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Quelles règles budgétaires européennes  

à la sortie de la crise ? 

Revue des arguments. 

 

 

 

 La crise économique conséquence de la crise sanitaire a motivé l’activation de la clause 
dérogatoire du Pacte de Stabilité et de Croissance le 23 mars 2020, levant les contraintes 
budgétaires des pays membres. A l’heure où il est envisagé un retour à cette discipline, 
des voix se font entendre critiquant leur efficacité et demandant une réforme de leur 
gouvernance. 
 

 Les « réformateurs » voudraient renoncer aux contraintes quantitatives fixes et 
identiques pour tous les pays et prônent une évaluation des politiques économiques au 
cas par cas dans le cadre de « standards » qualitatifs. 
 

 Après revue des arguments, il semble en effet que si les règles actuelles donnent la 
flexibilité suffisante pour gérer les crises « à chaud », elles rendent probablement plus 
difficile la gestion à plus long terme de la sortie de crise et la recherche de chemins de 
croissance plus élevée. 

 

 Il paraît donc intéressant de mieux individualiser les marges de manœuvre données à 
chaque pays en fonction de ses capacités et de son contexte économique. En particulier, 
une vision plus fine de l’arbitrage entre baisse des dépenses publiques et promotion de 
la croissance serait un progrès sensible. 

 

 Il nous semble toutefois que cette démarche porte un risque potentiel, celui de substituer 
de la flexibilité financière aux nécessaires réformes structurelles, indispensables à 
l’amélioration des dynamiques économiques. 

 

 

 

Philippe Aurain. 



 

 

 

 

- 2 - 
 C1 - Interne 

Le débat autour de la pertinence des règles budgétaires de la zone euro resurgit1. La crise économique 
conséquence de la crise sanitaire avait motivé la levée de ces règles (activation de la clause dérogatoire du Pacte 
de Stabilité et de croissance le 23 mars 2020, levant les contraintes budgétaires). A l’heure où la Commission 
européenne envisage un retour à leur discipline, des voix se font entendre critiquant leur efficacité et demandant 
une réforme de leur gouvernance. Nous évoquons ci-après les arguments en présence et montrons que si une telle 
évolution serait utile, il convient qu’elle n’incite pas à la remise en question des nécessaires réformes économiques 
structurelles à la sortie de la crise. 

 

Rappelons que le Pacte de Stabilité et de Croissance (1997) fixe les règles principales pour chaque pays : 
la limitation du déficit public à 3 % du PIB et la limitation de sa dette à 60 % du PIB. Ultérieurement, ces règles 
ont été contextualisées pour permettre d’apporter la flexibilité nécessaire à leur mise en œuvre. Un Objectif de 
Moyen Terme (OMT) a été ajouté qui définit les conditions d’un retour à l’équilibre structurel dans les 5 ans. 
L’objectif de ce cadre de règles était d’empêcher que la dégradation financière d’un pays ait des retombées sur 
d’autre pays de la zone euro, notamment en termes de taux d’intérêt et de taux de change. Si les pays ne les 
respectent pas, la Commission peut initier une Procédure pour Déficit Excessif, pouvant mener in fine à des 
sanctions financières (décidées par Le Conseil européen). 

 

Quels sont les arguments des « réformateurs » ? 

Tout d’abord que le niveau des dettes a fortement augmenté pendant la crise, en moyenne de 12 points de 
PIB en 2020 (18% pour la France avec un ratio dette sur PIB passé de 98% à 116% au T3 2020). Demander aux 
pays très endettés de converger vers le niveau cible de 60 % trop rapidement serait fortement handicaper leur 
développement. En effet, la règle actuelle prévoit un retour au seuil de 60 % en 20 ans (1/20eme de réduction de 
l’écart à 60% par an). 

Deuxièmement, les taux d’intérêt ayant fortement baissé, le coût apparent de la dette est faible, plus faible 
qu’historiquement et ne constitue donc pas une contrainte budgétaire forte. 

Troisièmement, une crise systémique sur la dette souveraine d’un pays est dorénavant « assurée » par la 
Banque centrale européenne (celle-ci étant réputée distinguer entre les crises de « mauvaise gestion » et les 
crises auto-réalisatrices » pour éviter l’aléa moral). 

Quatrièmement, les politiques budgétaires expansionnistes sont indispensables à la gestion des 
crises notamment pour éviter une perte de croissance potentielle (maintien du tissu productif et de la force de 
travail) à la sortie de celles-ci. 

 

La proposition émergente (Cf. notes de bas de page) est de remplacer les règles actuelles par des 
« standards » qualitatifs. L’idée est d’introduire une gouvernance qui permette à la fois de garantir la soutenabilité 
financière de chaque état mais aussi de prendre en compte la situation de chaque état sans appliquer un cadre 
unique inadapté pour certains d’entre eux. 

 

Comment ces arguments se confrontent-ils aux évolutions économiques récentes ? 

 

Effectivement, la dette a fortement augmenté pendant la crise. Arrêtée au troisième trimestre 2020, elle avait 
augmentée de 12 points en moyenne en zone euro. Le ratio moyen s’établit à 97,3% pour l’ensemble de la zone 
euro. 

