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Synthèse 

En réponse aux défis budgétaires de la crise, et dans le cadre du renforcement de la 
gouvernance économique, la Commission et les États membres appliquent une stratégie 
budgétaire différenciée tenant compte des défis propres à chaque pays. Cet automne, les États 
membres de la zone euro présentent pour la première fois leur projet de plan budgétaire à la 
Commission, afin qu'elle rende un avis sur la conformité de ce plan pour l’année à venir avec 
les obligations que leur impose le pacte de stabilité et de croissance (PSC).  

À la date limite du 15 octobre, tous les États membres de la zone euro ne relevant pas d’un 
programme d’ajustement macroéconomique avaient présenté leur projet de plan budgétaire 
pour 2014. La Commission a évalué ces projets et adresse à chaque État membre un avis sur 
son plan. Il est rassurant de constater qu’aucun projet de plan budgétaire ne manque 
gravement aux obligations du PSC et qu'il n’est pas nécessaire de demander la révision de ces 
plans. Cependant, dans plusieurs cas, la Commission a d'importants motifs de critique et 
invite les États membres concernés à prendre son avis en considération lors de la finalisation 
de leur budget 2014.  

La Commission est parvenue aux conclusions suivantes: 

1. Pour deux pays, (Estonie et Allemagne) les projets de plans budgétaires sont jugés 
conformes aux dispositions du PSC. 

2. Pour trois pays (France, Pays-Bas et Slovénie), les projets de plans budgétaires sont 
conformes, mais ne laissent aucune marge pour d'éventuels dérapages, car cela 
compromettrait la correction du déficit excessif. La Commission invite leurs autorités à 
mettre leur budget en œuvre de manière rigoureuse. 

3. Pour trois pays (Belgique, Autriche et Slovaquie), les projets de plans budgétaires sont 
globalement conformes. La correction de leur déficit excessif en 2013 est en bonne voie, 
mais leur plan risque de les faire dévier de leur trajectoire d’ajustement en direction de 
l’objectif budgétaire à moyen terme (OMT). La Commission invite leurs autorités à veiller 
à ce que le PSC soit pleinement respecté dans le cadre de la procédure budgétaire 
nationale. 

4. Pour cinq autres pays (Espagne, Italie, Luxembourg, Malte et Finlande), les projets de 
plans budgétaires présentent un risque de non-conformité. Les plans de l’Espagne et de 
Malte risquent d'entraîner un manquement par rapport aux recommandations qui leur ont 
été adressées dans le cadre de la PDE. En ce qui concerne l’Italie, si l'on se fonde sur les 
plans actuels, la règle de réduction de la dette risque de ne pas être respectée en 2014. 
Pour le Luxembourg et la Finlande, le risque est celui d'un écart important par rapport à la 
trajectoire d’ajustement en direction de l’OMT. La Commission invite les autorités de ces 
pays à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la procédure budgétaire nationale 
afin d'assurer la totale conformité du budget 2014 avec le PSC, et notamment d'écarter les 
risques signalés dans l'avis. 

5. En ce qui concerne la zone euro dans son ensemble, la dette publique devrait se stabiliser. 
Les efforts d’assainissement massifs consentis ces dernières années commencent à porter 
leurs fruits. Grâce à la reprise naissante, le solde budgétaire nominal moyen devrait 
pouvoir être ramené en deçà de la valeur de référence de 3 % du PIB. Ce sont les pays 
confrontés aux défis budgétaires les plus importants qui prévoient les plus gros efforts 
d’assainissement, avec des différences liées à leur marge de manœuvre budgétaire. 
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Toutefois, seuls deux États membres ont atteint leur OMT, ce qui montre que 
l'assainissement doit se poursuivre.  

6. Conformément aux plans présentés, l’effort budgétaire global, mesuré par la variation du 
solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures 
ponctuelles et autres mesures temporaires, représenterait ¼ % du PIB l’an prochain. Ce 
faible effort budgétaire pourrait être le signe d'une réponse globale insuffisante aux défis 
budgétaires de la zone euro; il est toutefois possible que le solde structurel ne rende pas 
compte de la somme des mesures budgétaires prises, en raison du fait que les recettes 
présentent par rapport à la croissance économique une réactivité inférieure à la normale et 
que la production potentielle à moyen terme connaît actuellement une croissance limitée. 

