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Avant-propos 
 

 

Notre monde est en pleine transformation. La mondialisation défie nos sociétés et l’Europe 
sociale. Avec des millions de personnes sans travail et beaucoup d’autres qui sont très 
pessimistes face à l’avenir, l’Europe a désespérément besoin de croissance économique et 
de générer un nouveau climat de confiance en investissant dans cette croissance. Nous 
nous engageons à donner une réponse cohérente aux inquiétudes de nos concitoyens et à 
relever les défis de la mondialisation. 
 

La modernisation de notre système social est nécessaire, mais elle doit être réalisée à notre 
façon. De la façon sociale-démocrate et progressiste qui renouvelle nos Etats-providence 
sans les saper et modernise l’Europe sociale. Nous rejetons tout nivellement par le bas. Les 
réformes doivent avoir pour objectif de créer une société plus active et plus inclusive. 
L’investissement dans la formation, l’élimination des obstacles pour l’entrée des femmes et 
des immigrés sur le marché du travail, l’aide aux personnes lorsqu’elles changent d’emploi, 
l’aide au revenu pour les personnes entre deux emplois, voilà le genre de réformes dont 
nous avons besoin. La réforme consiste à aider tout le monde à prospérer dans une 
économie de plus en plus globalisée. 
 

Cette réforme doit s’accompagner d’un investissement public et privé afin de relancer la 
croissance et de créer des emplois. Les investissements engagés avant tout par les Etats 
membres doivent avoir une dimension européenne Les projets transfrontaliers et les 
investissements coordonnés et simultanés dans les infrastructures, les réseaux et les 
compétences auraient le plus grand impact. Nous avons une responsabilité particulière en ce 
qui concerne le combat contre la pauvreté et la création d’une plus grande solidarité entre 
les régions, surtout dans les nouveaux Etats membres. 
 

Une meilleure coordination des politiques économiques est une exigence fondamentale, non 
seulement entre les gouvernements nationaux mais aussi entre les membres de l’eurozone 
et la Banque centrale européenne. 
 

L’acceptation publique de certaines des réformes les plus douloureuses, qui constitue l’une 
des plus grands obstacles dans certains pays, devient plus facile pour les gouvernements 
dont l’engagement est plus fort en faveur de l’investissement dans les citoyens et les projets. 
Les investissements et les réformes structurelles stimulent ensemble la croissance et la 
création d’emplois et servent à susciter le soutien de l’opinion publique pour le changement. 
 

Lors du Conseil PSE qui s’est déroulé à Vienne en juin 2005, nous avons décidé de 
demander à nos ministres des finances et porte-parole de finaliser notre initiative sur la 
croissance, afin qu’elle soit adoptée par les Leaders de nos partis membres lors du Sommet 
d’octobre 2005. Ceci est maintenant fait. Nous avons devant nous notre nouvelle initiative 
commune : « Agir ensemble et simultanément pour plus de croissance et d’emplois ». 
 

En combinant les réformes structurelles sociales-démocrates avec l’investissement dans les 
personnes et la croissance économique, l’Europe pourra atteindre notre objectif du plein 
emploi et d’un emploi de haute qualité et générer une confiance renouvelée dans l’avenir. 
C’est la voie dans laquelle doivent s’engager les partis socialistes et sociaux-démocrates 
dans les mois à venir. 
 
 
 
 
Poul Nyrup Rasmussen 
Président – Parti socialiste européen
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Introduction 
 
 
Etat des lieux : une croissance insuffisante 
 
L’Europe n’a pas réussi à relancer son économie. 
 
Selon les dernières prévisions publiées par la Commission européenne, la zone Euro 
enregistrera une croissance probable de 1,6% en 2005 et l’UE des 25, de 2%. En 2006, la 
croissance dépassera probablement les 2,1%. Néanmoins, il n’y a pas de réduction 
significative du chômage en vue.  
 
Les taux de chômage vont probablement rester inchangés en 2005. Le taux de croissance 
prévu ne suffira pas à créer plus d’emplois. Pour 2006, une légère diminution du taux de 
chômage est probable. L’inflation, quant à elle, descendra en dessous de l’objectif d’inflation 
de 2% fixé par la BCE. 

