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Ouverture 

Virginie Madelin, directrice générale de l’IGPDE 

Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui. Comme vous le savez sans doute, nous organisons les 
Rencontres économiques en partenariat avec le CAE, dont je salue ici le Président délégué (Philippe Martin), ainsi 
que sa Secrétaire générale (Hélène Paris). Je remercie les intervenants, Emmanuel Massé, Xavier Ragot et Philippe 
Martin. Sandrine vous transmet ses excuses : Son agenda ne lui a finalement pas permis de se joindre à vous. 
Notre séance sera aujourd’hui consacrée aux règles budgétaires de l’Union européenne (UE), sujet qui a  fait 
l’objet d’une note du CAE ainsi que de l’OFCE. Vous trouverez l’ensemble des références utiles dans la 
documentation, qui vous a été remise électroniquement. Je vous souhaite une excellente séance, riche en 
échanges, sur les questions qui seront abordées ce matin. 

 

Rémi Jeannin, agrégé de sciences sociales, professeur en classes préparatoires économiques et commerciales 
(Vincennes), vice-président du Printemps de l’économie 

La question des règles budgétaires de l’UE est un sujet brûlant au moins depuis l’instauration de la monnaie 
unique, et qui ne concerne d’ailleurs pas uniquement les pays ayant adopté l’euro. En effet, des règles budgétaires 
s’appliquent aux pays membres de l’UE. Celles auxquelles nous allons faire référence aujourd’hui sont issues du 
traité de Maastricht de 1992, qui a abouti au Pacte de stabilité et de croissance de 1997

1
 (traité d’Amsterdam). 

Celui-ci prévoit notamment deux règles généralement bien connues du grand public. La première fixe à 3 % du PIB 
la limite de déficit des administrations publiques (État central, collectivités locales et administrations de la sécurité 
sociale). En outre, les dettes de ces mêmes administrations ne doivent pas dépasser 60 % du PIB. Lesdites règles 
ont depuis été aménagées suivant une tendance à la complexification croissante, mais les intervenants  auront 
l’occasion aujourd’hui d’y revenir : Les règles budgétaires de l’UE ne se limitent plus aux deux principes énoncés. 
Elles comportent à la fois un volet correctif, mais aussi préventif beaucoup plus important. Il s’agit en réalité de 
prévenir des situations de déséquilibre. La simplification apparaît comme un enjeu d’une possible réforme des 
règles budgétaires de l’Union européenne, au même titre que la stabilisation, la lisibilité et la soutenabilité.  

 

Rappel des règles budgétaires européennes 

Emmanuel Massé, chef du service Affaires européennes, direction générale du Trésor 

Les règles budgétaires s’assimilent au suivi du déficit public et de la dette publique de l’ensemble des 
administrations publiques voire de certaines entreprises publiques contrôlées par l’État. En 2018, le déficit de la 
France se montait à 2,5 % du PIB pour une dette équivalente à 98,4 % du PIB

2
. A contrario, le taux de financement 

de la dette publique s’avère extrêmement bas. La demande d’acquisition de la dette française est très forte. Ces 
derniers jours, le taux de financement de la dette publique avoisinait -0,2 % à dix ans

3
. Il serait difficile de se 

financer plus simplement. 

S’agissant des objectifs des règles budgétaires, le premier d’entre eux revient à assurer la soutenabilité des dettes 
des États. Pourquoi ? Au fond, l’ensemble des pays sont responsables de la soutenabilité de leur dette. Suivant le 
principe de subsidiarité

4
, cette prérogative devrait demeurer au niveau national. Mais, les pays de la zone euro 

ont décidé de mettre en commun leur monnaie. Or, il existe des liens puissants entre la soutenabilité des dettes et 
le financement des entreprises, comme des banques, sur les marchés. Au moment de la création de la monnaie 
unique, les Européens ont donc souhaité mettre en place des règles communes pour assurer la soutenabilité des 
dettes. Dans ce contexte, le plus grand défi consiste à redresser un pays en situation d’insolvabilité. L’exemple 
grec nous rappelle qu’un pays faisant défaut sur sa dette menace l’équilibre de la zone euro. 

Pour assurer la soutenabilité de la dette, deux règles principales ont été instaurées par le traité d’Amsterdam. 
Elles ont été évoquées tout à l’heure. Il s’agit de la règle des 3 % pour ce qui concerne les déficits publics et de 

                                                           
1
 Voir : Le pacte de stabilité et de croissance : première étape vers la coordination des politiques budgétaires des États membres de l’union 

économique et monétaire : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/cadre-europeen-finances-
publiques/essentiel/s-informer/pacte-stabilite-croissance-premiere-etape-vers-coordination-politiques-budgetaires-etats-membres-union-
economique-monetaire#.XYs3JsQ6_IU – Forum de la Performance – Direction du Budget 02/05/2017 
2
 En savoir plus sur la dette publique : https://www.economie.gouv.fr/cedef/dette-publique  

3
 Sur ce sujet voir :  Public Debt and Low Interest Rates  par Olivier Blanchard – Working Paper / PIIE février 2019  

https://www.piie.com/system/files/documents/wp19-4.pdf  
4
 Le système juridique et les procédures de prise de décision de l’Union européenne - Le principe de subsidiarité = 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/7/le-principe-de-subsidiarite  