                                                           

1 Par exemples : CAE #63 ou Blanchard et al. Que faire des règles budgétaires européennes ? 
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      Données Datastream, calculs LBP 

 

Si l’on prend l’exemple de la Grèce dont le ratio est 200 %, le ramener à 60 % en 20 ans nécessiterait, dans le 
cadre actuel, un effort annuel de 7% de réduction, soit un effort supplémentaire de l’ordre de deux points de PIB 
en termes de dépenses publiques en supposant maintenue la performance de 2019 en termes de surplus primaire, 
ce qui est un effort considérable au regard de ceux déjà consentis, et sans prendre en compte des effets négatifs 
sur la croissance. Nonobstant un niveau déjà élevé d’endettement, il serait donc pertinent d’évaluer pour chaque 
pays quelles mesures pourraient être financées et qui seraient susceptibles d’augmenter la croissance plutôt que 
d’appliquer une norme restrictive systématique pouvant le cas échant réduire cette croissance et la soutenabilité 
de la dette. 

 

L’argument du taux d’intérêt bas actuel est plus discutable. Certes, le taux d’effort apparent (intérêts payés / PIB) 
a baissé au cours du temps mais faire le pari qu’il reste bas est une anticipation qui pourrait très bien être contrariée. 
D’une part, il n’est pas acquis que la BCE maintiendra une politique de taux bas si l’inflation remonte (on en connait 
les motifs éventuels : reprise économique forte, démographie vieillissante, choc de transition énergétique, sous-
investissement en extraction de matières premières, choc géopolitique, etc.). D’autre part, il n’est pas non plus 
acquis que la BCE s’opposera à une différenciation du niveau des taux entre pays souverains, différenciation par 
ailleurs souhaitable pour éviter l’aléa moral. Par ailleurs, le maintien de taux réels négatifs emporte des risques 
significatifs à long terme (bulles financières et immobilières, transferts de richesse intergénérationnels, etc.). Une 
hausse des taux est donc possible et pour donner un ordre de grandeur pour la France, une hausse de taux de 1% 
sur la courbe OAT entrainerait une hausse de la charge d’intérêts cumulés sur 10 ans de l’ordre de 150 Md€. 

 

La BCE apporte-t-elle une assurance tout risque contre le risque souverain ? Le penser serait faire peu de cas de 
ses missions principales, de la vision qu’elle a d’elle-même et des influences légitimes qui en façonnent l’action. 
Elle n’est pas d’abord là pour aider les Etats en difficulté de financement dans la définition formelle de ses missions. 
Elle a aussi montré sa sensibilité aux réformes structurelles initiées par les Etats. Enfin, elle ne peut complètement 
ignorer la vision politique qu’ont de son rôle l’ensemble des Etats de la zone euro, certains ayant été moins 
favorables que d’autres à ce type d’actions dans le passé. 

 

Les politiques budgétaires expansionnistes sont, cela est consensuel, indispensables lors d’une crise ou à sa suite 
dans le cadre d’un policy mix favorable à la croissance. Cette flexibilité existe déjà et a été largement utilisée dans 
le passé. On a également vu en 2020, que la Commission Européenne autorise la flexibilité budgétaire en cas de 
crise puisqu’elle a activé la clause dérogatoire ce qui a permis des politiques très expansionnistes (graphique ci-
dessous à droite). L’avantage d’une règle c’est qu’elle organise une convergence à la suite du choc, comme on le 
voit dans le graphique de gauche après la crise souveraine.  

 



 

 

 

 

- 4 - 
 C1 - Interne 

      
   Données Eurostat, calculs LBP. 

 

La question est donc moins celle de la flexibilité budgétaire lors d’une crise que la capacité de mener des politiques 
visant à recouvrer voire augmenter la croissance potentielle après cette crise et dans la durée. 

La difficulté est que si une politique expansionniste peut-être un facteur de soutien, la hausse de la 
croissance potentielle nécessite également des réformes structurelles. Si l’on compare la productivité horaire 
(Pib réel / nombre d’heures travaillées) en France et en Allemagne, on observe qu’elles ont évolué de manière très 
similaire alors que l’Allemagne a fortement baissé son ratio de dette / PIB.  

 

 
Données Datastream, calculs LBP. 

 

En conclusion, une approche qualitative au cas par cas parait appropriée pour pouvoir définir la 
« meilleure politique économique » possible pour chaque pays. En particulier, une vision plus fine de 
l’arbitrage entre baisse des dépenses publiques et promotion de la croissance serait un progrès sensible. 
Pour être viable sur le long terme, il faudrait toutefois que la nouvelle approche permette la soutenabilité de 
la dette sans compter sur l’assureur en dernier recours qu’est la BCE, tant au niveau du risque « souverain » 
qu’au niveau des anticipations de taux. Enfin, la gouvernance appropriée devrait veiller à ce que le 
nouveau mécanisme n’incite pas au report de réformes structurelles. Elle pose par ailleurs la nécessité 
d’une lisibilité suffisante pour que l’ensemble des pays membres puissent accepter cette nouvelle « règle du 
jeu ». 
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