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RESUME 
 
Contexte 

Nous analyserons, dans le présent rapport, la façon dont les politiques de 
dépenses de cohésion mises en œuvre lors de la période de programmation 
budgétaire 2000-2006 sont susceptibles d’avoir affecté les États membres 
donateurs. Le groupe de pays que nous appelons «pays donateurs» est constitué des onze 
États membres ayant apporté une contribution nette au budget communautaire (c.-à-d. 
«nette» après soustraction des recettes éventuellement perçues au titre de la Politique 
agricole commune). Ces pays donateurs sont, par ordre décroissant de contribution nette 
en euros, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie, le Royaume-Uni, la Suède, la 
Belgique, l’Autriche, le Danemark, le Luxembourg et la Finlande. 
 
Le groupe de pays que nous appelons «pays bénéficiaires» est constitué des quatorze États 
considérés comme «Objectif 1» lors de la période de programmation 2000-2006: Chypre, la 
République tchèque, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Lituanie, la 
Lettonie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Slovénie et la Slovaquie. 
 
Notre analyse, portant sur la façon dont les États donateurs sont susceptibles 
d’être affectés par les dépenses de cohésion a été commanditée dans le but 
d’aborder six thèmes (ou questions) majeur(e)s, détaillé(e)s comme suit: 
 
Thème 1: Dans quelle mesure la croissance économique dans les États donateurs peut-elle 
être attribuée aux dépenses de cohésion destinées aux États bénéficiaires?  
 
Thème 2: Comment les dépenses de cohésion influencent-elles les agrégats économiques 
et la structure des économies bénéficiaires? En particulier, quelle part des dépenses de 
cohésion sera convertie en demande et en production?  
 
Thème 3: Quelle part des dépenses de cohésion aboutira dans des régions plus prospères 
par l’augmentation de la demande d’importation à partir de ces régions? Comment les 
importations en provenance des États donateurs sont-elles susceptibles d’évoluer par 
rapport à une situation sans financements structurels?  
 
Thème 4: Quel est le pourcentage d’entrepreneurs provenant des États membres 
donateurs qui se sont vu attribuer d’importants marchés publics financés en partie par des 
dépenses de cohésion?  
 
Thème 5: Combien d’emplois dans les États membre donateurs dépendent-ils des 
transferts financiers liées aux dépenses de cohésion?  
 
Thème 6: Quelle est l’incidence des transferts liés aux dépenses de cohésion sur les flux 
de liquidités?  
 
L’ordre dans lequel notre rapport aborde ces thèmes diffère de celui présenté ci-dessus en 
raison de la nécessité de mener nos recherches selon un ordre de marche reflétant le 
fonctionnement réel des processus économiques sous-jacents. Dès lors, nous entamerons 
notre analyse par les données réelles concernant les contributions budgétaires des États 
donateurs, ainsi que par la façon dont un poste de l’ensemble du budget communautaire 
est consacré au soutien de l’investissement et des autres politiques économiques dans les 
États bénéficiaires au moyen de dépenses de cohésion. Ces informations seront 
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communiquées aux députés du Parlement européen, mais sont résumées puisque les 
données serviront d’intrants quantitatifs dans une prochaine analyse. 
 
Dans un second temps, nous nous emploierons à examiner la manière dont les 
programmes de dépenses de cohésion sont mis en œuvre dans les États bénéficiaires, ainsi 
que la façon dont ils sont susceptibles d’affecter les performances économiques de ces 
États. En particulier, nous devrons déterminer les effets d’entraînement qui peuvent avoir 
un impact potentiellement bénéfique sur les économies des États donateurs. Cette étape de 
notre recherche visera à aborder les thèmes 2 et 3 détaillés ci-dessus, c.-à-d. les questions 
relatives aux retombées sur les États bénéficiaires. 
 
Ce n’est que lorsque nous aurons examiné les retombées directes sur les États bénéficiaires 
que nous pourrons passer à l’étude des États donateurs et retracer les effets 
d’entraînement des bénéficiaires aux donateurs. Au tout début du processus, les États 
donateurs doivent supporter la charge d’une contribution nette au budget de l’UE. Tout 
effet d’entraînement subséquent découlant de la mise en œuvre des programmes de 
dépenses de cohésion peut compenser une partie du coût négatif supporté par les 
donateurs finançant le budget. L’incidence nette totale sur les donateurs peut tout aussi 
bien être négative que positive. Cette étape de notre enquête visera à aborder les thèmes 
1, 5 et 6 détaillés ci-dessus, soit des questions relatives aux retombées sur les États 
donateurs. 
 
Il nous restera à traiter le thème 4, dont le caractère diffère légèrement des cinq thèmes 
macroéconomiques. Dans notre recherche, nous utiliserons deux niveaux distincts de 
méthodologie analytique. Au niveau macroéconomique, l’analyse abordera les effets 
cumulatifs dont profitent les États bénéficiaires et donateurs, quantifiés en termes 
d’incidences sur les variables macroéconomiques telles que le PIB, l’emploi, etc. Ce sujet 
inclura les thèmes 1 à 3, ainsi que les thèmes 5 et 6. Au niveau microéconomique, l’analyse 
abordera les bénéfices obtenus par les entreprises au niveau individuel au sein des États 
donateurs et découlant de la mise en œuvre de certains types d’intervention et de projet au 
sein des programmes de dépenses de cohésion. Ce point nécessitera de définir les 
entreprises et consortiums des États donateurs qui se sont vu attribuer d’importants 
marchés publics financés en partie par des programmes de dépenses de cohésion. 
 
