies papier, veuillez contacter le fonctionnaire responsable 
(voir page 2) ou envoyer un fax au (352) 43 00 27721. 
Numéro Date Intitulé Langues 
ECON 542 juin 2003 VAT on services EN, FR, DE 
ECON 541 juillet 2003 VAT on postal services EN, FR, DE 
ECON 540 juillet 2003 The Rates of VAT: including recent proposals (rev1) EN, FR, DE 
ECON 540 mai 2003 The Rates of VAT EN, FR, DE 
ECON 539 à paraître Stability and convergence programmes 2002/2003 updates EN, FR, DE 
ECON 538 juin 2003 The Public Debt EN, FR 

ECON 537 février 2003 
Consequences of Rating & Accountancy Industries Oligopoly on 
competition 

EN, FR, DE 

ECON 536 février 2003 State aid and the European Union EN, FR, DE 
ECON 535 mars 2003 Financial Services and the application of Competition Policy EN, FR, DE 
ECON 534 juillet 2002 Corporate Governance EN, FR, DE 
ECON 533 nov. 2002 Potential Ouput & the output gap (provisional  version) EN 
ECON 532 juin 2002 The Luxembourg Economy EN, FR, DE 
ECON 531 mars 2003 The Taxation of Energy EN, FR 
ECON 530 juillet 2002 The Irish Economy EN, FR 
ECON 529 juin 2002 The Austrian Economy EN, FR, DE 
ECON 528 juillet 2002 The taxation of income from personal savings EN, FR, DE 
ECON 527 mai 2002 VAT on Electronic Commerce EN, FR, DE 
ECON 526 mai 2002 VAT and Travel Agents EN, FR, DE 
ECON 525 mai 2002 Currency Boards in Bulgaria, Estonia and Lithuania EN, FR, DE 
ECON 524 mai 2002 The Greek Economy (rev) EN, FR, EL 

ECON 523 avril 2002 
Stability and Convergence Programmes: the 2001/2002 
updates 

EN, FR, DE 

ECON 522 mai 2003 The Italian Economy (rev.2 ) EN, FR, IT 
ECON 521 sept. 2001 Competition Rules in the EEA EN, FR 
ECON 520 sept. 2001 Background to the € EN, FR, DE 
ECON 519 juillet 2002 The Belgian Economy (rev) EN, FR, NL 
ECON 518 déc. 2002 Enlargement and Monetary Union (rev7) EN, FR, DE 
ECON 517 juillet 2001 The Taxation of Pensions EN, FR, DE 
ECON 516 juillet 2002 The Finnish Economy (rev) EN, FI, FR 
ECON 515 mai 2002 Die deutsche Wirtschaft (rev) DE, EN, FR 
ECON 514 avril 2001 The Euro and the Blind EN, FR, DE 
ECON 513 mai 2001 Tobacco Tax EN, FR, DE 
ECON 512 mai 2001 The Euro: Counterfeiting and Fraud EN, FR, DE 
ECON 511 mai 2002 The Consequences of EMU for the EEA/EFTA countries EN, FR, DE 
ECON 510 avril 2001 Margine di Solvibilità IT, EN 
ECON 509 mars 2001 Stability and Convergence Programmes: the 2000/2001 Updates EN, FR, DE 
ECON 508 sept. 2003 The Swedish Economy (rev. 2) EN, FR, SV 
ECON 507  mars 2002 The Economy of the Netherlands (rev) EN, FR, NL 
ECON 505 à paraître The Portuguese Economy (rev) EN 
ECON 504 juillet 2000 The French Economy EN, FR 
ECON 503  juillet 2002 The Spanish Economy (rev. 2) EN, FR,ES 
ECON 502 juillet 2000 Le "Troisième système" FR 
ECON 501 avril 2002 The Danish Economy (rev) EN, FR, DA 
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Documents de travail de la série “Affaires économiques” 
Les publications suivantes sont également disponibles à l’adresse suivante: http://www.europarl.eu.int/studies. Pour 
obtenir des copies papier, veuillez prendre contact avec: dg4-Publications@europarl.eu.int ou envoyer un fax au 
(352) 43 00-27722. 
Numéro Date Intitulé Langues 

ECON 133 avril 2003 A Background to European Economic Policy 2003 EN 

ECON 132 mai 2003 Institutional Status of the European Investment Bank  EN 
ECON 131 jan. 2003 Fiscalité en Europe: développements récents EN,FR,DE 
ECON 130 oct. 2002 Un panorama de l’euro EN,FR,DE 
ECON 129 août 2002 Les perspectives économiques 2002 EN,FR,DE 
ECON 128 déc.2001 La ccordination fiscale dans l’Union européenne – la dernière position EN,FR,DE 
ECON 127 juillet 2001 La réforme fiscale dans les États membres de l’UE EN,FR,DE 
ECON 124 mai 2001 Le marché unique des services financiers EN,FR,DE 
ECON 126 jan. 2001 La situation économique de l’UE et les prévisions pour 2001/2002 EN,FR,DE 
ECON 125 jan. 2001 Coordination fiscale dans l’Union européenne EN,FR,DE 
ECON 123 août.2000 Amélioration des paiements transfrontaliers dans la zone euro EN,FR,DE 
ECON 120 août 2000 Taux de change et politique monétaire EN,FR,DE 
ECON 122 avril 2000 Stratégies pour l’économie de l’UE EN,FR,DE 
ECON 118 mar. 2000 Fonctionnement et contrôle des établissements financiers internationaux EN,FR,DE 
ECON 117 jan. 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 121 nov. 1999 
Aspects relatifs à la protection des consommateurs dans les Directives 
d'amendement des OPCVM du 17.7.1998 

EN,FR,DE 

ECON 115 oct. 1999 Options de la BCE en matière de gestion des taux de change EN,FR,DE 
ECON 114 sept. 1999 L’euro comme devise parallèle dans la période 1999-2002 EN,FR,DE 
ECON 113 mai 1999 L’investissement privé et public dans l’UE 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 
ECON 109 avril 1999 La prévision des déficits budgétaires EN,FR,DE 
ECON 107 mars 1999 La faisabilité d’une taxe Tobin internationale EN,FR,DE 

 

 


