
PR\804874FR.doc PE438.509v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires économiques et monétaires

XXXX/2010(INI)

12.2.2010

PROJET DE RAPPORT
sur la viabilité à long terme des finances publiques dans le contexte de la 
relance économique
(XXXX/2010(INI))

Commission des affaires économiques et monétaires

Rapporteur: Liem Hoang Ngoc



PE438.509v03-00 2/9 PR\804874FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................7



PR\804874FR.doc 3/9 PE438.509v03-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la viabilité à long terme des finances publiques dans le contexte de la relance 
économique
(XXXX/2010(INI))

Le Parlement européen,

– vu le document de travail des services de la Commission sur les finances publiques dans 
l'UEM en 2009, en date du 12 août 2009 (SEC(2009)1120),

– vu la communication de la Commission du 14 octobre 2009 sur la viabilité à long terme 
des finances publiques dans le contexte de la relance économique (COM(2009)0545),

– vu la recommandation de la Commission au Conseil du 28 janvier 2009 concernant la 
mise à jour pour 2009 des grandes orientations des politiques économiques des États 
membres et de la Communauté et la mise en œuvre des politiques de l'emploi des États 
membres (COM(2009)0034),

– vu sa résolution du 18 novembre 2008 sur l'UEM@10: Bilan de la première décennie de 
l'Union économique et monétaire (UEM) et défis à venir1,

– vu sa résolution du 11 mars 2009 sur un plan européen de relance économique2,

– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur les finances publiques dans l'UEM – 2007-20083,

– vu sa résolution du 9 juillet 2008 sur le rapport annuel de la BCE pour 20074,

– vu les recommandations du sommet de Pittsburgh, invitant à maintenir l’effort de soutien 
de la croissance tant que la reprise n’est pas consolidée,

– vu l'article 48 de son règlement,

A. considérant les inquiétudes exprimées dans la communication de la Commission quant à 
l’impact négatif, sur le potentiel de croissance et les déficits publics, du vieillissement 
démographique et de la tendance à la hausse de la part des dépenses sociales dans le PIB à 
long terme,

B. considérant que les projections de la communication reposent sur des hypothèses 
nécessairement évolutives à l’horizon lointain de 2060,

C. considérant les efforts consentis par les États membres pour réduire leurs dépenses de 
fonctionnement, maîtriser leurs dépenses médicales et réformer leurs systèmes de santé et 
de retraite,

                                               
1 JO C 16 E du 22.1.2010, p. 8.
2 Textes adoptés, P6_TA(2009)0123.
3 Textes adoptés, P6_TA(2009)0013.
4 Textes adoptés, P6_TA(2008)0357.
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D. considérant qu’au cours de l’année 2009, les déficits et les taux d’endettement de tous les 
États membres se sont accrus du fait du ralentissement conjoncturel des recettes fiscales et 
de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles de relance recommandées par la 
Commission,

E. considérant que les dettes publiques font l'objet d'une notation sur les marchés par les 
mêmes agences de notation qui ont sous-évalué les risques liés aux titres privés avant la 
crise financière,

F. considérant, avec la Commission, qu’"il n’existe pas de définition claire de la notion de 
dette viable"1, mais qu'elle tente toutefois d'avancer un critère de viabilité,

G. considérant que le taux de croissance à long terme est influencé par les investissements
des entreprises à court terme,

H. considérant que les économies dont la part du PIB est la plus forte dans le PIB européen 
souffrent plutôt d’un excès d’épargne et que la menace déflationniste n’a, de ce fait, pas 
disparu dans l’Union européenne,

I. considérant que des stimulants fiscaux favorables aux agents économiques à forte 
propension à épargner sont de nature à alimenter une épargne excédentaire, à l’origine des 
bulles financières,

J. considérant que les évolutions démographiques sont tributaires de l’évolution du taux de 
fécondité et des mouvements migratoires,

K. considérant que les bienfaits sanitaires et macroéconomiques d’une baisse de la part 
obligatoire de la protection sociale sont incertains,

L. considérant que la demande d’État social reste importante dans certains États membres et 
que celui-ci n’a pas nécessairement obéré, par le passé, leur dynamisme économique,

Quelle stratégie de sortie?