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/cadre-europeen-finances-publiques/essentiel/s-informer/pacte-stabilite-croissance-premiere-etape-vers-coordination-politiques-budgetaires-etats-membres-union-economique-monetaire#.XYs3JsQ6_IU
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/cadre-europeen-finances-publiques/essentiel/s-informer/pacte-stabilite-croissance-premiere-etape-vers-coordination-politiques-budgetaires-etats-membres-union-economique-monetaire#.XYs3JsQ6_IU
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/cadre-europeen-finances-publiques/essentiel/s-informer/pacte-stabilite-croissance-premiere-etape-vers-coordination-politiques-budgetaires-etats-membres-union-economique-monetaire#.XYs3JsQ6_IU
https://www.economie.gouv.fr/cedef/dette-publique
https://www.piie.com/system/files/documents/wp19-4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/7/le-principe-de-subsidiarite
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celle des 60 % pour ce qui concerne le niveau de la dette . Ces règles instaurent encore aujourd’hui un bras 
préventif lorsque le déficit nominal est inférieur à 3 % du PIB et un bras correctif lorsque ce même déficit nominal 
est supérieur à 3 % du PIB. La nature même des règles change en fonction de ce fameux seuil de 3 % de déficit 
nominal. 

Le deuxième objectif des règles budgétaires tient au fait que les déficits publics servent notamment à lisser le 
cycle économique ainsi que le cycle d’activité. Nous le savons depuis Keynes. En effet, les pouvoirs publics ont la 
faculté de mobiliser le déficit public pour se substituer en partie à la demande privée. C’est là un outil de politique 
macroéconomique absolument indispensable à l’ensemble des États. Si vous édictez une règle trop rigide 
uniquement centrée sur le déficit nominal, alors vous ne tiendrez pas compte du fait que les États ont besoin 
d’une marge de manœuvre pour faire évoluer leur déficit nominal en fonction du cycle d’activité. C’est là tout 
l’enjeu des réformes successives du Pacte de stabilité et de croissance de 2005, 2006 puis lors de la crise de la 
zone euro, en 2011, 2012 et 2013. Les Européens ont alors tenté d’adapter leurs règles budgétaires au cycle 
économique. A noter que le déficit en lui-même ne suffit pas à créer de la relance. Celle-ci tient à la variation du 
déficit public et non seulement à son niveau. Les réformes successives des règles budgétaires consistent à se 
donner les moyens de faire évoluer la cible de déficit nominal en fonction du cycle économique. De fait, cela 
revient à corriger le déficit nominal au moyen du déficit structurel. 

Actuellement, les services économiques de la Commission européenne calculent une croissance potentielle pour 
chaque pays. Concrètement, il s’agit de la prévision de croissance du PIB qu’un État est capable de délivrer sur une 
longue période. En France, elle est proche de + 1,3 %. À partir de cette croissance potentielle, il est possible de 
calculer un écart de production. La croissance potentielle, tout comme l’écart de production, ne sont jamais 
observés. Nous ne les connaissons même pas et il s’agit uniquement de calculs déterminés à partir de modèles sur 
les facteurs de production

5
. Lorsque l’écart de production est proche de zéro, cela signifie qu’un pays affiche un 

niveau cohérent de recettes fiscales et de dépenses sociales. Dès lors, la cible fixée sur le déficit nominal est la 
même que celle arrêtée sur le déficit structurel. En revanche, en haut de cycle, un pays se trouve en capacité de 
produire davantage qu’il ne le présageait. Dans ce cas précis, les recettes fiscales seront beaucoup plus 
importantes que celles encaissées en moyenne sur l’ensemble de la période. C’est bien cette logique qui prévaut 
dans les règles européennes et qui conduit à définir un déficit non pas nominal, mais structurel. Le déficit 
structurel fait l’objet d’un suivi au niveau européen selon une cible définie chaque année. L’effort d’ajustement 
structurel des déficits attendu à l’échelle communautaire tient donc compte du niveau de recettes fiscales. En 
vérité, ce mécanisme permet de faire jouer les stabilisateurs automatiques

6
. C’est la philosophie qui se cache 

derrière des règles budgétaires européennes de fait très compliquées. C’est cette part de flexibilité qui crée la 
complexité de ces règles. Celle-ci a encore été renforcée par le souhait des États membres d’introduire un certain 
nombre de flexibilités liées à des circonstances exceptionnelles (un afflux de réfugiés par exemple), à des réformes 
structurelles coûteuses, à des investissements, etc. 