7. La poursuite des réformes structurelles s'impose pour asseoir les fondements d’une 
croissance soutenue. Les États membres devraient fonder leur stratégie d'assainissement 
des finances publiques sur des réformes structurelles. Cinq des pays de la zone euro qui 
ont reçu des recommandations révisées au titre de la PDE en 2013 ont présenté des 
programmes de partenariat économique (PPE) indiquant les réformes budgétaires 
structurelles censées assurer une correction durable de leur déficit. Globalement, ces 
programmes laissent entrevoir des progrès en ce qui concerne l’amélioration des cadres 
budgétaires nationaux, des résultats mitigés en termes de réformes fiscales et 
d'importantes réformes des systèmes de retraite et de santé, même si tel n'est pas le cas 
pour tous les pays. 

8. Les plans budgétaires n'accordent toujours pas toute l'attention nécessaire à la composition 
de l’assainissement budgétaire. Concrètement, la tendance générale à la réduction des 
dépenses d'investissement public observée ces dernières années se stabilise, mais ne 
s’inverse pas. Une stratégie d’assainissement bien conçue passe nécessairement par un 
effort de restriction des dépenses, surtout si le secteur public est d'une taille relativement 
importante. Mais des progrès continus en matière d'assainissement des finances publiques 
devraient s'appuyer sur des mesures structurelles propices à la croissance.  
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I. Introduction  
La gouvernance économique de l’UE a connu ces dernières années d'importantes 
améliorations, grâce auxquelles l'Europe dispose maintenant d'un cycle annuel de politique 
budgétaire cohérent, comportant des dispositifs supplémentaires pour la zone euro. Durant la 
première moitié de ce cycle, au printemps, dans le cadre du semestre européen, les États 
membres de la zone euro décrivent leur politique budgétaire à moyen terme dans un 
programme de stabilité, que la Commission évalue à l'aune des dispositions du pacte de 
stabilité et de croissance. Se fondant sur les recommandations de la Commission, le Conseil 
adresse aux États membres des recommandations en matière de politique budgétaire et de 
réformes structurelles.  

Au second semestre, les États membres sont censés mettre en œuvre les mesures définies d'un 
commun accord. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’Union économique et 
monétaire, les États membres de la zone euro présentent pour la première fois cet automne à 
la Commission et à l’Eurogroupe leur projet de plan budgétaire (PPB) pour l’année à venir. 
Ces plans résument le contenu des projets de budgets soumis par les gouvernements aux 
parlements nationaux.  

Treize États membres de la zone euro ont respecté la date butoir du 15 octobre1 pour l'envoi 
de leur projet de plan budgétaire à la Commission. Les quatre pays de la zone euro faisant 
l'objet d’un programme d’ajustement macroéconomique ne sont pas tenus de soumettre de 
plan, ces programmes prévoyant déjà une étroite surveillance budgétaire. La Commission 
rend pour chaque plan un avis indiquant si son contenu est conforme aux obligations qui sont 
celles du pays dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Elle procède également à 
une évaluation globale de la situation et des perspectives budgétaires pour l'ensemble de la 
zone euro. 

Ces avis permettent aux parlements nationaux, dans le respect de leur autonomie budgétaire, 
de disposer durant la procédure budgétaire de conseils indépendants sur la politique à mener, 
et devraient leur permettre de mieux évaluer la conformité des projets de budget avec les 
engagements pris en vertu des règles budgétaires communes. Il est dans l’intérêt des États 
membres d'en tenir compte, puisque depuis 2011, le pacte de stabilité et de croissance 
renforcé prévoit des sanctions plus strictes, et applicables plus tôt, en cas d’évolution 
budgétaire contraire à ses dispositions. La gouvernance économique renforcée prévoit 
désormais une panoplie complète d'instruments permettant de traiter la politique économique 
et budgétaire comme une question d’intérêt commun, ainsi que le veut le traité. 

En juillet 2013, le Conseil a invité l’Eurogroupe2 à surveiller et coordonner les politiques 
budgétaires des États membres de la zone euro et la stratégie budgétaire générale pour 
l'ensemble de la zone euro, afin de garantir une politique budgétaire propice à la croissance et 
différenciée.  