Enfin, il nous faudra préciser un dernier point avant de présenter un résumé de nos 
principales conclusions. Il concernera la méthodologie de modélisation utilisée afin 
d’aborder les cinq thèmes «macroéconomiques». L’analyse devra nécessairement passer 
par une modélisation, car il est impossible d’expliquer l’incidence des politiques de 
dépenses de cohésion en se contentant d’observer les résultats en termes de croissance du 
PIB, des données utilisées, etc. Pour les années 2000-2008, nous connaissons 
effectivement le niveau et le taux de croissance du PIB de tous les États bénéficiaires et 
donateurs1, mais nous n’avons aucun moyen de savoir quelle part de croissance doit être 
attribuée aux programmes de dépenses de cohésion. De nombreux autres facteurs 
externes et internes ont également changé pendant la période 2000-2008 et continueront à 
évoluer dans le futur; on ne peut donc pas définir le rôle spécifique des dépenses de 
cohésion en se basant uniquement sur l’observation de données brutes. Pour ce faire, nous 
devrons utiliser des modèles formels afin d’analyser les économies des États bénéficiaires 
et donateurs. Le cadre de modélisation adopté est HERMIN, utilisé dans le domaine de 

                                                 
1 Les données comptables nationales officielles sont disponibles jusqu’en 2007 pour tous les États, à partir des 
sources nationales et Eurostat. De bonnes estimations de nombreux indicateurs de performance économique sont 
également disponibles pour 2008.   
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l’analyse de cohésion depuis la fin des années 1980.2 Nous invitons le lecteur à lire le 
chapitre 3 de notre rapport (où nous expliquons notre méthodologie de modélisation en 
détail), le bref compte rendu donné en Annexe 1, ainsi que les références pertinentes aux 
publications universitaires et autres contenues dans la bibliographie. 
 
 
L’appui financier 

Le montant des contributions budgétaires nettes varie d’un État donateur à l’autre. Plutôt 
que de s’arrêter aux sommes en euros exprimées dans l’absolu, il est plus utile d’observer 
à quel pourcentage du PNB celles-ci correspondent. Il est également utile d’observer à 
hauteur de quel pourcentage les recettes au titre des programmes de cohésion entrent 
dans le PNB des États bénéficiaires. Une certaine asymétrie se dégage de la comparaison 
entre les parts (reçues ou payées) des États donateurs nets et des États bénéficiaires nets, 
lorsqu’elles sont exprimées en pourcentage des PNB respectifs. Les contributions des 
États donateurs nets tendent à en représenter une modeste part: en 2002, elles 
s’échelonnaient entre 0,7 % du PNB pour le Luxembourg et moins de 0,1 % du 
PNB pour le Danemark. En moyenne, elles tendent à représenter bien moins que 0,5 % 
de PNB par an. Dans le cas du Danemark, de la Finlande, de l’Italie et du Royaume-
Uni, ces États «donateurs» étaient en réalité «bénéficiaires» au début de la 
période de programmation. 

En revanche, la part des montants reçus par les États bénéficiaires par rapport à 
leur PNB est plus importante que celle des États donateurs: elle peut atteindre 
4 % par an. Les principaux bénéficiaires du budget communautaire lors du programme de 
dépenses de cohésion2000-2006 étaient l’Espagne, la Grèce, le Portugal et l’Irlande. Depuis 
les élargissements de 2004 et 2007, tous les nouveaux États membres sont aussi 
bénéficiaires nets. Toutefois, leur part dans les dépenses de cohésion était relativement 
limitée dans les premières années de leur adhésion, mais elle s’est rapidement étoffée à 
mesure que les programmes et les procédures se mettaient en place. En termes absolus, 
les dépenses de cohésion de l’UE-15 se sont élevées à quelque 
231 milliards d’euros pour la période de programmation 2000-2006. Les États 
bénéficiaires nets du budget communautaire ont reçu juste un peu plus de 50 % 
de ce montant, le reste ayant été consacré aux États donateurs nets au sein de 
l’UE-15. Les dix nouveaux États membres, à leur adhésion en 2004, ont reçus 
21,3 milliards d’euros pour la période de programmation 2004-2006. 

Bien que chaque programme de dépenses de cohésion soit un plan complexe constitué de 
centaines de projets et de mesures particuliers, regroupés sous un petit nombre de 
programmes opérationnels, nous devons, afin de les analyser, les reclasser au moyen de 
modèles en trois catégories principales d’investissements économiques: les infrastructures 
publiques; les ressources humaines; et l’aide aux entreprises privées. Le pourcentage 
moyen de chaque catégorie économique pour le programme 2000-2006 dans tous les États 
bénéficiaires représentait respectivement 48,5 %, 35,9 % et 15,6 % du total. 

S’agissant de la période de programmation 2007-2013, le budget de dépenses de 
cohésion a été porté à 341,1 milliards d’euros, dont près des trois quarts sont 
consacrés aux États bénéficiaires nets (y compris désormais la Bulgarie et la 
Roumanie). 