Il convient enfin de s’interroger sur la pertinence des règles budgétaires communautaires en vigueur. Sont-elles 
un succès ? Le graphique projeté ici (p4- La position des pays de l’UE vis-à-vis des règles budgétaires)  distingue les 
pays en bras préventif des pays en bras correctif. Au moment de la crise de la zone euro, nombre de pays se 
trouvaient dans le bras correctif. Depuis, les règles budgétaires ont permis de faire sortir un grand nombre de ces 
pays du bras correctif pour réintégrer le bras préventif. Les règles ont donc finalement permis de contenir les 
niveaux de déficit public en Europe. Par ailleurs, un comparatif du niveau de dette en Europe, aux États-Unis et au 
Japon confirme que le niveau de dette de la zone euro est globalement maîtrisé. Il a même diminué ces dernières 
années à l’échelle de l’ensemble des pays de la zone euro. De ce point de vue, les règles budgétaires se sont 
avérées efficaces. Reste désormais à déterminer si elles le sont tout autant au titre de la gestion du cycle 
économique. 

Philippe Martin 

Emmanuel Massé a souligné qu’il existait un arbitrage entre la simplicité et l’objectif de stabilisation. Or, en la 
matière, il n’existe pas de solution miracle. Nous ne devons pas attendre des règles budgétaires qu’elles 
conduisent automatiquement la politique budgétaire. En effet, les règles budgétaires de l’UE doivent répondre à 
trois objectifs : la soutenabilité de la dette, la stabilisation et enfin la simplicité. Cet objectif de simplicité  renvoie 
un fort enjeu à la fois politique et démocratique. Bien que professeur d’économie, je suis en quelque sorte choqué 

                                                           
5 “Le PIB potentiel, la croissance potentielle et l’écart de production ne sont pas observables et ne se trouvent pas dans les statistiques 
publiques” voir : Les fiches de l’encyclopédie FIPECE  Déficit et dette publics, politique budgétaire 21/05/2019 
https://www.fipeco.fr/fiche.php?nom=Le%20PIB%20potentiel%20et%20la%20croissance%20potentielle  
6
 Stabilisateurs automatiques = Mécanisme budgétaire d’un Etat qui tend spontanément à stimuler, ou freiner, l’activité par la stabilisation des 

dépenses (prestations sociales…) lorsque les recettes fiscales diminuent en période de ralentissement de la croissance économique et 
inversement.(source : la finance pour tous)  

https://www.fipeco.fr/fiche.php?nom=Le%20PIB%20potentiel%20et%20la%20croissance%20potentielle
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d’être incapable d’expliquer les règles budgétaires communautaires. Ce n’est pas normal et il y a là un problème 
évident de transparence à l’égard de nos concitoyens. La politique budgétaire est malgré tout extrêmement 
importante et conditionne en partie les choix politiques. C’est sans doute en partie pour cette raison que les 
opinions publiques se méfient de l’UE et des États, qui semblent s’en tenir à des règles trop technocratiques, 
quoique justifiées. Il faut donc véritablement s’attacher à simplifier les règles budgétaires. Les réformes 
successives depuis 1997 attestent toutefois du fait que l’arbitrage entre l’impératif de stabilité, de transparence et 
l’objectif de stabilisation, s’avère compliqué. Par ailleurs il y a bien spécificité des règles budgétaires de la zone 
euro, régie par une monnaie commune. Les pays de la zone s’endettent dans une monnaie partagée. Ce fait 
notoire donne de lui-même de la légitimité aux règles budgétaires. En effet, lorsqu’un pays de la zone s’endette, 
cela impacte l’ensemble des autres États de la zone. La soutenabilité de la dette des membres de la zone euro a 
donc un impact certain sur la stabilité et même l’intégrité de l’ensemble. Cet effet de contagion est un point 
essentiel. C’est l’une des raisons pour lesquelles la dette de la zone euro est inférieure à celle d’autres pays, car 
elle est en réalité moins « soutenable » que celle des États-Unis ou bien encore du Japon, de par sa spécificité.  

 

Échanges avec la salle 

De la salle 

La charge de la dette est-elle prise en compte pour le plafonnement des déficits publics à hauteur de 3 % du PIB ? 

Emmanuel Massé 

Oui, absolument. La charge de la dette est bien comprise dans le déficit public, car elle constitue une partie des 
dépenses publiques. 

De la salle 

Ne sommes-nous pas dans une logique selon laquelle les États adaptent constamment l’instrument de mesure aux 
résultats qui sont obtenus ? 

Emmanuel Massé 

Cette question interroge l’efficacité des règles budgétaires européennes. Les règles originelles étaient nominales. 
La bulle internet des années 2000 a permis aux États membres de constituer des cagnottes de recettes 
budgétaires bien supérieures à leurs espérances, l’activité étant extrêmement rapide. Les règles nominales étaient 
alors faciles à respecter. Le retournement du cycle observé ensuite a contraint les pays à ne plus respecter les 
grandes lignes du Pacte de stabilité et à devoir le changer pour mieux tenir compte du cycle. Les adaptations ne 
sont pas uniquement liées à l’atteinte de résultat, mais plutôt à la complexité d’un monde changeant rapidement. 
Dans ce contexte, lorsque les règles se révèlent problématiques, il faut introduire des dispositifs supplémentaires 
d’adaptation au cycle, de circonstances exceptionnelles, etc. La formulation de la question laisse penser que les 
règles budgétaires ne servent finalement à rien. Pourtant, elles ont eu et ont toujours un impact certain sur les 
niveaux de déficit public des différents États de la zone euro. 

 

Quels obstacles et difficultés dans l’application des règles budgétaires 
européennes actuelles ? 