 
Après 2006, les taux de croissance resteront probablement autour des 2-2.5% et on s’attend 
à une diminution du chômage mais celle-ci ne sera que marginale. 
 
La situation et les perspectives dans la zone Euro et dans l’UE des 25 montrent clairement 
que si l’on continue d’appliquer les mêmes politiques, les taux de croissance seront 
clairement trop bas pour créer assez d’emplois et réduire de façon sensible le chômage.  
 
Ceci est inacceptable. 
 
Si nous ne renforçons pas la croissance et ne mettons pas en œuvre des politiques de 
réforme, nous perdrons une partie importante de notre potentiel de bien-être social et 
risquons de tomber dans le piège de la faible croissance.  
 
Il est donc fondamentalement nécessaire d’avoir une nouvelle approche combinée et 
simultanée :  
 

� Nous avons besoin de réformes structurelles en Europe, mais nous avons également 
besoin de plus de demande. 

 
� Nous avons besoin de croissance en Europe, mais nous ne pouvons arriver à une 

croissance durable sans réformes structurelles. 
 
 
Beaucoup d’arguments justifient la création d’un cadre d’approche simultanée pour tous, à 
savoir : 
 
Une stratégie d’investissement coordonnée inscrite dans un cadre européen. 
 
En somme, il s’agit de définir un plan d’action qui va au-delà de la définition traditionnelle de 
l’investissement en termes budgétaires. La stratégie d’investissement coordonnée inclut 
également les dépenses publiques de « haute qualité » dans les ressources humaines, la 
recherche et le développement et l’éducation. Il s’agit en fait d’un scénario qui combinerait 
une approche de politique économique équilibrée, une meilleure coordination des politiques 
économiques, des investissements directs, des réformes structurelles et une action 
simultanée au niveau de l’UE afin que tous ces éléments interagissent pour un avenir 
commun meilleur. (Un exemple possible est donné de façon indicative en annexe du présent 
document).  
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Afin d’augmenter la croissance dès maintenant, il faut porter notre attention sur les mesures 
nécessaires pour augmenter le potentiel de croissance et mettre l’accent sur l’élément de la 
demande dans l’économie. 
  
Une consommation et un investissement plus élevés sont essentiels, et ces derniers ne 
doivent pas seulement être de nature privée mais aussi publique. En effet, les 
investissements publics accompagnés de dépenses orientées vers la recherche et le 
développement et vers l’éducation auront un important effet multiplicateur sur l’économie non 
négligeable. Les partenariats public-privé peuvent en ce sens jouer un rôle prépondérant. 
Ceci permettra également d’accroître la confiance des acteurs économiques, qui selon les 
dernières prévisions de la Commission semble avoir diminué à nouveau. S’il faut une 
politique d’investissements publics plus active pour l’Europe dans sont ensemble, certaines 
solutions ne pourront être que locales. Toutefois, si les pays agissent ensemble, des 
retombées positives se produiront inévitablement. 
 
Dans l’ensemble, il est clair que l’on peut augmenter la croissance en améliorant le marché 
intérieur, en augmentant les investissements publics dit « intelligents et de haute qualité » et 
d’autres dépenses « orientées vers l‘avenir » importantes, par une politique monétaire 
efficace, et par des réformes du marché de l’emploi et –là où c’est nécessaire – du système 
de sécurité sociale. Voilà qui augmentera la confiance du secteur privé et donc, la 
consommation et les investissements privés. Cette stratégie d’investissement européenne 
est un facteur-clé de ce qui devrait être notre objectif : la lutte acharnée contre le chômage. 
 
Cette stratégie serait d’autant plus efficace si les pays européens la mettaient en œuvre 
ensemble, car ainsi, elle aurait des effets dynamiques. 
 