À cette fin, il a invité l’Eurogroupe à examiner les avis de la Commission concernant les 
projets de plans budgétaires de chacun des États membres de la zone euro, ainsi que la 
situation et les perspectives budgétaires pour la zone euro dans son ensemble, en se fondant 

                                                            
1 Cette nouvelle procédure obligatoire est définie dans le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil 

établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction 
des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro. Il s'agit de l’un des deux règlements constituant le «two-
pack», qui est entré en vigueur en mai 2013.  

2 Recommandation du Conseil du 9 juillet 2013 concernant la mise en œuvre des grandes orientations des politiques 
économiques des États membres dont la monnaie est l’euro (JO C 217 du 30.7.2013, p. 97). 
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sur l’évaluation globale des projets de plans budgétaires et de leurs interactions réalisée par la 
Commission. Cette coordination devrait contribuer à ce que le rythme de l'assainissement 
budgétaire soit différencié en fonction de la situation budgétaire et économique de chaque 
État membre de la zone euro, avec un ajustement budgétaire défini en termes structurels 
conformément au pacte de stabilité et de croissance, permettant aux stabilisateurs 
automatiques de fonctionner tout au long de la trajectoire d'ajustement, et à ce que, en vue de 
renforcer la crédibilité des politiques budgétaires à moyen terme, l'assainissement des 
finances publiques soit soutenu par un ensemble de mesures globalement efficaces et 
favorables à la croissance, tant sur le plan des dépenses que sur le plan des recettes, ainsi que 
par des réformes structurelles appropriées qui renforcent le potentiel de croissance 
économique. 

II. Aperçu général des projets de plans budgétaires 
Les avis de la Commission sur les projets de plans budgétaires sont axés sur le respect des 
dispositions du pacte de stabilité et de croissance et des recommandations formulées sur la 
base de ce dernier. Pour les États membres faisant l'objet d'une PDE, l'avis de la Commission 
indique si la correction du déficit excessif est en bonne voie. Pour les États membres de la 
zone euro qui sont soumis aux dispositions du volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'une PDE, la Commission évalue les progrès 
vers la réalisation de l’objectif à moyen terme afin de vérifier s'ils sont conformes aux 
exigences du PSC et aux recommandations spécifiquement adressées à l'État membre en 
juillet.  

La Commission s'est fondée, pour cette évaluation, sur ses prévisions de l’automne 2013 Le 
tableau 1 présente une synthèse des évaluations portant sur les différents PPB nationaux, à 
partir des avis rendus par la Commission le 15 novembre, et récapitule les progrès accomplis 
en matière de réformes budgétaires.  

La Commission peut demander qu'un État membre lui présente une version révisée de son 
projet de plan budgétaire si elle y constate un manquement particulièrement grave aux 
obligations de politique budgétaire prévues dans le PSC. Ce serait le cas si la mise en œuvre 
du projet de plan budgétaire faisait peser un risque sur la stabilité financière de l’État membre 
concerné, risquait de compromettre le bon fonctionnement de l’Union économique et 
monétaire ou constituait une violation importante et manifeste des recommandations adoptées 
par le Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. 

La Commission n’a pas constaté de manquement grave dans les projets de plans budgétaires 
qu'elle a évalués. Plusieurs des plans soumis suscitent néanmoins des préoccupations. Pour 
permettre une évaluation comparative, les projets de plans budgétaires sont répartis en quatre 
grandes catégories selon l'appréciation portée sur eux (tableau 1). Ces catégories sont les 
suivantes:  

Conforme: selon les prévisions de la Commission de l’automne 2013, il n’est pas nécessaire 
d’adapter le plan budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire nationale pour assurer le 
respect des règles du PSC. 