1. attire l’attention sur les effets pervers d’un abandon prématuré des mesures de soutien 
quant à la dégradation de l’emploi, du capital humain et du pouvoir d’achat;

2. souligne que, dans une situation de sous-emploi chronique des capacités de production, les 
mesures structurelles seraient de faible portée en l’absence d’un soutien de  la demande 
car les entreprises, dont les équipements sont sous-utilisés, auraient peu de raisons 
d’investir;

3. estime que la Commission doit définir les indicateurs d’"une économie relancée", afin de 
préciser à quel moment les mesures de sortie doivent s’appliquer, par exemple lorsqu'elle 
a atteint son taux normal d'utilisation des capacités de production;

                                               
1 Document de travail accompagnant la Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
sur la viabilité à long terme des finances publiques dans un contexte de relance économique, 14 octobre 2009.
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4. propose que la Commission retienne une règle simple permettant à chaque État membre 
de laisser agir ses stabilisateurs automatiques: autoriser les mesures "non 
conventionnelles" tant que les taux d’utilisation des capacités de production sont 
inférieurs à leur taux normal et demander aux États membres de tendre vers l’équilibre 
budgétaire  en affectant les excédents du budget primaire au désendettement lorsque 
l’économie tend vers le plein emploi;

Comment définir la viabilité à long terme des finances publiques?

5. soutient, comme la Commission, qu’"une expansion budgétaire appropriée pour contrer la 
récession n’est pas incompatible avec la viabilité des finances publiques à plus long 
terme";

6. estime que, dans des situations de déséquilibre entre l’épargne et l’investissement, la 
politique budgétaire doit pouvoir convertir, par l’emprunt, l’épargne disponible en 
dépenses d’investissements, notamment en faveur d'une évolution de l'Union européenne 
vers une économie sans carbone;

7. souligne que les dépenses publiques et sociales ne sont pas uniquement des dépenses 
improductives mais ont aussi un impact bénéfique sur l’accumulation de capital physique 
et humain, ainsi que sur la demande effective;

8. souligne que l’accroissement du taux de croissance potentiel qui en résulterait serait, en 
retour, de nature à détendre la contrainte de financement desdites dépenses, grâce aux 
recettes fiscales induites;

9. souligne que les "amortisseurs sociaux" que sont les régimes de protection sociale se sont 
avérés particulièrement efficaces en temps de crise et qu’il est possible de les entretenir 
moyennant, notamment, un élargissement de leur assiette de financement;

10. rappelle que l’équilibre à long terme des régimes de retraite obligatoires dépend non 
seulement de l’évolution démographique, mais aussi de la productivité des actifs 
(influençant le taux de croissance potentiel), ainsi que de la part du PIB consacrée au 
financement desdits régimes;

11. rappelle que les charges de la dette augmentent lorsque les taux d’intérêt réels sont 
supérieurs au taux de croissance du PIB et que les déficits sont viables tant qu’ils 
n’engendrent pas un transfert de charges insupportable pour les agents économiques qui 
les subissent;

12. considère que le niveau des taux d’intérêt associés aux emprunts d’État représente le 
principal critère mesurant la viabilité de la dette à court terme;

13. observe que les marchés et les agences de notations sont susceptibles de surévaluer les 
risques associés à la détention de titres publics comme elles ont sous-évalué les risques 
associés à l’acquisition de titres privés avant la crise financière;
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Comment évaluer la dette publique?

14. demande à la Commission d’engager des études permettant d’évaluer la qualité de la dette 
des États membres, dont dépend le niveau des taux d’intérêt des emprunts d’État, afin 
d’améliorer l’information à la disposition des agences de notation;

15. suggère en particulier à la Commission d’évaluer les effets des dépenses fiscales engagées 
par les États membres pour relancer leurs économies, en termes d’impact sur la production 
et sur les comptes publics;

16. suggère d’utiliser le terme de déficits excessifs lorsque des dépenses ou des stimulants 
fiscaux mal calibrés creusent la dette parce qu’ils amputent l’État d’importantes 
ressources sans produire l’effet annoncé dans les lois de finance sur la croissance et les 
recettes fiscales induites;

17. rappelle que le pacte de stabilité et de croissance a été révisé en 2005 pour adopter de fait 
les principes d’une politique macroéconomique contracyclique, qui se sont affirmés avec 
succès face à la crise;

18. demande à la Commission de formuler des recommandations, concernant la réduction des 
déficits, compatibles avec ce principe de gestion contracyclique des finances publiques;

19. demande de retenir le déficit structurel comme indicateur susceptible de déterminer la 
viabilité à long terme des finances publiques;

20. demande d’utiliser un indicateur de taux d’endettement structurel, tel que le ratio 
"dette/actifs de l’État" ou "dette nette/PIB", afin de déterminer le degré de solvabilité des 
États membres;

°

°         °

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Coordonner politiques conjoncturelles et réformes structurelles