 

Xavier Ragot, président de l’observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), Sciences-Po Paris 

Pourquoi les règles budgétaires européennes sont-elles si compliquées ? Elles ont progressivement changé de 
nature et de manière un peu insidieuse. En effet, la manière d’appréhender la gestion des fluctuations 
économiques a clairement évolué dans la réflexion économique. À l’origine, les règles budgétaires européennes 
de 1992 et 1993 étaient de pure soutenabilité pour éviter qu’un pays de la zone euro ne fasse défaut et menace 
l’intégrité de l’ensemble. Les règles s’envisageaient alors comme des bornes supérieures. À l’époque, la dette 
publique française était inférieure à 60 % et le déficit inférieur à 3 %. Il s’agissait donc de seuils maximaux, mais 
sans aucun fondement économique. Ils avaient le mérite de tenir les États éloignés des zones de défaut. En deçà 
de ces seuils, les pays étaient libres de décider de leur politique économique nationale, sans viser une 
coordination européenne. Cette erreur originelle, quoique facilement compréhensible, tient à ce point précis. 
Cependant, dès 1993

7
, nous entrons dans une phase de récession mondiale. Dès lors, quasiment tous les pays ont 

                                                           
7
 Cf. La récession de 1993 réexaminée – Article de Pierre-Alain Muet – Revue de l’OFCE n°49 – 1994 : https://www.persee.fr/doc/ofce_0751-

https://www.persee.fr/doc/ofce_0751-6614_1994_num_49_1_1363
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buté sur les contraintes et la règle a changé de nature. Elle n’est plus un seuil maximal et a priori inatteignable, 
mais elle devient un outil de pilotage de macroéconomie pour aider les pays à redescendre en dessous des seuils. 
C’est un changement intellectuel majeur de la nature de la règle, qui a justifié ensuite les évolutions successives 
des règles. À chaque nouveau problème de politique économique, les règles ont été enrichies et donc rendues 
plus complexes pour tenir compte d’un environnement économique se révélant crise après crise. 

Désormais, les règles budgétaires sont de fait des outils de pilotage macroéconomique, et ce d’autant plus que les 
pays concernés se situent « hors des clous ». Quasiment aucun d’entre eux ne respecte par la règle dite des 60 % 
et le déficit de la France est toujours supérieur à 3 % du PIB, même si cela tient essentiellement à des raisons 
d’ordre conjoncturel. Depuis 2003, l’Allemagne

8
 a aussi dévié et s’est écartée des règles budgétaires européennes. 

Les règles budgétaires européennes ont quant à elles été modifiées par la force des choses, et presque même trop 
tard dans la crise majeure survenue à partir de 2008. En effet, de 2008 à 2014, les règles ont été appliquées avec 
un fort volontarisme surtout en France. De ce point de vue, les règles se sont avérées efficaces, car elles ont 
effectivement contraint la politique économique française. Le PLF de 2013

9
 en était la preuve concrète. 

L’application stricte des règles s’est traduite dans les faits par des augmentations d’impôts sans égales depuis 
l’après-guerre. Nécessairement, cette situation est revenue à ponctionner le pouvoir d’achat des ménages et des 
entreprises et elle a abouti à une récession. L’austérité est en fait le résultat de la volonté des pouvoirs publics de 
rétablir trop rapidement les comptes publics de la France. La comparaison du taux de chômage américain et du 
taux de chômage européen matérialise clairement les effets de l’application des règles budgétaires dans la zone 
euro, à compter de 2012 et 2013 et en vue de stabiliser la dette publique. Cette décision a littéralement « cassé » 
l’activité européenne jusqu’à la fin de l’année 2017. Le taux de chômage français démontre enfin que la France « a 
eu la sagesse » de ne pas appliquer les règles budgétaires européennes de manière trop rigoureuse, mais a su les 
interpréter. S’il apparaît absolument nécessaire de réduire les déficits publics dans les périodes fastes, il faut au 
contraire accepter les déficits lorsque le cycle économique est au plus bas. Lorsqu’elle est trop dogmatique, la 
règle budgétaire peut s’avérer néfaste. De ce point de vue, la France s’est plutôt rapprochée des États-Unis et du 
Royaume-Uni, c’est à la dire des chantres de l’économie de marché. 

Par ailleurs, force est de constater que les pays de la zone euro ne respectent pas la règle dite des 60 %. Il est 
assez édifiant de constater que les politiques économiques allemandes et françaises ont été implicitement 
coordonnées durant longtemps. Ce n’est plus vrai depuis que l’Allemagne réduit à un rythme effréné sa dette 
publique en raison du dynamisme de son cycle économique. Aujourd’hui, force est de constater que l’écart entre 
la dette publique allemande et française

10
 n’a jamais été aussi élevé depuis l’après-guerre. Ce fossé s’est creusé en 

moins de dix ans et dans des proportions absolument astronomiques. Or, cette situation soulève 
immanquablement la question sensible de l’hétérogénéité des pays européens. Comment des pays si différents 
peuvent-ils répondre aux mêmes règles ? 