Conforme sans marge: selon les prévisions de la Commission de l’automne 2013, le PPB 
assurera tout juste le respect des exigences du PSC. La Commission n'invite pas les autorités à 
prendre de mesures supplémentaires dans le cadre de la procédure budgétaire nationale, mais 
le budget doit être exécuté de manière rigoureuse. Si un dérapage se produit par rapport au 
plan, l'État membre concerné risque de contrevenir aux dispositions du PSC.  
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Globalement conforme: sont concernés les États membres qui, selon les prévisions de la 
Commission de l’automne 2013, n'assurent pas l'ajustement, censé conduire à la réalisation de 
leur OMT, requis par le PSC. Si cette situation devait se maintenir d'une année sur l'autre, 
l’État membre concerné pourrait faire l'objet d'une procédure pour écart important dans le 
cadre du volet préventif du pacte. La Commission invite donc ses autorités à prendre les 
mesures nécessaires dans le cadre de la procédure budgétaire nationale afin d'assurer la totale 
conformité du budget 2014 avec le PSC. 

Risque de non-conformité: selon les prévisions de la Commission de l’automne 2013, le 
PPB n’est pas de nature à assurer le respect des exigences du PSC. La Commission invite 
donc les autorités du pays concerné à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la 
procédure budgétaire nationale pour remédier aux risques identifiés par la Commission dans 
son évaluation du projet de plan budgétaire, afin de garantir la conformité du budget 2014 
avec le PSC. 
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Tableau 1: Aperçu des différents avis rendus par la Commission sur les PPB 

 

  
Conformité du projet de plan budgétaire avec le pacte de 

stabilité et de croissance 

 
Conformité avec les réformes 

budgétaires structurelles suggérées dans 
les recommandations par pays de 2013

Pays Conclusion 
générale basée sur 
les prévisions de la 
Commission de 
l’automne 2013 

Respect de la 
procédure 

concernant les 
déficits excessifs en 

2013/2014 

Respect des 
exigences du volet 
préventif en 2014 

Conclusion 
générale sur 
les progrès 

accomplis en 
termes de 
réformes 

budgétaires 
structurelles 

 
Progrès accomplis sur 

des réformes précises en 
réponse à la partie 

structurelle du volet 
budgétaire des 

recommandations par 
pays  

depuis juin 2013 

BE Globalement 
conforme 

 
Correction durable 
du déficit excessif 

en 2013 

Écart par rapport à la 
trajectoire 

d’ajustement vers 
l’OMT 

Progrès limités 

 
Action limitée: accords de 

coordination explicites 
entre le niveau fédéral et 

les entités fédérées 

DE Conforme s.o. OMT dépassé Aucun progrès 

Absence de mesures 
concernant les aspects 

structurels du volet 
budgétaire des 

recommandations par pays

EE Conforme s.o. OMT atteint Des progrès 

Progrès: règle d'équilibre 
budgétaire 

Action limitée: Règles et 
plafonds de dépenses 

pluriannuels 

ES Risque de non-
conformité 

Effort budgétaire 
accompli en 2013, 
mais compromis en 

2014 

s.o. Des progrès* 

Progrès: institution 
budgétaire indépendante; 
arriérés du secteur public; 

systèmes d'indexation; 
système de retraite; 

réforme de l'administration 
publique; dépenses de 

santé 
Action limitée: réexamen 

complet des dépenses; 
révision du système fiscal

FR Conforme, sans 
marge 

Réalisation de 
l'effort budgétaire 
en 2013 et en 2014 

s.o. Progrès limités 
* 

Progrès: régime de retraite
Action limitée: réexamen 

des dépenses; système 
fiscal; décentralisation 

IT Risque de non-
conformité s.o. 

Respect du critère de 
la dette en 2013, 
risque pour 2014 

Progrès limités Action limitée: dépenses 
publiques; politique fiscale

LU Risque de non-
conformité s.o. Écart important par 

rapport à l'OMT Des progrès Progrès: cadre budgétaire 
à moyen terme 

MT Risque de non-
conformité 

Objectif nominal 
respecté en 2013, 
effort budgétaire 

compromis en 2013 
et 2014 

s.o. Progrès 
limités* 

Progrès: cadre budgétaire; 
efficience de 
l’administration publique 
(persistance d'incertitudes 
sur l'adoption et la mise en 
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œuvre des mesures); santé 
(informations incomplètes)
Action limitée: système de 
retraite 

NL Conforme, sans 
marge 

Réalisation de 
l'effort budgétaire 
en 2013 et 2014 

s.o. Des progrès* 

Progrès: cadre budgétaire; 
marché du logement (mise 

en œuvre de réformes 
antérieures) 