L’exécution de la politique budgétaire est un acte majeur de la politique économique des 
États-membres. Le pacte de stabilité et de croissance limite leur latitude à conduire des 
politiques discrétionnaires. La révision du pacte, intervenue en 2005, définit les circonstances 
exceptionnelles au cours desquelles ces limites peuvent être temporairement transgressées, 
afin de laisser jouer les stabilisateurs automatiques. Il s’agit maintenant de définir les 
indicateurs «d’une économie relancée», afin de préciser exactement à quel moment les 
mesures de sortie doivent s’appliquer. Les économistes s’accordent pour dire qu’une 
économie en plein-emploi est une économie où les capacités de production sont saturées. 
Dans la réalité, cette situation intervient lorsque le taux d’utilisation des équipements dépasse 
85%. On peut donc considérer qu’en dessous d’un certain seuil de croissance, des mesures de 
stimulation budgétaires et monétaires sont nécessaires.

Pour ce qui est de la situation économique dans l’Union européenne, l’année 2009 fut 
marquée par un recul de la production et des taux d’utilisation des capacités de production 
extrêmement bas, en moyenne de 71%. La reprise est d’autant plus fragile qu’elle est due au 
restockage des entreprises et au léger rebond des exportations. Dans la plupart des pays de 
l’UE, la consommation stagne et l’investissement reste faible en raison de la chute des 
commandes. Il en résulte une baisse du potentiel de croissance des économies européennes.

Pour préciser le moment où les politiques de sorties doivent monter en puissance, la 
Commission pourrait donc retenir une règle simple. Tant que le taux d’utilisation des 
capacités de production est inférieur à leur taux normal, les mesures non conventionnelles 
doivent être maintenues. Dès lors que l’économie atteint cette fourchette, les mesures assurant 
le retour à l’équilibre budgétaire (telles que l’affectation des excédents du budget primaire au 
désendettement) peuvent être recommandées.

2. A la recherche d’un critère de viabilité des finances publiques

La communication de la Commission reconnaît cette nécessité de maintenir les mesures non 
conventionnelles aussi longtemps que l’économie n’est pas relancée et pose le problème de la 
viabilité de long terme des finances publiques.
Pour autant, comme le souligne la communication, «il n’existe pas de définition claire de la 
notion dette soutenable»1 et «il n’existe pas de limite supérieure définie pour des niveaux 
d’endettement viable. Les limites de viabilité diffèrent selon les pays et les périodes»2 . La 
Commission tente toutefois d’avancer un critère de viabilité afin que la dette n'obère pas «la 
capacité du gouvernement à offrir des services publics nécessaires (…)  et la capacité 
d’adapter sa politique aux nouveaux défis». Elle s’inquiète de l’impact négatif sur le potentiel 
de croissance et les déficits publics du vieillissement démographique et de la tendance à la 
                                               
1 Document de travail accompagnant la Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil 
sur la viabilité de long terme des finances publiques dans un contexte de relance économique, 14 octobre 2009.
2 Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur la viabilité de long terme des 
finances publiques dans un contexte de relance économique, 14 octobre 2009.
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hausse des dépenses sociales.

La communication de la Commission tente de déterminer à l’horizon 2060 l’évolution de la 
part des dépenses et des taxes qu’il faudra consentir dans les pays de l’UE pour que la dette 
publique reste dans les limites acceptables, tout au long de la période, d’un taux 
d’endettement de 60% du PIB.

Les projections de la communication de la Commission reposent sur des hypothèses 
nécessairement évolutives dans un horizon lointain. Le taux de croissance de long terme est 
en effet influencé par les décisions d’investissement des entreprises sur chaque succession de 
court terme, ces décisions dépendant elles-mêmes du contexte et des politiques 
discrétionnaires conduites par les autorités. Ainsi, de bonnes politiques macroéconomiques 
sont de nature à accroître le taux de croissance potentiel et à détendre la contrainte de 
financement des régimes de protection sociale. En outre, les évolutions démographiques sont 
tributaires de l’évolution aléatoire du taux de fécondité et des mouvements migratoires. Enfin 
cette «contrainte» de financement des dépenses sociales dépend de la demande sociale de 
biens publics et du degré d’acceptabilité des prélèvements obligatoires. Cette demande sociale 
s’avère importante dans certains États membres et n’a pas nécessairement obéré, par le passé, 
leur dynamisme économique. On reconnaît aujourd’hui l’efficacité des «amortisseurs 
sociaux» du modèle social européen, particulièrement utiles en temps de crise. Il est, au 
demeurant, possible de les développer et de moderniser, moyennant une redéfinition de leur 
périmètre et de leur assiette de financement.