Notre stratégie pour augmenter la croissance, arriver au plein emploi et atteindre l’objectif de 
finances publiques saines, se base sur cinq points qui couvrent tant l’offre que la demande 
dans l’économie de façon équilibrée et dynamique. Le but final est d’arriver à une plus 
grande croissance, au plein emploi et à des finances publiques saines. Dans l’économie 
globale actuelle, la clé du succès devrait être une structure pour une politique macro-
économique qui soutient la stabilité et la croissance.  
 

1. Une approche équilibrée de la politique économique 

• Les réformes structurelles, mêmes si elles sont importantes, ne suffisent pas 
à relancer l’économie à elles seules.  

• Il est essentiel d’accorder plus d’attention à la demande dans l’économie. 
Nous avons besoin des deux éléments, de façon équilibrée.  

 
2. Une meilleure coordination des politiques économiques 

• La coordination des politiques économiques est un ingrédient essentiel si 
l’Europe veut tirer pleinement parti de la monnaie unique.    

• La coordination doit se faire entre les gouvernements mais aussi entre 
l’Eurogroupe et la BCE.   

• Les projets européens, en rapport avec la stratégie de Lisbonne, s’ils sont 
gérés de façon coordonnée, sont susceptibles d’augmenter la croissance à 
travers les effets multiplicateur et d’entraînement.   

• Une réorientation du budget de l’UE vers des dépenses d’investissements est 
un facteur essentiel. Nous devons pouvoir identifier les projets européens qui 
stimulent la croissance, et dans ce cas, utiliser pleinement le budget de l’UE à 
cet effet. 

 
3. Plus d’investissements publics « intelligents » et de dépenses axées vers l’avenir  

• Des stratégies d’investissement public viables et bien ciblées, aussi bien au 
niveau national qu’au niveau européen.  

• La BEI pourrait jouer un rôle plus important. 
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• Ceci générera probablement plus d’investissements privés et encouragera la 
croissance économique, ce qui créera un environnement favorable à la mise 
en œuvre de réformes structurelles. 

• Les PPP peuvent être un bon instrument pour augmenter l’investissement. 
 

4. Les réformes structurelles sont essentielles pour augmenter le potentiel de 
croissance  et l’Europe en a besoin 

• Les réformes structurelles sont étroitement liées à une croissance de la 
demande. La réforme du marché du travail, notamment à travers les 
investissements dans les ressources humaines et à travers un bon dosage 
entre une plus grande flexibilité du marché de l’emploi et la garantie de 
l’emploi, joue un rôle essentiel.   

• Ceci et toutes les autres réformes structurelles importantes sont toutefois plus 
faciles à mettre en œuvre avec des niveaux élevés de croissance. Les 
réformes structurelles et une politique de la demande plus dynamique doivent 
nécessairement aller de pair.  

 
5. Garantir la dimension européenne 

• L’Europe a beaucoup à gagner de ce que les pays membres agissent 
ensemble et de façon simultanée. Elle y gagne grâce à une croissance plus 
élevée et plus d’emplois mais aussi à travers une baisse des déficits publics. 

• La dimension européenne peut donc être un catalyseur pour une baisse des 
déficits publics.  

• Une action équilibrée, simultanée et coordonnée est d’une grande importance 
pour arriver à plus de croissance, au plein emploi et à une diminution des 
déficits publics. 

• Ce climat économique sera favorable à la mise en œuvre des réformes 
structurelles dont l’Europe a besoin. 

• Toutefois, cette action sera menée dans le respect des priorités nationales de 
chacun des états membres. 

 
Ainsi, nous pourrons atteindre notre objectif : plus de croissance, plein emploi et des  
finances publiques saines. 
 
 

1.  Une approche équilibrée de la politique économique 
 

Les politiques relatives à l’offre et à la demande sont deux instruments différents mais 
complémentaires pour arriver à une croissance plus élevée et au plein emploi tout en 
diminuant par ailleurs les déficits budgétaires. 
 
Les réformes structurelles, notamment du marché du travail, de l’éducation, de la sécurité 
sociale et dans le domaine de la recherche et de l’environnement, peuvent contribuer de 
façon significative au développement économique durable de l’UE, à travers la création de 
plus d’emplois et de meilleure qualité, et donc à travers des taux de croissance plus élevés. 
Nous croyons qu’afin de tirer plus de bénéfices de ces réformes, nous ne devons plus les 
mettre en œuvre de façon isolée mais dans le cadre d’une politique économique équilibrée, 
qui parvient à combiner les réformes structurelles avec une politique de la demande 
dynamique. 