Action limitée: système de 
retraite; crédits d’impôt et 

déductions fiscales 

AT Globalement 
conforme 

Correction durable 
du déficit excessif 

en 2013 

Écart par rapport à la 
trajectoire 

d’ajustement vers 
l’OMT 

Des progrès 

Progrès: système de 
retraite; marché du travail
Action limitée: calcul des 
droits à la retraite suivant 
l’évolution de l’espérance 
de vie; harmonisation de 
l'âge de départ en retraite

SI Conforme, sans 
marge 

Réalisation de 
l'effort budgétaire 
en 2013 et 2014 

s.o. Progrès 
limités* 

Progrès: système fiscal; 
cadre budgétaire; soins de 

longue durée 
Action limitée: système de 

retraite 

SK Globalement 
conforme 

Correction durable 
non garantie en 

2014 — Réalisation 
de l'effort 

budgétaire prévu 

Écart par rapport à la 
trajectoire 

d’ajustement vers 
l’OMT 

Progrès limités 

Progrès: système fiscal 
(recouvrement) 

Action limitée: système de 
retraite; politique fiscale; 
santé; règles budgétaires 

FI Risque de non-
conformité s.o. 

Écart important par 
rapport à la trajectoire 

d’ajustement vers 
l’OMT, 

franchissement du 
seuil de 60 % en 2014 

Des progrès 

Progrès: efficience du 
secteur public; finances 

municipales; réforme des 
retraites 

Légende: s.o.: sans objet 

* État membre ayant présenté un programme de partenariat économique.  
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III. Principaux constats d'ensemble 
Les finances publiques des treize États membres de la zone euro ayant présenté un projet de 
plan budgétaire (ZE-13) se sont dans l'ensemble améliorées (tableau 2). Selon les plans 
nationaux présentés, le déficit budgétaire nominal global devrait diminuer de 0,7 p.p. du PIB 
pour s'établir à 2,7 % du PIB cette année. Ce sera la première fois depuis 2008 qu’il passera 
sous la barre des 3 % du PIB. Ce résultat est lié à une amélioration ininterrompue de la 
position budgétaire structurelle de ZE-13 depuis 2011, puisque d'après les PPB, le solde 
structurel global devrait encore s'améliorer de 0,7 p.p. cette année. En revanche, le ratio de 
la dette au PIB pour ZE-13 continuera d'augmenter cette année, quoique plus lentement, 
atteignant 93 % pour 2013. 

Il ressort des PPB3 que la dette publique se stabilisera enfin en pourcentage du PIB en 2014, 
malgré un assainissement limité cette année-là. Selon les scénarios macroéconomiques qui 
sous-tendent les PPB, 2014 devrait voir un retour de la croissance, ce qui rejoint les prévisions 
d’automne de la Commission. Le déficit nominal moyen pour ZE-13 devrait atteindre 2,3 % 
du PIB en 2014 (0,4 p.p. de moins qu’en 2013), les chiffres allant d’un léger excédent en 
Allemagne à un déficit de 3,6 % en France, de 5,8 % en Espagne et de 6,7 % en Slovénie4.. 
Surtout, le ratio de la dette au PIB de ZE-13 devrait se stabiliser en 2014 aux alentours de 
93 % du PIB, les chiffres s'étageant entre 132,7 % pour l'Italie, suivie de la Belgique 
(100,2 %) et de l’Espagne (98,9 %), et seulement 26,1 % au Luxembourg et 10,0 % en 
Estonie5. 
Tableau 2: Tableau récapitulatif des agrégats économiques et budgétaires (ZE-13) pour 2013 et 
2014 

2013 2014 

  

Programmes 
de stabilité 

Projets de 
plans 

budgétair
es 

Prévisions 
de la 

Commission 
de 

l’automne 
2013 

Programmes 
de stabilité 

Projets de 
plans 

budgétaire
s 

Prévisions de 
la 

Commission 
de l’automne 

2013 

Croissance du 
PIB réel 

(variation en %) 
-0,2 -0,4 -0,3 1,3 1,2 1,1 

Déficit nominal 
(en % du PIB) -2,7 -2,7 -2,8 -1,9 -2,3 -2,5 

∆ Solde 
structurel (en 

p.p. du PIB)  
0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 

Dette (en % du 
PIB) 92,2 93,0 92,9 91,8 93,0 93,5 

Ratio des 
dépenses(en % 

du PIB) 
50,4 50,0 49,8 49,1 49,5 49,6 

                                                            
3 Ces conclusions générales sont à nuancer, pour trois raisons. Premièrement, elles concernent les plans de treize pays (ZE-