                                                 
2 Voir Bradley, 2006 pour un passage en revue des utilisations précédentes de HERMIN pour l’analyse des 
incidences des dépenses de cohésion. Bradley et Untiedt, 2008 propose un manuel d’utilisation complet du 
système HERMIN de modèles des États bénéficiaires. Les modèles des États donateurs sont nouveaux et les 
détails les concernant sont disponibles sur demande (Bradley et Untiedt, 2009). 
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Les retombées pour les États bénéficiaires 

La deuxième partie de notre analyse requiert d’utiliser les données relatives aux dépenses 
de cohésion afin de quantifier les retombées des programmes de cohésion sur les États 
bénéficiaires pour la période 2000-2006, en définissant les éléments favorisant la 
production (le PIB) et ceux qui stimulent la demande d’importation. Ces retombées doivent 
être connues avant de pouvoir examiner les effets d’entraînement subséquents sur les États 
donateurs. Dans notre analyse, nous établissons une nette distinction entre les 
retombées des dépenses de cohésion au niveau de la demande lors de la mise en 
œuvre du programme, et les retombées à plus long terme au niveau de l’offre, qui 
continuent après la fin des programmes. Lorsque ces derniers sont mis en œuvre, 
ils stimulent la production et l’emploi, en particulier dans les programmes de 
construction à grande échelle, qui constituent une part importante des dépenses 
totales de cohésion dans la plupart des États bénéficiaires. 

Sur la base de l’analyse modélisée, les importantes retombées en matière de mise en 
œuvre sont dues aux effets multiplicateurs keynésiens des dépenses.3 Cet impact au 
niveau de la demande retombe rapidement à zéro après l’achèvement des programmes (c.-
à-d. après 2008 dans le cas de la période de programmation 2000-2006). Cependant, 
comme les réserves optimisées en infrastructures physiques, en capital humain et en R&D 
s’étoffent progressivement, les bénéfices au niveau de l’offre commencent à se faire sentir 
par l’augmentation de la production sectorielle et l’amélioration de la productivité. 

Au chapitre 4, nous dressons un état des lieux des retombées des dépenses de cohésion 
dans chacun des quatorze États bénéficiaires. S’agissant de la question soulevée au Thème 
2 (c.-à-d. la manière dont le décalage entre l’offre et la demande fonctionne dans les 
différents États bénéficiaires), les simulations HERMIN ont montré que les retombées 
durables, après l’achèvement des programmes, consistaient en une augmentation de la 
production dans les services industriels et marchands ainsi qu’une amélioration de la 
productivité. Les programmes d’investissements infrastructurels sont effectués par le 
secteur de la construction, mais la stimulation soutenue de l’activité dans ce secteur 
s’évanouit rapidement une fois le programme arrivé à son terme. Les secteurs agricole et 
gouvernemental reste en grande partie inchangés, à l’exception des programmes et des 
instituts de formation d’État liés au volet FSE des programmes. 

Les retombées pour tous les États bénéficiaires ont été reprises dans la figure 7 
au chapitre 4, qui consiste en quatorze ensembles de quatre figures par pays, 
présentant les résultats suivants: 
 

• Les dépenses de cohésion financées par la Communauté européenne (exprimées en 
pourcentage du PIB) 

 
• Les retombées des dépenses de cohésion sur le PIB (exprimées sous forme d’une 

augmentation de pourcentage par rapport à la même situation sans dépenses de 
cohésion) 

 

                                                 
3 Les retombées, au niveau de la demande, de la mise en œuvre des dépenses de cohésion sont analogues aux 
objectifs des mesures récentes visant à stimuler l’économie, que les décideurs politiques ont prises en cette 
période de ralentissement économique mondial. Cependant, ce sont les retombées à long terme des programmes 
de cohésion, au niveau de l’offre, qui sont au cœur de la politique communautaire.   
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• Les retombées des dépenses de cohésion sur l’emploi (exprimées sous forme d’une 
augmentation de pourcentage par rapport à la même situation sans dépenses de 
cohésion) 

 
• Les retombées des dépenses de cohésion sur la balance commerciale nette 

(exprimées en pourcentage du PIB, comparées à la même situation sans dépenses de 
cohésion) 

 
Prenons l’exemple de l’Estonie: la figure 7, diagramme a) montre que l’apport des 
dépenses de cohésion financées par la Communauté européenne dans l’économie 
estonienne était de 0,57 % du PIB de ce pays la première année (2004) et qu’il s’est 
progressivement élevé à 1,11 % du PIB durant les dernières années. Le diagramme b) 
illustre les retombées des dépenses de cohésion sur le PIB, d’après la simulation modélisée 
par HERMIN. La première année, ces retombées n’étaient que de 0,6 %: le niveau de PIB a 
donc augmenté de 0,65 % par rapport au cas de figure sans dépenses de cohésion. Au fur 
et à mesure de la mise en œuvre du programme, les retombées sur le PIB ont augmenté, 
pour atteindre 2,58 % la dernière année (2008). À ce stade, toutes les dépenses de 
cohésion sont censées prendre fin (nous rappelons que nous analysons le programme 
2000-2006 isolément de tout autre). L’arrêt du financement se traduit par une réduction 
soudaine de la stimulation de la croissance du PIB. Toutefois, en raison des effets 
d’entraînement au niveau de l’offre, le PIB engrange des bénéfices durables, bien que dans 
une proportion limitée. Vers 2015, (soit sept ans après l’arrêt des dépenses du programme 
2000-2006) la simulation prévoit que la stimulation du niveau de PIB sera toujours de 
quelque 0,77 %. Le diagramme c) illustre les retombées sur l’emploi global; on prévoit 
qu’elles suivront le même schéma que les retombées sur le PIB, avec toutefois une ampleur 
moitié moindre. 
 