 
Le chômage, la faible croissance et les déficits élevés constituent des problèmes persistants 
dans l’économie de l’UE et nous devons y faire face en tant que sociaux-démocrates. 
  
Le marché de l’emploi européen doit être réformé. Les travailleurs européens doivent 
bénéficier de plus de formation et pouvoir améliorer leurs compétences  
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Nous ne partageons pas la vision néolibérale de la réforme du marché du travail. Nous 
croyons par contre que le concept de flexicurité, qui allie flexibilité dans le marché du travail 
et sécurité de l’emploi, de salaire et employeurabilité est un objectif à poursuivre. 
  
Toutefois, afin d’arriver à une réforme du marché du travail adéquate et juste, qui ne mine 
pas les droits des travailleurs, tant la demande que l’offre doivent interagir. 
 
La demande a besoin d’un nouvel essor en Europe, car elle a été bien trop restreinte 
pendant des années. Cet essor de la demande pourrait prendre la forme de plus 
d’investissements de qualité dans les domaines qui relèvent de la stratégie de Lisbonne, à 
savoir la connaissance, l’innovation, l’éducation mais aussi l’infrastructure publique et les 
services sociaux.  
 
Il faut agir au niveau national mais aussi dans une dimension européenne qui permette aux 
pays de coordonner leur politique économique afin de générer un effet d’entraînement à 
travers toute l’Union. En effet, il est important de garder à l’esprit que les tentatives isolées 
créent nettement moins de croissance et d’emplois. Les états membres doivent agir 
ensemble autant que possible. La politique de la demande et les réformes structurelles 
doivent suivre la même lignée.   
 
 

2. Une meilleure coordination des politiques économiques 
 

Des réformes structurelles ou des investissements isolés risquent de ne pas donner les 
résultats nécessaires. Ils pourraient même créer des effets négatifs s’ils ne sont pas 
coordonnés entre états membres de l’UE. 
 
La coordination ne signifie pas nécessairement qu’il faut laisser de côté les choix et actions 
individuels. La dimension nationale est très importante mais en coordonnant leurs actions, 
les états membres seront en mesure de mieux prendre en compte les priorités nationales. Il 
doit rester clair que coordination ne rime pas avec harmonisation. 
 
En effet, en discutant et en coordonnant leurs actions, les états membres pourront non 
seulement apprendre les uns des autres mais aussi incorporer les effets générés par les 
décisions des autres sur les leurs. L’impact négatif possible des effets économiques indirects 
qui pourraient dériver de ce que les états membres ne coordonnent pas leurs actions se 
transformera en avantages indirects puisque les discussions et la coordination entre états 
membres permettront d’arriver à de meilleurs résultats. Par exemple, une étude récente a 
montré que la coordination des politiques économiques peut générer une augmentation du 
PIB au sein de l’UE de 0,2% par an.  
 
En outre, la coordination des politiques économiques peut également rendre la tâche de la 
Banque centrale européenne plus aisée. En Europe, il existe une politique monétaire unique 
mais douze politiques fiscales différentes, pour ne parler que de la zone Euro. Si la BCE est 
confrontée à douze politiques fiscales non coordonnées, il lui est nettement plus difficile de 
définir une politique monétaire optimale et celle-ci donnera des résultats moins positifs. En 
coordonnant les actions pertinentes au niveau européen et en menant des réformes 
structurelles en même temps, les états membres permettraient à la BCE de poursuivre une 
politique davantage expansionniste. 
 
En effet, toujours selon l’étude que nous présentons en annexe, si les réductions des taux 
d’intérêt se produisent grâce à la coopération entre états, la coordination des politiques 
économiques débouchera sur une augmentation du taux de croissance de 0,4% par an. 
 