13) et non de l'ensemble des 17 pays de la zone euro. La Grèce, l’Irlande, le Portugal et Chypre, qui font l'objet d'un 
programme d'assistance macroéconomique, ne sont en effet pas tenus de présenter de PPB. Deuxièmement, les plans 
soumis par l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg (qui représentent 34 % du PIB de ZE-13) correspondent à un 
scénario de politiques inchangées, en raison des élections nationales.  Pour ces trois pays, le projet de plan budgétaire ne 
permet pas de se prononcer clairement sur les intentions politiques du gouvernement.  Enfin, les moyennes sur lesquelles 
se base le présent document recouvrent d’importants écarts entre pays, qui ne sont pas toujours explicitement signalés. 

4 Voir le tableau A1 de l’annexe IV. 
5 Voir tableau A3 de l'annexe IV. L’annexe II contient des analyses de sensibilité. 
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Ratio des 
recettes(en % du 

PIB) 
47,7 47,2 47,1 47,1 47,2 47,1 
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L'effort d’assainissement structurel prévu par les PPB pour 2014 se traduit par une variation 
positive du solde structurel, en hausse de 0,3 p.p. du PIB, ce qui est inférieur à ce que 
prévoyaient les États membres dans leurs programmes de stabilité6. Étant donné que onze des 
treize pays concernés soit font l'objet d'une procédure de déficit excessif, soit n’ont pas encore 
atteint leur OMT7, cela pourrait être le signe d'une réponse globale insuffisante aux défis 
budgétaires de la zone euro. Il convient cependant de nuancer cette conclusion, car le solde 
structurel peut ne pas refléter tout l’effort budgétaire consenti, dans un contexte où les recettes 
réagissent moins que normalement à la croissance économique, et compte tenu du faible 
rythme actuel de croissance de la production potentielle à moyen terme.  

Sur ce total de 0,3 p.p., ce sont les pays confrontés aux défis budgétaires les plus importants, 
c'est-à-dire dont le déficit dépasse 3 % du PIB et dont la dette publique excède largement 
60 %, qui ont prévu les plus gros efforts d’assainissement, avec certaines différences. Le 
degré total d'ajustement indique une orientation globalement neutre de la politique budgétaire, 
qui devrait contribuer à la reprise.  

L’analyse des PPB indique que les plans d’assainissement n'accordent pas toute l'attention 
nécessaire à l’impact de la composition des mesures d’assainissement; il devrait être possible 
d'opérer un rééquilibrage en faveur de mesures budgétaires plus propices à la croissance. 

Cinq des pays de la zone euro qui ont reçu des recommandations révisées au titre de la PDE 
en 2013 (Espagne, France, Pays-Bas, Malte et Slovénie) ont présenté des programmes de 
partenariat économique indiquant les réformes budgétaires structurelles qu’ils entendaient 
mettre en œuvre pour assurer une correction durable de leur déficit. Ces programmes 
prévoient essentiellement des réformes budgétaires. Globalement, ces programmes laissent 
entrevoir des progrès en ce qui concerne l’amélioration des cadres budgétaires nationaux, des 
résultats mitigés en termes de réformes fiscales et d'importantes réformes des systèmes de 
retraite et de santé, même si tel n'est pas le cas pour tous les pays. L’annexe III présente leur 
contenu de manière plus détaillée. 

En ce qui concerne la composition de l'assainissement modéré attendu pour l’an prochain, les 
PPB des pays de ZE-13 permettent de tabler sur une baisse du ratio des dépenses au PIB en 
2014, tandis que le ratio des recettes au PIB devrait se stabiliser après avoir augmenté à 
plusieurs reprises depuis 2010. De même, le ratio des recettes fiscales au PIB devrait se 
stabiliser en 2014 après avoir sans cesse progressé ces trois dernières années.  