C’est le multiplicateur «cumulatif» qui résume au mieux la manière dont la 
production dans les États bénéficiaires sera affectée par les programmes de 
dépenses de cohésion. Il est déterminé, pour chaque année, en cumulant toutes 
les augmentations précédentes du PIB que l’on peut attribuer aux dépenses de 
cohésion, en les divisant par l’ampleur des dépenses de cohésion cumulées 
(exprimées en part de PIB). Lors des années de mise en œuvre du programme, la 
stimulation du PIB peut être attribuée à l’apport des dépenses de cohésion. Cependant, 
après la fin du programme, le 31 décembre 2008, les bénéfices persistent au niveau de 
l’offre, se traduisant par une augmentation du PIB, sans plus aucune injection de fonds. 
 
Nous présentons ci-dessous dans la figure 1 un résumé des multiplicateurs 
cumulatifs pour l’ensemble des quatorze États bénéficiaires pour 2020.4 On peut 
répartir ces résultats en trois groupes, selon un classement décroissant des multiplicateurs 
cumulatifs: 
 
Valeurs élevées (supérieures à 3.0): IE (4.0), ES (3.3), CZ (3.3) et MT (3.1) 
 
Valeurs intermédiaires (de 2.5 à 3.0): SK (2.8), EL (2.8), EE (2.8), PT (2.6), 
PL (2.5) 
 
Valeurs basses (inférieures à 2.5): LT (2.4), HU (2.4), SI (2.2), CY (2.2), LV (1.9) 
 

                                                 
4 2020 est la dernière année reprises dans les simulations. Ce long terme nous permet de saisir la très longue 
chaîne des conséquences des dépenses de cohésion. 
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Figure 1: multiplicateurs cumulatifs pour les États bénéficiaires: 2020  
(Programme de dépenses de cohésion 2000-2006)  
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Sur la base d’hypothèses communes concernant l’ampleur des mécanismes 
d’entraînement, cette figure suggère que certains États bénéficiaires sont plus 
efficaces que d’autres lorsqu’il s’agit de traduire les dépenses de cohésion en 
augmentation de production. Les États aux multiplicateurs les plus élevés sont les 
plus efficaces. Moins le multiplicateur est élevé, moins les dépenses de cohésion résultent 
en une augmentation de la production. Il apparaît alors que ces dernières stimulent à la 
fois la demande lors de la période de mise en œuvre s’achevant à la fin 2008, ainsi que la 
demande d’importation. Cependant, notre analyse suggère que, dans tous les cas, 
une injection d’un pour cent du PIB sous la forme de dépenses de cohésion 
générera un rendement d’au moins deux pour cent du PIB à long terme, 
principalement en raison des effets d’entraînement, au niveau de l’offre, dans la 
production et la productivité. 
 
Il reste à préciser un dernier point à propos de la quantification des retombées 
des dépenses de cohésion: l’ampleur adéquate des paramètres primordiaux 
d’entraînement (c.-à-d. l’ampleur des effets d’entraînement positifs liés aux 
réserves optimisées en infrastructures physiques, en capital humain et en R&D) 
ne peut nullement être définie avec précision. Les valeurs que nous avons 
sélectionnées représentent les valeurs moyennes livrées par la littérature 
internationale en la matière; celle-ci s’appuie rarement sur des recherches 
menées dans les États bénéficiaires. Aucune recherche de cet ordre n’a été jusqu’à 
présent menée dans les nouveaux États membres. En effet, les modèles HERMIN sont 
souvent parmi les premiers modèles de cet ordre concernant les nouveaux États membres 
qui soient appropriés pour une recherche en profondeur, une analyse des politiques 
structurelles et des projections à moyen terme. Par conséquent, nous devons être attentifs 
à la sensibilité de nos résultats aux variations quantitatives de nos paramètres. Cette 
analyse démontre l’évidence, à savoir que plus il y a d’effets d’entraînement, plus les 
retombées au niveau de l’offre sont importantes dans les États bénéficiaires. 
 
S’agissant de la question soulevée au Thème 3 (c.-à-d. dans quelle mesure la 
stimulation des importations aboutit-elle à une stimulation des exportations dans 
les États donateurs?), les simulations effectuées avec les modèles HERMIN ont 
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montré que, dans tous les cas, la balance commerciale nette s’est détériorée à 
mesure que les programmes de dépenses de cohésion étaient mis en œuvre. 
Cependant, nous insistons pour que cet effet ne soit pas interprété comme le résultat d’une 
stimulation de la consommation induite par les dépenses de cohésion. Les véritables 
programmes de dépenses de cohésion impliquent des projets d’investissement qui génèrent 
une augmentation de la demande de biens d’équipements (tout d’abord), de biens de 
consommation ensuite, après dépense des salaires des travailleurs. 
 