 7 

Il convient de clarifier que la stratégie d’investissement coordonnée doit être viables. Des 
finances publiques saines sont indispensables pour assurer une plate-forme de stabilité et 
de croissance. Au vu des contraintes budgétaires, la réorientation vers des budgets de haute 
qualité est un fondement de la stratégie. Cette réorientation, ensemble avec la coordination 
des politiques économiques, débouchera sur une plus grande croissance, plus d’emplois et 
une réduction des déficits moyennant des revenus fiscaux plus élevés et une réduction des 
aides sociales.  
 
Un autre aspect important de la coordination des politiques économiques est l’identification 
de projets européens capables de produire de la croissance et de générer des effets 
économiques indirects. Ces projets pourraient être liés à la stratégie de Lisbonne et faire 
allusion aux priorités politiques pour l’Europe. Une façon de financer ces projets serait 
d’utiliser pleinement le budget communautaire. 
 

 
3. Plus d’investissements publics « intelligents » moyennant des investissements  

directs 
 

Les augmentations ad hoc des investissements publics ne produisent pas des résultats 
optimaux. Les investissements directs doivent être soigneusement définis et planifiés tant au 
niveau national qu’européen. On pourrait dès lors se baser sur les exemples d’actions 
précédentes comme le livre blanc sur la croissance, compétitivité et emploi qui date de 1993 
et plus récemment, le programme de démarrage rapide. En fait, il s’agit de regrouper les 
priorités nationales afin de créer une synergie au niveau européen. Des investissements 
publics plus élevés dans un sens plus large font partie de ce que devrait être une stratégie 
d’investissement européenne. 
 
Cependant, cette stratégie d’investissement européenne doit être accompagnée de la bonne 
politique nationale qui pourrait se caractériser par une demande plus soutenue, notamment à 
travers les investissements publics de haute qualité dans les domaines liés à Lisbonne ainsi 
qu’une redistribution des dépenses publiques des domaines moins productifs vers ceux liés 
à la stratégie de Lisbonne. 
  
Les investissement de haute qualité ou « intelligents », comme nous le disons plus haut, 
sont liés aux objectifs de Lisbonne pour une meilleure éducation, connaissance, recherche,  
éducation des enfants, services sociaux et la formation tout au long de la vie ainsi que de 
l’établissement d’infrastructures européennes et ils n’ont pas seulement un effet sur la 
demande mais aussi des effets structurels à long terme sur l’économie. De plus, les 
investissements publics « intelligents » plus élevés augmenteront la croissance économique, 
ce qui en soi consolidera la confiance du secteur privé. Cela débouchera inévitablement sur 
une augmentation des investissements privés et de la consommation privée, éléments 
essentiels à plus de croissance. Les investissements privés sont d’extrême importance pour 
les nouveaux états membres mais leur augmentation est liée à une hausse des 
investissements publics.  
 
La récente réforme du pacte de stabilité et de croissance encourage l’investissement dans la 
lignée des objectifs de Lisbonne. Il faut souligner que l’un des principaux objectifs des 
investissements directs est de réduire le déficit public. Ceci se produit grâce à l’effet d’une 
croissance accrue. En effet, les investissements publics dits « intelligents » plus élevés 
attireront également l’investissement privé et mèneront à une croissance économique plus 
soutenue. La croissance économique renforcera à son tour la création d’emplois, ce qui 
provoquera une hausse des revenus fiscaux et réduira les dépenses de transfert par l’état. 
Ce mélange de plus de revenus fiscaux et de moins de dépenses de transfert compensera 
l’augmentation initiale des dépenses. 
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Etant donné que dans un certain nombre d’états membres, en particulier les nouveaux, une 
augmentation indiscriminée des investissements publics pourrait mettre en danger le respect 
du critère de déficit et les règles du Pacte de stabilité et de croissance sur le court et moyen 
terme, le recours accru aux partenariats public privé (PPP) pourrait constituer une solution 
alternative viable à une augmentation directe des investissements publics. Les PPP 
présentent un certain nombre d’avantages : 
 

a. A condition que des programmes de partage de risque adéquats soient mis en 
place, seule la commission de mise à disposition vient grever les dépenses 
inscrites au budget, et donc les coûts des services achetés peuvent accroître en 
tandem avec les revenus fiscaux accrus générés par les investissements (du 
secteur privé) 

b. Les structures des PPP peuvent générer plus d’efficacité, puisque la définition, la 
construction et l’opération sont intégrées. Ainsi, les investisseurs du secteur privé 
se soucient des coûts globaux de l’investissement. Par ailleurs, les dispositions 
de partage des risques et les autres avantages inclus dans les contrats public- 
privé peuvent donner au partenaire public le contrôle suffisant sur la qualité du 
service acheté au partenaire privé. 