À en juger par le détail des mesures figurant dans les PPB, globalement, la composition des 
dépenses ne devrait guère être modifiée par rapport à 20138. Concrètement, les PPB prévoient 
une légère diminution des dépenses salariales (-0,2 % du PIB), des prestations sociales, des 
consommations intermédiaires et des dépenses d'investissement (-0,1 % pour chaque poste), 
tandis que les subventions devraient rester stables et les dépenses d’intérêt augmenter 
légèrement (de 0,1 %). En ce qui concerne les dépenses d'investissement, les réductions les 
plus importantes sont prévues en Estonie, en Slovaquie et en France. Le fait qu'il soit encore 
                                                            
6 La cohérence entre les plans budgétaires à moyen terme exposés dans les programmes de stabilité et les décisions de 

politique budgétaire annoncées dans les PPB pour 2014 est un préalable essentiel à la stabilité et à la prévisibilité de la 
politique budgétaire. De ce point de vue, une comparaison entre les objectifs budgétaires présentés par les pays de ZE-13 
dans leur PPB et ceux annoncés dans les programmes de stabilité montre que leurs plans à moyen terme cadrent avec leur 
budget annuel. Il convient néanmoins de garder à l’esprit que certains États membres (au sein de ZE-13, sont concernés la 
Belgique, l’Espagne, la France, Malte, les Pays-Bas et la Slovénie), qui avaient reçu en juin dernier de nouvelles 
recommandations dans le cadre d'une procédure de déficit excessif, ont dû actualiser en conséquence leur plan 
budgétaire. 

7 L’objectif budgétaire à moyen terme (OMT) est la pierre angulaire du volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance.  

8 Voir le graphique A1 de l'annexe IV. 
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prévu de réduire les dépenses d'investissement dans ces pays et, fût-ce de façon marginale, 
dans l'ensemble de la zone, pour la cinquième année consécutive, risque de compromettre 
l’objectif de transition vers une structure de dépenses publiques plus propice à la croissance.                 

Les mesures fiscales annoncées dans les PPB devraient se traduire par des modifications 
limitées de l'architecture fiscale des pays de ZE-13. Concrètement, les recettes fiscales 
indirectes devraient augmenter, tandis que les recettes fiscales directes se contracteront, en 
raison d'une baisse des recettes des impôts en capital. La part des cotisations sociales en 
proportion du PIB devrait quant à elle rester stable. Ces changements limités dans la 
composition des recettes, en partie dus à la mise en œuvre de réformes fiscales dans certains 
États membres (notamment en France, aux Pays-Bas ou en Slovénie), peuvent être considérés 
comme plus propices à la croissance, puisque les impôts indirects, essentiellement prélevés 
sur la consommation, devraient augmenter alors que la charge fiscale pesant sur le travail et le 
capital devrait légèrement se réduire en 2014. 

En comparant les prévisions des PPB pour ZE-13 et les prévisions d’automne de la 
Commission pour 2014, il est possible d'évaluer les risques qui pèsent sur la réalisation des 
plans budgétaires de ces États membres.  

À un niveau agrégé, les projets présentés pour ZE-13 sont globalement conformes aux 
prévisions de la Commission, avec un écart marginal équivalent à 0,2 p.p. du PIB9. En 
revanche, les prévisions des PPB et de la Commission concernant le déficit nominal divergent 
davantage au niveau des États membres, pour des raisons variables d’un pays à l’autre. Malte 
se distingue par un objectif de déficit pour 2014 inférieur de 1,3 p.p. à ce que prévoit la 
Commission; viennent ensuite la Belgique et le Luxembourg (0,5 p.p.) puis l’Autriche, la 
Slovénie, la Slovaquie et la Finlande (0,4 p.p.). Dans le cas de Malte et de la Slovaquie, l'écart 
s'explique essentiellement par des différences entre les prévisions concernant le solde 
structurel. Enfin, l’Estonie est le seul État membre de ZE-13 pour lequel la Commission table 
pour 2014 sur un déficit plus faible que ce que prévoit le PPB national lui-même (-0,1 %, 
contre -0,4 %), et pour les Pays-Bas, les prévisions sont identiques. 

                                                            
9 Voir les graphiques A3 et A4 de l’annexe IV. 
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