Les simulations HERMIN relèvent la détérioration de la balance commerciale des États 
bénéficiaires lors de la mise en œuvre, lorsque les fonds soutiennent le paiement des 
importations et que les politiques d’investissement qui en découlent se traduisent par un 
bénéfice à long terme en ceci que les routes sont plus nombreuses et de meilleure qualité, 
et que les travailleurs sont plus productifs et mieux formés. Lors de l’achèvement des 
programmes, la balance commerciale nette dans les économies bénéficiaires dégage à 
nouveau un excédent, lorsqu’on la compare à une situation «sans financement». Il est 
important de souligner que même après la période de programmation, la plupart des 
économies bénéficiaires connaîtront encore d’importants déficits commerciaux nets pendant 
une certaine période. Néanmoins, les simulations HERMIN suggèrent que les 
améliorations au niveau de l’offre de services industriels et marchands sont 
susceptibles de soutenir un taux plus élevé de demande d’importation en 
provenance des grands États donateurs, plus développés. Au vu de la rapide 
intégration commerciale au sein du marché unique européen, la plus grande 
partie de ce futur commerce concernera les biens de production et les produits 
intermédiaires, et non uniquement les biens finaux ou de consommation. 
 
Actuellement, ce phénomène se présente dans les simulations HERMIN sous la 
forme d’une augmentation soutenue de la demande envers les exportations des 
États donateurs, étant donné que le volume des échanges commerciaux des États 
bénéficiaires avec les États donateurs est considérable. Bien entendu, à mesure 
que les États bénéficiaires se développent, ils seront capables de concurrencer 
plus efficacement les États donateurs. Les simulations HERMIN suggèrent que 
tout ce mécanisme tend légèrement à devenir un «jeu à somme positive» dans 
lequel États donateurs et États bénéficiaires restent gagnants. En outre, à mesure 
que les économies convergeront, tout du moins au niveau national, le déséquilibre 
entre «donateurs nets» et «bénéficiaires nets» ira en s’estompant. 
 
Afin d’illustrer ce processus, reprenons l’exemple de l’Estonie. À la figure 7, le 
diagramme d) de l’Estonie nous montre que la balance commerciale s’est détériorée de 
près de 0,8 point de pourcentage (lorsque la balance commerciale est exprimée en 
pourcentages de PIB).Cette détérioration s’est prolongée et accentuée, atteignant 1,2 pour 
cent du PIB en 2007 et demeurant à 1 pour cent du PIB en 2008. Immédiatement après 
l’achèvement du programme 2000-2006 en fin 2008, la détérioration de la balance 
commerciale provoquée par les dépenses de cohésion a disparu. En outre, l’amélioration du 
potentiel de l’économie au niveau de l’offre témoigne d’une modeste amélioration la 
balance commerciale de quelque 0,44 pour cent de PIB après la période de programmation. 
 
Les retombées sur la balance commerciale nette de chacun des quatorze États 
bénéficiaires sont illustrées dans les diagrammes à la figure 7 du chapitre 4. Dans 
chaque cas, la balance commerciale se détériore lors de la phase de mise en œuvre (2000-
2008), étant donné que les investissements réels sont mis en place et que les biens et 
services de capital et autres sont importés lorsqu’ils ne sont pas produits localement. Bien 
entendu, n’importe quel pays dans le monde peut satisfaire cette augmentation de la 
demande d’importation par les États bénéficiaires, et non uniquement l’augmentation des 
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exportations en provenance des onze États donateurs. En réalité, l’ampleur des 
exportations en provenance des États donateurs est déterminée par le volume des 
échanges commerciaux des États bénéficiaires avec les États donateurs. Cette ampleur est 
résumée dans la figure 2, reprise du chapitre 3. 
 
Figure 2: Pourcentage de l’ensemble des exportations des États donateurs vers 
les États bénéficiaires (2007)  
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Par conséquent, ces États donateurs au volume d’échanges commerciaux élevé avec 
les États bénéficiaires (l’Allemagne, la France et l’Italie, en particulier) seront les 
bénéficiaires probables de l’augmentation de la demande d’importation émanant 
des États bénéficiaires. Bien entendu, le commerce est un processus à double sens. 
Lorsque l’économie d’un État bénéficiaire commence à ressentir les effets positifs des 
améliorations au niveau de la demande liées aux dépenses de cohésion, ils sont, à leur 
tour, susceptibles d’exporter davantage vers les États donateurs. En effet, nous montrons 
au chapitre 3 que les États donateurs occupent une part bien plus importante dans les 
marchés d’exportation des États bénéficiaires que ces derniers dans les marchés 
d’exportation des États donateurs. Dès lors, ce sont les retombées nettes sur les échanges 
commerciaux des États bénéficiaires et donateurs qu’il faut prendre en compte. Notre 
analyse montre que tous les États bénéficiaires connaissent des déficits commerciaux (en 
comparaison avec le cas de figure sans dépenses de cohésion) lors de la mise en œuvre du 
programme, qui se traduisent par la suite en excédents commerciaux nets (une fois de 
plus, en comparaison avec le cas de figure sans dépenses de cohésion). 
 
On peut résumer la situation comme suit: c’est principalement lors de la période de 
mise en œuvre du programme 2000-2006 que les dépenses de cohésion servent à 
stimuler la demande d’importation de la part des États bénéficiaires. À mesure 
que les fonds sont absorbés, la demande dans l’économie bénéficiaire devance 
l’offre, ce qui se traduit par une détérioration de la balance commerciale. La 
demande tend à réagir immédiatement, tandis que les processus d’amélioration 
au niveau de l’offre prennent un certain temps avant de fonctionner de manière 
optimale, étant donné que l’économie se restructure. Cette restructuration se 
traduit principalement par une amélioration de la capacité des services industriels 
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et marchands, ainsi que par une augmentation de la productivité. Le résumé des 
ampleurs pour chaque État bénéficiaire est présenté à la figure 7. 
 