On constate également que l’Italie ne s’est jamais conformée à la règle des 60 % depuis 1996. Autrement dit, la 
troisième économie de la zone euro présentait déjà un niveau de dette bien supérieur à la règle budgétaire au 
moment d’intégrer ladite zone. Ce n’est pas pour autant que l’Italie n’est pas capable de faire baisser sa dette. Elle 
a su le faire par le passé. En réalité, ce sont les niveaux de taux d’intérêt de la dette publique italienne  qui 
expliquent qu’elle est aussi élevée. Il est difficile de justifier cette caractéristique ou d’expliquer les raisons pour 
lesquelles les États de la zone euro tolèrent cette situation

11
. C’est en réalité l’architecture de la zone, qui fait 

débat à travers le cas italien. 

Les règles budgétaires européennes ont profondément changé pour tenir compte à la fois de la gestion du cycle et 
de l’hétérogénéité des pays de la zone euro. Le critère de dette n’est ainsi plus appliqué. Depuis 2014, on peut 
considérer que les institutions ont également changé et surtout que l’architecture européenne est devenue à la 
fois très efficace, beaucoup plus réaliste et enfin beaucoup plus intelligente qu’elle ne l’était auparavant. De 
nouvelles règles ont été introduites pour garantir une meilleure gestion du cycle. Le Comité budgétaire 

                                                                                                                                                                                          
6614_1994_num_49_1_1363  
8
 Voir notamment comparaison des dettes et déficits publics de la France et de l’Allemagne depuis 1995, dans  FIPECO Les commentaires 

d’actualité de François Ecalle - 13.06.2017 : https://www.fipeco.fr/pdf/0.84209400%201497389215.pdf  
9 PLF 2013 – voir : https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-pour-2013-projet-loi-programmation-finances-publiques-2012-2017  
10

  Voir tableau de la Commission sur les données Eurostat  : 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=fr  
11

 voir  : Bruxelles renonce à sanctionner l’Italie pour déficit excessif – Jérôme Gautheret -Le Monde -  03/07/2019 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/03/l-italie-echappe-a-une-procedure-disciplinaire-de-la-commission-europeenne-pour-
deficit-excessif_5484985_3234.html  et communiqué de presse de la Commission européenne du 03/07/2019 : La Commission conclut qu'une 
procédure pour déficit excessif envers l'Italie n'est plus justifiée à ce stade : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_3569  

https://www.persee.fr/doc/ofce_0751-6614_1994_num_49_1_1363
https://www.fipeco.fr/pdf/0.84209400%201497389215.pdf
https://www.economie.gouv.fr/projet-loi-finances-pour-2013-projet-loi-programmation-finances-publiques-2012-2017
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=fr
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/03/l-italie-echappe-a-une-procedure-disciplinaire-de-la-commission-europeenne-pour-deficit-excessif_5484985_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/07/03/l-italie-echappe-a-une-procedure-disciplinaire-de-la-commission-europeenne-pour-deficit-excessif_5484985_3234.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_19_3569


7 

« Vers une réforme des règles budgétaires de l’Union européenne en 2020 ? » – 17 septembre 2019 

  

 

européen
12

 a, quant à lui, été instauré pour garantir une plus grande cohérence des politiques budgétaires des 
États membres de la zone euro.  En outre, une communication de 2015 explique la manière avec laquelle utiliser 
les spécificités des règles pour tenir compte des situations économiques

13
. La nouvelle Commission européenne 

nommée en 2014 a donc décidé d’appliquer différemment les règles budgétaires communautaires. D’ailleurs, la 
chute du taux de chômage européen peut totalement être rattachée à cette nouvelle interprétation des règles. 
Elle a permis une forme de convergence tout en offrant une meilleure stabilité à la zone euro. Les banques 
centrales ont désormais totalement accepté de monétiser les dettes publiques. La BCE s’est encore investie en ce 
sens pour un total de 60 milliards d’euros et ce pas plus tard que la semaine dernière

14
. Finalement, la politique 

monétaire et la politique budgétaire s’articulent plus finement. 

En conclusion, deux pistes de réforme peuvent être identifiées. La première tend vers l’amélioration des règles. 
Évidemment, le Graal absolu résiderait dans une règle à la fois simple, générale et adaptée à la diversité des pays. 
À ce jour, différentes idées sont sur la table et ont été exposées par le Comité budgétaire européen

15
. Elles 

consistent à développer des analyses par pays pour élaborer des trajectoires réalistes de dépenses publiques à 
cinq ans et sur lesquelles les pays s’engageront ensuite. C’est sans doute une bonne chose. À terme, le nouveau 
mode de coordination économique des politiques budgétaires des États membres de la zone euro passera sans 
doute davantage par les institutions que par les règles. Pour ce faire, il faudra d’abord conférer une réelle 
légitimité démocratique à ces institutions. La Commission doit encore renforcer sa légitimité démocratique. 
L’institutionnalisation de la gouvernance semble aujourd’hui actée et c’est d’autant plus nécessaire que nous 
vivons dans un monde compliqué. 

 

Échanges avec la salle 

De la salle 

Des règles nous passons à la notion d’outils, traduction pragmatique de l’absence de sanctions à ceux qui 
n’appliquent pas les règles. Ces règles n’ont-elles donc qu’une valeur morale ? 