C’est dans cette succession de courts termes que doit être posé le problème de la dette 
publique. A cet égard, les déficits sont souhaitables dans des situations de déséquilibre entre 
l’épargne et l’investissement. La politique publique doit, dans ce cas, drainer par l’emprunt 
l’épargne disponible, afin de financer des dépenses d’investissements.  Un tel déséquilibre 
existait en germe bien avant le déclenchement de la crise de liquidité d’octobre 2008 ; la 
croissance de l’UE est devenue négative dès le deuxième trimestre 2008 et le taux de 
croissance de la zone euro est resté inférieur à son taux potentiel depuis le début de la 
décennie.

Pour relancer l’investissement, la politique budgétaire est souhaitable dans les Pays membres 
subissant un excès d’épargne. Les déficits sont soutenables pour autant que leur financement  
n’exerce pas de tension sur les taux d’intérêt des emprunts d’État et n’engendre pas un 
transfert de charge insupportable vers les contribuables (?). Or les charges augmentent lorsque 
les taux d’intérêt réels sont supérieurs au taux de croissance de l’économie. C’est pourquoi le 
niveau des taux d’intérêt représente, lorsqu’il est bas, le principal critère mesurant la 
soutenabilité de la dette à court terme.

La capacité d’emprunt des États-membres dépend en outre de l'attitude des agences de 
notation. L’expérience récente montrent qu’elles sont susceptibles de sous- ou surévaluer les 
risques. Elles n’octroieront la note de AAA que pour autant que les États qui l’émettent sont 
solvables. La notation sera d’autant meilleure que la dette finance des déficits porteurs de 
croissance et de recettes fiscales futures. C’est pourquoi il est important que la Commission 
engage des études permettant d’évaluer la qualité des dettes et qu’elle sanctionne les États-
membres qui seraient tentés de surestimer leurs hypothèses de croissance afin de pratiquer en 
catimini des déficits récessifs.
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3. Identifier la bonne dette et la mauvaise dette

En application des recommandations de la Commission, les États-membres se sont engagés 
depuis l’entrée en vigueur de l’euro à réduire leurs dépenses de fonctionnement et à réformer 
leurs systèmes de retraite. Avec la crise, au cours de l’année 2009, les déficits et taux 
d’endettement de tous les États-membres se sont substantiellement accrus.

L’accroissement des déficits ne provient pas uniquement de la mise en œuvre des mesures de 
relance. Il résulte en premier lieu du ralentissement mécanique des recettes fiscales. Puis de 
l’efficacité des politiques budgétaires, mesurable à la réalisation des objectifs qu’elles se 
fixent. Un déficit important peut financer une expansion économique, source de recettes 
fiscales et de retour à l’équilibre. Telle est la logique des «stimulants non conventionnels» 
recommandés par la Commission.

Par contre des stimulants fiscaux mal calibrés peuvent engendrer un effet négligeable sur la 
croissance. Ces dépenses fiscales creusent d’autant plus la dette publique. Il s'agit alors de 
déficits récessifs. Le poids de la mauvaise dette pèse sur les ménages dont la propension à 
épargner est nulle, ces ménages acquittant sans percevoir les intérêts de la dette. Parce que les 
déficits pèsent avant tout sur les ménages qui ont subi le plus durement la crise, il est urgent 
d’identifier les déficits récessifs et de les neutraliser.

4. Que faire du pacte de stabilité?

On a, lors de la rédaction du Traité de Maastricht, défini les déficits et taux d’endettement 
autorisés en établissant la moyenne des déficits et des taux d’endettement des pays du 
Système Monétaire Européen. La révision du pacte de stabilité de 2005 revient à adopter 
implicitement les principes d’une politique macroéconomique contra-cyclique. Un tel principe 
paraît particulièrement approprié dans une perspective de viabilité de long terme des finances 
publiques. La Commission pourrait entériner explicitement cette règle de gestion contra-
cyclique,. Elle doit alors veiller à formuler des recommandations qui s’avèrent compatibles 
avec ce principe, en évitant de fixer des délais trop rapides de retour à l’équilibre.

S’agissant des critères susceptibles de mesurer la soutenabilité de long terme des finances 
publiques, l’indicateur de déficit structurel est particulièrement adapté à une évaluation de 
long terme parce qu’il mesure l’état des finances publiques indépendamment des effets de la 
conjoncture. Enfin, un indicateur de taux d’endettement structurel, le ratio «dette/actifs de 
l’État» ou «dette nette/PIB», afin de mesurer le degré de solvabilité des États-membres.