Après l’achèvement des dépenses de cohésion fin 2008, le stimulus au niveau de la 
demande s’estompe et seules restent les avancées durables obtenues au niveau de l’offre. 
C’est le résultat des bénéfices dus aux effets d’entraînement découlant de l’amélioration 
des réserves en infrastructures physiques, en capital humain et en R&D financées de 2000 
à 2008 par le flux de dépenses de cohésion. Bien que ces «réserves» se déprécient 
lentement avec le temps, les bénéfices dus aux effets d’entraînement s’inscrivent sur le 
long terme, même si leur ampleur reste modeste. 
 
Notre analyse se réfère aux retombées de la période de programmation 2000-2006, qui se 
prolonge jusqu’à la fin 2008 en vertu de la règle dite «n+2». La période de programmation 
actuelle 2007-2013 a débuté en janvier 2007 et couvrait les deux dernières années 
(«n+2») de la période de programmation précédente. Les dépenses de cohésion du 
programme actuel reprennent généralement là où les projets précédents se sont arrêtés. 
Dans l’Annexe 2 de notre rapport, nous présentons un résumé de notre analyse des 
retombées des deux périodes de programmation susmentionnées, en les considérant 
essentiellement comme un seul programme de dépenses de cohésion couvrant la période 
de 2000 à 2015. Tout en partageant des modèles de retombées très semblables à ceux du 
programme 2000-2006, le programme actuel est spécifiquement destiné aux nouveaux 
États membres, dont l’orientation commerciale vers les États donateurs est légèrement 
différente de celle des anciens États bénéficiaires (Grèce, Irlande, Portugal et Espagne). 
 
 
Les retombées sur les États donateurs dues aux effets 
d’entraînement 

 
S’agissant du Thème 1 (Quels sont les retombées sur le PIB des États donateurs 
dues aux effets d’entraînement des dépenses de cohésion?), nous soulignons que 
de telles retombées seront tout au plus transitoires. Nous avons montré qu’il 
existe des retombées à moyen terme sur le niveau d’activité des États 
bénéficiaires (c.-à-d. sur le PIB, l’emploi, la productivité, etc.), mais pas de 
retombées à long terme sur le taux de croissance des États bénéficiaires. Par 
conséquent, tout effet d’entraînement en provenance des États bénéficiaires se 
traduira également par des retombées à moyen terme sur le niveau d’activité des 
États donateurs plutôt que sur leur croissance. 
 
Nos simulations à l’aide de HERMIN suggèrent que lors des années de mise en œuvre des 
programmes de dépenses de cohésion, il existe, à partir des États bénéficiaires vers les 
États donateurs, des retombées positives dues aux effets d’entraînement stimulant les 
échanges. Néanmoins, ces retombées ne compensent pas l’incidence négative sur les 
économies des États donateurs due au financement des contributions budgétaires par des 
impôts. Dans nos simulations, nous avons fait financer les contributions au budget 
communautaire par une augmentation du taux d’imposition dans les États donateurs. Nous 
aurions pu réduire les dépenses publiques des États donateurs de juste ce qu’il faut pour 
financer les contributions budgétaires. Les retombées négatives sur l’économie des États 
donateurs sont largement semblables dans les deux cas. 
 
Toutes les retombées sur les États donateurs sont présentées au chapitre 5, 
figure 14, qui illustre exactement la manière dont le PIB et l’emploi sont affectés 
dans les États donateurs. Il apparaît clairement que certains États donateurs 
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bénéficient plus que d’autres des effets d’entraînement indirects. Par exemple, la 
France, le Royaume-Uni et l’Italie n’ont subi aucune retombée négative 
significative en matière de croissance ou d’emploi sur toute la durée du 
programme de dépenses de cohésion 2000-2006, ni lors de la mise en œuvre 
(lorsqu’ils devaient apporter une contribution budgétaire nette) ni après (lorsque cette 
contribution est présumée achevée). 
 
En revanche, les Pays-Bas et le Luxembourg ont connu des retombées négatives 
sur leur PIB et leur taux d’emploi durant la période de 2000 à 2008, lors de 
laquelle ils ont dû être contributeurs nets au budget de l’UE. Elles sont dues à une 
combinaison d’éléments comme le volume de leur contribution, la structure de 
leur économie et leur orientation commerciale vers les principaux États 
bénéficiaires en Europe orientale et méridionale. Toutefois, même dans le cas des 
Pays-Bas où l’impact sur le PIB était le plus important, celui-ci n’a subi tout au 
plus qu’une réduction de 0,8 point de pourcentage. Les autres États donateurs se 
situent entre les cas de la France d’une part et des Pays-Bas de l’autre. 
 
S’agissant de la question soulevée au Thème 5 (Combien d’emplois dans les États 
donateurs dépendent-ils des programmes de dépenses de cohésion?), nous 
soulignons au chapitre 5 que la question du lien entre les emplois dans les États 
donateurs et les programmes de dépenses de cohésion doit être abordée avec 
précaution. Il convient de faire une nette distinction entre le nombre total 
d’emplois dans l’économie des États donateurs (ou dans certains secteurs 
spécifiques) et les emplois liés aux secteurs concernés par les échanges avec les 
États bénéficiaires. Dès lors, même dans le cas des Pays-Bas, où les retombées 
sur l’emploi global se sont avérées dans l’ensemble négatives (voir figure 14, 
diagramme d), il existe encore probablement des emplois spécifiques qui 
dépendent des effets d’entraînement dus aux dépenses de cohésion. Néanmoins, 
les retombées, dans leur ensemble, sont négatives. Même dans le cas de la 
France, où les retombées de l’obligation de financement du budget et des effets 
d’entraînement dus aux dépenses de cohésion sur le nombre total d’emplois 
étaient, dans leur ensemble, positives, il existe probablement des emplois 
menacés par les échanges avec les États bénéficiaires, et d’autres qui sont 
négativement affectés par la nécessité d’augmenter le taux d’imposition sur les 
revenus en vue de financer la contribution au budget de l’UE.  
 