Xavier Ragot 

Quelque part oui. Aujourd’hui, les sanctions associées aux règles budgétaires européennes peuvent être imposées 
par la Commission. C’est normalement le cas lorsqu’un État ne respecte pas les règles en question de manière 
répétée et pour de mauvaises raisons. Pour autant, dans les faits, ces sanctions ne sont pas simples à mettre en 
œuvre et plus encore lorsqu’un pays va mal. Politiquement, l’Europe peut difficilement imposer des sanctions à 
des pays qui traversent déjà des situations délicates. Les sanctions, même non appliquées, laissent toutefois 
planer une menace et participent à un équilibre complexe. Faut-il créer des sanctions applicables plus 
graduellement ? Le débat se pose, mais il ne doit pas conduire à nier totalement l’efficacité des règles dans 
l’architecture européenne. 

De la salle 

Les règles budgétaires européennes s’appliquent-elles seulement aux pays de la zone euro ou à l’ensemble des 
États membres ? Si c’est le cas, est-ce que cela ne génère pas des difficultés différentes en fonction de leur 
appartenance ou non à la zone euro ? 

Xavier Ragot 

Les règles budgétaires s’appliquent à l’ensemble des pays de l’Union européenne. Faut-il définir un cadre 
budgétaire spécifique pour la zone euro, par rapport à l’Union européenne ? La question demeure ouverte et le 
débat n’est pas tranché. La zone euro étant le point d’attraction et la zone de convergence supposée des pays de 
l’UE, il n’y a pas a priori de raisons de différencier les règles applicables. Dans les faits, elles sont aujourd’hui assez 
similaires, et ce même si des différences économiques le justifient. 

De la salle 

                                                           
12 Le Comité budgétaire européen (EFB) = https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/european-fiscal-board-efb_fr  
13 Communication de la Commission européenne du 13/01/2015 : Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de 
stabilité et de croissance 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-12-FR-F1-1.PDF  
14 Voir communiqué de presse de la BCE – 12/09/2019 : Décisions de politique monétaire = 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190912~08de50b4d2.fr.html  
15  Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation -  European Fiscal Board – Août 2019 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-09-10-assessment-of-eu-fiscal-rules_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_fr
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-12-FR-F1-1.PDF
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.mp190912~08de50b4d2.fr.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-09-10-assessment-of-eu-fiscal-rules_en.pdf
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Vous avez souligné l’hétérogénéité des pays de la zone euro ainsi que la perspective de sanctions en cas de non-
respect des règles budgétaires. Or, la règle éventuelle des amendes pour excédent courant excessif

16
, quoique 

jamais appliquée, apparaît comme une alternative crédible. 

Emmanuel Massé 

En effet, le sujet des excédents courants est implicitement lié à la problématique budgétaire. Nous partageons 
cette analyse, à la différence de nos voisins allemands. Il faut être très clair là-dessus. D’après eux, l’Allemagne a 
fait d’importants efforts pour se conformer aux règles budgétaires européennes. Par conséquent, ils tolèrent 
difficilement que la France puisse invoquer les excédents courants allemands pour justifier son incapacité à 
respecter le critère de dette. Aujourd’hui, il semble cependant que les pays du nord de l’Europe ont intérêt à 
investir au sein de leurs frontières, ce qu’ils ne font sans doute pas suffisamment. Ce serait mieux pour la zone 
euro. Dans le même temps, les pays affichant un niveau de dette élevé doivent poursuivre leurs efforts 
budgétaires. À ce jour, les Allemands sont allés beaucoup plus loin que l’exigeaient les règles : ils ont surfé sur une 
conjoncture extrêmement favorable ces dernières années. Celle-ci touche vraisemblablement à sa fin et 
l’Allemagne va devoir réaliser des investissements pour assurer sa relance économique. Il sera intéressant de voir 
de quelle manière le débat politique va évoluer en Allemagne sur ces questions tout à fait prégnantes. 

De la salle 

Savez-vous où en est le projet de création d’un budget de la zone euro ? Serait-ce utile  ? 

Emmanuel Massé 

Les pays européens discutent toujours de cette éventualité
17

. Cependant, ce débat est assez indépendant des 
règles budgétaires européennes, car les budgets européens ne se financent pas sur de la dette. À ce titre, 
l’ensemble du cycle économique est géré par les États. La France réclame quant à elle depuis longtemps une 
fonction de stabilisation au niveau central. Elle permettrait une évolution de la dette collective au niveau 
européen. Ce pourrait être relié au budget de la zone euro, mais d’autres dispositifs sont envisageables et les 
échanges se poursuivent. Simplement, l’Allemagne et les Pays-Bas s’opposent à toute forme de stabilisation 
commune, qui permettrait de disposer d’un mécanisme de relance de l’ensemble des pays de l’UE ou de la zone 
euro. 

 

Simplification, lisibilité, stabilisation et soutenabilité, quelles propositions de 
réforme ? 

Philippe Martin, président délégué du Conseil d’analyse économique (CAE) 

Une note du CAE 
18

développe des propositions en ce sens. La réunion des ministres des Finances de l’UE, qui s’est 
tenue il y a quelques jours à Helsinki, tend à confirmer que la voie de la réforme des règles budgétaires 
européennes

19
sera longue. En effet, ils ont tendance à estimer qu’il s’agit là d’un débat trop toxique et trop 

complexe. On peut ne pas partager ce point de vue. Sans tout polariser, la question des règles budgétaires doit 
nécessairement être abordée. Il est en effet étrange de s’accorder sur le fait que ces règles ne fonctionnent pas 
bien dans toute l’Europe et de ne pas envisager de les faire évoluer réellement. Un travail de réflexion sur ce sujet, 
a déjà été réalisé par le CAE, le Comité budgétaire européen, le FMI

20
 ou encore l’OCDE. Si des règles budgétaires 

ne peuvent être miraculeuses et ne peuvent effacer toutes les difficultés, cela ne prive pas de tenter et de tendre 
vers des améliorations.   

La zone euro présente des spécificités évidentes. La BCE n’a quant à elle pas vocation à endosser seule la 
responsabilité de résoudre les problèmes de stabilité macroéconomique de la zone. En synthèse, les règles 
budgétaires européennes doivent viser un triple objectif, en étant à la fois : simples et transparentes, 
stabilisatrices et assurer la soutenabilité des finances publiques. Pour autant, cela ne présume pas du juste niveau 
de soutenabilité. Tout du moins, rien dans la théorie économique ne permet de se faire une réelle opinion sur ce 

                                                           
16 En 2015 Henry Sterdyniak posait la question :” Faut-il sanctionner les excédents allemands ?” voir le blog de l’OFCE 26/02/2015 
https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/faut-il-sanctionner-les-excedents-allemands/  
17 Voir article de l’Opinion – 14/06/2019 : Budget de la zone euro: malgré un accord, les ministres échouent à s’entendre sur le financement = 
https://www.lopinion.fr/edition/international/budget-zone-euro-malgre-accord-ministres-echouent-a-s-entendre-189943  
18 Réformer les règles budgétaires européennes : simplification, stabilisation et soutenabilité - Zsolt Darvas, Philippe Martin et Xavier Ragot  - 
Les notes du conseil d’analyse économique, n° 47, septembre 2018  
19 UE: L'idée d'une simplification des règles budgétaires fait son chemin - Jan Strupczewski – Reuters 14/09/2019 : 
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1VZ0AU-OFRTP  
20  Voir FISCAL POLICY – How to select fiscal rules  Luc Eyraud,  Victor Duarte Lledó, Paolo Dudine, Adrian Peralta,  
International Monetary Fund - Fiscal Affairs Department FMI décembre 2017 

https://www.ofce.sciences-po.fr/blog/faut-il-sanctionner-les-excedents-allemands/
https://www.lopinion.fr/edition/international/budget-zone-euro-malgre-accord-ministres-echouent-a-s-entendre-189943
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN1VZ0AU-OFRTP
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niveau. À ce jour, il est impossible de démontrer qu’il existe un ratio de dette sur PIB à partir duquel il y aurait des 
effets négatifs. 

Les règles budgétaires européennes sont très complexes et elles devenues de plus en plus complexes, au motif de 
la recherche de flexibilité. La notion de déficit structurelle est absolument centrale pour les règles budgétaires. 
C’est d’ailleurs de ce point de vue que la France « n’est pas dans clous ». Simplement, force est de constater que 
l’appréciation du déficit structurel se fonde sur des estimations sujettes à de très nombreuses erreurs. Elles sont 
ensuite corrigées à hauteur de 0,6 point en moyenne après seulement un an. La marge d’erreur est absolument 
gigantesque. Elle fausse d’office les échanges entre la Commission et les États membres, qui n’ont tout 
simplement pas de sens sur ce sujet précis. À ce jour, l’UE ne sait toujours pas mettre en œuvre de véritables 
règles contracycliques, à la différence des États-Unis par exemple qui ont en outre fait le choix de ne pas revenir à 
l’austérité budgétaire après 2009. En plus d’être mal ficelées, les règles budgétaires européennes ne sont pas 
respectées. Comment justifier la sanction d’un pays, qui irait déjà mal sur le plan budgétaire et présenterait un 
déficit trop élevé ? 