Les résultats portant sur la dernière question macroéconomique soulevée dans le 
Thème 6 (Quel effet les transferts au titre de dépenses de cohésion ont-ils sur les 
flux de liquidités?) doivent être interprétés sous trois angles différents: la balance 
commerciale nette; l’équilibre financier du secteur public; et les bénéfices 
enregistrés par le secteur des entreprises. Les résultats des retombées sur ces 
trois postes sont illustrés dans la figure 20 au chapitre 5. Prenons l’exemple typique 
de l’Allemagne: les retombées des dépenses de cohésion (c.-à-d. les retombées nettes du 
financement de la contribution budgétaire et les retombées des effets d’entraînement 
commerciaux à partir des États bénéficiaires) sur la balance commerciale nette allemande 
est uniformément positive, mais elle n’est tout au plus stimulée que par 0,2 % du PIB (en 
2004). Les retombées sur les finances publiques sont également limitées et montrent que 
le besoin d’emprunt du gouvernement, exprimé en pourcentage du PIB, a légèrement 
augmenté pendant les années de 2000 à 2008 avant de diminuer légèrement par la suite 
(par rapport au cas de figure sans dépenses de cohésion). L’augmentation la plus 
importante a été enregistrée en 2003, mais n’était que de 0,1 point de pourcentage. Enfin, 
les bénéfices des entreprises ont légèrement baissé pendant la période de 2000 à 2008, 
avant de repartir à la hausse. Au vu de l’importance limitée de ces effets, il est difficile de 
tirer des conclusions solides et bien établies à propos du thème 6, hormis la constatation 
que les retombées sur les flux de liquidités sont très faibles et probablement bien 
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en deçà de la marge d’erreur afférente à la structure et aux opérations des 
modèles HERMIN. Des conclusions semblables s’appliquent à l’ensemble des dix autres 
États donateurs. 
 
Nous concluons que dans le cas de neuf des États donateurs (à l’exclusion de la 
France et du Royaume-Uni), le coût des programmes de dépenses de cohésion en 
faveur des États bénéficiaires représente une charge limitée en termes de perte 
de PIB et d’emplois, un besoin d’emprunt public légèrement plus élevé et des 
bénéfices moins élevés pour les entreprises lors des années de mise en œuvre 
2000-2008, avec tout de même une meilleure balance commerciale. Dans le cas 
exceptionnel de la France et du Royaume-Uni, ces retombées sont principalement positives, 
même lors de la période de mise en œuvre. Après celle-ci (à partir de 2008), ces 
retombées deviennent positives, mais ont une ampleur limitée. Il existe donc des effets de 
redistribution liés au soutien apporté aux programmes de dépenses de cohésion. Ce 
processus se traduit par un modeste transfert de ressources des États donateurs vers les 
États bénéficiaires. 
 
 
La question des retombées microéconomiques 

Le Thème 4 aborde la question suivante: Quelle part des grands marchés publics a-t-
elle été attribuée aux entreprises provenant des États donateurs? La réponse 
requiert d’avoir accès aux données concernant des entrepreneurs privés et leur 
pays d’origine. Après de nombreuses recherches auprès de la Commission ainsi 
qu’au niveau national et même régional dans les États donateurs et bénéficiaires, 
nous sommes finalement arrivés à la conclusion que les données concernant les 
entrepreneurs individuels ne sont pas enregistrées ou publiées. L’une des raisons de 
ce manque de données réside dans le fait que les entrepreneurs privés ne sont pas 
considérés comme bénéficiaires des dépenses de cohésion de l’UE, et que tous les contrats 
sont attribués par de nombreux niveaux différents d’administration nationale et locale. Ce 
problème de manque de données n’a été que partiellement résolu par des améliorations 
dans la collecte de données pour la période de programmation actuelle (2007-2013). Il 
s’est avéré impossible, dans les limites de temps et de budget déterminées par le contrat, 
de mener une enquête parallèle visant à rassembler ces données. 

Mais, même en connaissant la nationalité des principaux entrepreneurs, on 
n’obtiendrait que très peu d’informations sur les bénéfices financiers potentiels 
enregistrés par cet entrepreneur ou son pays d’origine. Une analyse de toutes les 
activités de sous-traitance doit être prise en considération, étant donné qu’une 
grande partie d’entre elles sont susceptibles d’être effectuées par des sociétés 
basées dans l’État bénéficiaire où le projet est mis en œuvre. Cette situation 
insatisfaisante doit être abordée au moyen d’une collecte de données plus 
systématique au niveau du projet, à la fois en tant que partie d’une analyse coûts-
bénéfices du projet et en vue de répertorier les sociétés qui bénéficient 
finalement des projets financés par les dépenses de cohésion. 