Face à ces différents constats, un certain nombre de propositions ont été formulées. Elles rejoignent d’ailleurs 
celles du FMI. Pour résumer, la proposition du CAE ne se focalise plus sur le déficit structurel, mais sur la 
croissance des dépenses publiques. La croissance des dépenses publiques d’un pays ne devrait pas dépasser sa 
croissance à long terme. Autrement dit, il n’est pas question pour un pays de dépenser plus que son PIB potentiel.  
La proposition ne se résume pas à ce principe simple. Il faut en effet maintenir l’objectif de réduction de la dette 
publique. Les pays présentant une dette publique trop élevée, qui serait supérieure à 60 % de leur PIB, devront 
faire l’effort de maintenir la croissance de la dépense publique à un niveau inférieur de celle du PIB potentiel. De 
plus, le micro-management de Bruxelles vis-à-vis des pays de la zone euro doit cesser. En revanche, ces derniers 
doivent s’engager fermement sur des objectifs de réduction du ratio dette sur PIB à un horizon de cinq ans. Il 
s’agit là de donner de la visibilité et de mettre fin aux discussions incessantes, chaque année, entre Bruxelles et les 
États membres. Cette règle de dépense publique paraît relativement simple à expliquer. Toutefois, la croissance 
potentielle des pays à moyen ou long terme n’est pas non plus observée. C’est d’ailleurs la seule notion qui ne 
l’est pas dans la proposition du CAE. Les dépenses publiques sont observées et les États ont un impact direct sur 
celles-ci. Les erreurs possibles dans l’appréciation de la croissance potentielle sont « dix fois moins élevées » que 
celles relatives à l’appréciation du déficit structurel et les écarts de production. Sans gommer tout à fait les erreurs 
de mesures, cette méthodologie nouvelle s’assimile donc à un réel progrès par rapport à la règle actuelle. Elle 
s’avère par ailleurs beaucoup moins procyclique et permet de maîtriser la croissance des dépenses publiques, en 
garantissant une forme de stabilité. La proposition se conçoit encore en dépenses nominales, ce qui signifie que la 
croissance des dépenses publiques sera en réalité plus élevée lorsque la croissance « patinera » et inversement. 
Les dépenses cycliques liées au chômage et les paiements d’intérêt sont exclus et les règles envisagées 
permettent de réels choix politiques. En effet, elles reviennent à déduire l’impact des mesures de recettes. 

Le graphique projeté illustre ce qui serait advenu si la règle que nous avons ébauchée avait été mise en place dans 
les années 2000, puis au moment de la crise. Visiblement, si elle avait été appliquée, la croissance des dépenses 
publiques aurait été moins importante en cycle haut et en revanche plus importante pendant la période de crise. 
Ces simulations démontrent clairement le caractère contracyclique du modèle. 

Évidemment, cette règle n’est pas miraculeuse et les règles budgétaires européennes actuelles ne sont pas si 
mauvaises sur des périodes de récession d’un an. En revanche, elles sont beaucoup moins efficaces en situation 
de choc persistant. Aujourd’hui encore, les règles budgétaires, comme la théorie économique, ne sont pas 
capables de gérer ces situations de croissance faible, éventuellement liées à des problèmes de demande sur des 
périodes s’étirant de trois à quatre ans. Une réflexion mérite d’être engagée sur ces questions. Enfin,  le rôle des 
taux d’intérêt est essentiel dans  la soutenabilité de la dette. Les taux d’intérêt réels ont très nettement diminué 
et atteignent même un niveau négatif. Ce n’est toutefois pas un phénomène récent puisqu’il puise ses origines 
dans les années 90. Il s’agirait donc presque d’un phénomène structurel ou tout du moins persistant. Le 
phénomène n’est peut-être pas permanent, mais les taux d’intérêt ne vont pas remonter avant un certain temps. 
Le débat sur la soutenabilité s’en trouve donc complètement transformé. Il faut le tenir au niveau européen, 
d’autant qu’il est en lien avec la question de l’investissement dans la transition énergétique, notamment.  

 

Échanges avec la salle 

De la salle 

À la suite de ces propositions, les règles budgétaires vont-elles évoluer ? Quelle est la position de la France ? Qui 
en décide ? Concrètement, quel est le potentiel de réalisation de la réforme des règles budgétaires européennes ? 
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Philippe Martin 

La Commission européenne avait ouvert la porte à une réforme, mais les ministres des Finances de l’UE semblent 
l’avoir refermée ce week-end. Ce n’est, semble-t-il, pas une priorité à leurs yeux et aucun accord n’a été trouvé 
sur le sujet pour l’instant. 

Emmanuel Massé 

Il est certain que pour parvenir à un accord, il faut des zones de convergence. Les parties prenantes peuvent 
s’accorder sur le principe de rouvrir ce débat, mais à condition de savoir dans quelle direction aller. Or, 
aujourd’hui, les différents pays impliqués expriment des souhaits totalement divergents. Certains prônent des 
règles plus strictes quand l’Italie réclame un assouplissement. La question doit être tranchée au niveau politique, 
par les ministres des Finances et les Gouvernements des différents pays. 

Rémi Jeannin 

Quels types d’évolutions institutionnelles peut-on imaginer au niveau européen pour une amélioration de la 
coordination budgétaire que vous appelez de vos vœux ? 

Philippe Martin 

Le Comité budgétaire européen doit jouer un rôle de ce point de vue. Cependant, à la toute fin, la décision devra 
rester politique. Il n’est pas nécessaire de réaliser un chamboulement total de nos institutions communautaires 
pour faire aboutir le sujet, mais des adaptations seront inévitables. 

Xavier Ragot 

En effet des évolutions graduelles sont nécessaires, tout en s’attachant à trancher le débat entre ce qui relève du 
niveau communautaire et du niveau intergouvernemental. Il semble que nous suivions actuellement une 
orientation, qui tend vers le renforcement du rôle de la Commission sur les enjeux communautaires grandissants. 

 

 

La séance est levée. 