 
 
Recommandations 

 
Nos recommandations concernent différentes étapes de l’analyse, à commencer 
par le manque généralisé d’évaluation des retombées des dépenses de cohésion 
au niveau du projet ou microéconomique. Les évaluations macroéconomiques 
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dépendent de manière cruciale de l’accès aux informations concernant le détail de la des 
programmes de politiques de cohésion et de leur mise en œuvre, ainsi que sur la 
connaissance de la qualité d’une série de projets représentatifs de chacune des trois 
catégories économiques d’investissement. Le danger est que des programmes mal établis 
et des critères de sélection de projet inadéquats se traduisent en retombées 
macroéconomiques principalement confinées à la période de programmation, sans 
bénéfices à long terme (ou si peu) au niveau de l’offre. Nous ne saurions trop 
recommander d’inclure formellement une telle analyse dans les procédures de mise en 
œuvre et d’application de tout futur programme, et de la mener selon les lignes directrices 
établies par la Commission. 
 
Une recommandation étroitement liée concerne la nécessité de pouvoir recenser 
les entrepreneurs individuels sélectionnés pour exécuter les principaux projets de 
marchés publics, en particulier dans les domaines des infrastructures physiques 
et des principaux programmes de formation. Notre incapacité à répondre à la question 
soulevée au Thème 4 est due à l’absence totale de toute donnée publique en la matière. 
Nous recommandons d’exiger des autorités responsables dans tous les États bénéficiaires 
qu’elles fournissent des informations au sujet des principaux entrepreneurs sélectionnés 
pour exécuter tout projet de marchés publics majeur avec leur pays d’origine, et d’exiger 
que les principaux entrepreneurs fixent et déclarent la part de budget du projet consacrée 
aux sous-traitants, dont l’identité nationale devrait également être consignée. Ce n’est que 
de cette façon que nous pourrons commencer à évaluer la manière dont les bénéfices des 
dépenses de cohésion associées ont effectivement été répartis entre les États membres 
donateurs et bénéficiaires en ce qui concerne les principaux projets de marché public. 
Appliquées conjointement, les deux recommandations susmentionnées élargiraient 
grandement la base de connaissances à la disposition du Comité dans sa supervision des 
programmes de dépenses de cohésion. 
 
Notre recommandation suivante se réfère à la manière dont les différents 
programmes de dépenses de cohésion ont été analysés individuellement par le 
passé. Il nous a été demandé d’effectuer essentiellement, dans notre rapport, une analyse 
d’impact ex-post du programme 2000-2006, dont la période de mise en œuvre couvrait les 
années 2000-2008. Cette approche est très insatisfaisante et peu scientifique, mue qu’elle 
est par des exigences administratives demandant de rendre formellement compte des 
budgets alloués à chaque période de programmation. En réalité, les diverses séries de 
dépenses de cohésion ne sont pas séparées les unes des autres dans la pratique, 
mais représentent un maillage de projets d’investissement étroitement liés, dont 
un grand nombre couvrent plusieurs périodes de programmation. Nous 
recommandons que toute étude d’impact future accorde une attention particulière 
à la continuité entre les programmes de dépenses de cohésion antérieurs et 
actuels. Afin d’illustrer l’importance de cette recommandation, nous nous servirons comme 
exemple du cas de figure où nous avons examiné, pour l’Allemagne, les conséquences en 
chaîne des périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 en matière de bénéfices 
découlant des effets d’entraînement. Prise isolément, le programme 2000-2006 révélait des 
retombées négatives pour l’Allemagne pendant les années de mise en œuvre 2000-2008, 
tandis que ces retombées ne devenaient positives qu’après cette période de mise en 
œuvre. Si nous avions analysé les retombées de la période de programmation 2007-2013 
séparément, nous serions arrivés à un résultat similaire. Or, lorsque nous observons les 
deux programmes l’un à la suite de l’autre, les retombées sont restées positives pour 
l’Allemagne, y compris lors de la phase de mise en œuvre du programme 2007-2013  
(c.-à-d. les années 2009-2015) lorsqu’il s’agissait de contribuer au budget. 
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Enfin, nous exprimons une dernière recommandation, plus large, basée sur le fait 
que les retombées sur les États donateurs dues aux effets d’entraînement des 
dépenses de cohésion sont si ténues que le risque existe de considérer ces 
programmes comme étant d’importance limitée pour les États donateurs. Il serait 
plus logique d’étudier les retombées des dépenses de cohésion dans le cadre du 
contexte plus large de l’approfondissement du marché unique européen et des 
perspectives d’adoption de l’euro par les nouveaux États membres, probablement 
pendant cette période de programmation-ci. À la question de savoir quelles sont les 
retombées des dépenses de cohésion indépendamment de tout autre changement, la 
réponse est la suivante: les retombées s’avèrent relativement limitées. Toutefois, une 
étude qui se contenterait d’aborder uniquement les programmes de dépenses de cohésion 
court le risque de ne pas tenir compte des bénéfices plus larges découlant de la stimulation 
des performances compétitives des États bénéficiaires. En particulier, ce choix risquerait de 
ne pas prendre en considération les différentes possibilités qui se présentent d’établir des 
liens plus étroits et mutuellement avantageux entre États bénéficiaires et donateurs sous la 
forme d’investissements internationalement mobiles, d’offres de sous-traitance spécialisée, 
de migration de travailleurs avec une expertise ou une expérience spécifique, outre les 
retombées plus directes en termes d’augmentation de la demande d’importation que nous 
avons examinées dans ce rapport. 
 