  
Plusieurs états membres ont fait l’expérience, tant positive que négative, des projets de PPP 
par le passé, et il faut donc à présent examiner avec attention les raisons des succès ou des 
échecs de ces projets et en tirer les enseignements empiriques, ce qui serait important pour 
les pays qui étudient la possibilité de lancer de tels programmes. 
 
Même si l’on compte de plus en plus sur une implication du secteur privé, il est évident que 
dans une situation où il ne se produit pas d’investissements publics, la croissance 
économique continuera d’être faible. Dans ce cas, il ne sera pas possible de créer plus 
d’emplois et par conséquent l’état disposera de moins de revenus fiscaux et devra procéder 
à plus de dépenses en allocations de chômage. Un tel scénario génère moins de croissance 
que le scénario précédent et tend à aggraver la situation de déficit plutôt qu’à l’améliorer. 
 
 
 

4. Les réformes structurelles sont essentielles et l’Europe en a besoin 
 

Notre objectif global est de garantir que l’Europe se caractérise par le plein emploi, l’inclusion 
sociale, la solidarité et la provision d’aide sociale au 21ème siècle.  
 
Pour arriver au plein emploi, la politique économique doit dynamiser le marché de l’emploi et 
combattre le chômage. La clé du succès est de disposer d’une bonne main d’œuvre et d’une 
grande demande. Tel est le fondement de notre programme d’action pour le plein emploi.  
 
A une demande élevée de main d’œuvre doit correspondre un niveau élevé de main 
d’œuvre. Sans une bonne source de main d’œuvre qualifiée, disposée à prendre le travail 
proposé et capable de l’assumer, la demande élevée ne mènera inévitablement qu’à 
l’inflation et à des mesures d’austérité économique plutôt qu’à la croissance et à un plus 
grand bien-être. 
 
L’Europe ne peut ni ne doit entrer en lice avec une main d’œuvre peu qualifiée et bon 
marché, travaillant dans de mauvaises conditions mais elle doit donner la priorité aux 
compétences, aux qualifications, à la qualité et à la connaissance. Les pièges de la pauvreté 
et du chômage doivent être évités. Il faut donc une analyse de la main d’œuvre dans les 
systèmes individuels de sécurité sociale, d’éducation et de fiscalité de chacun des états 
membres européens. En ce sens, les états ont beaucoup à apprendre les uns des autres, et 
la méthode ouverte de coordination est un bon instrument à cet effet. 
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Il est temps de répondre au désir de tous les citoyens de travailler et de gagner leur vie – y 
compris ceux qui aujourd’hui ont du mal à entrer dans le marché du travail à cause de leur 
sexe, de leur âge ou de leur origine ethnique. L’atout le plus important pour ceux qui désirent 
s’épanouir dans un marché de l’emploi en mutation rapide est l’éducation, la formation et le 
développement des compétences professionnelles. De plus, il s’agit d’un élément essentiel 
si le monde du travail plus flexible d’aujourd’hui doit générer des bénéfices en matière de 
bien-être et non pas conduire à l’exclusion et à des disparités plus grandes au sein de nos 
sociétés. Un système éducatif de haute qualité accessible à tous, indépendamment de l’âge 
ou du sexe est le meilleur moyen de créer de bonnes perspectives d’emploi pour tous. 
L’éducation et la formation sont un investissement pour lutter contre le chômage, dynamiser 
le revenu, augmenter le bien-être tout en améliorant la position compétitive des travailleurs. 
 
Mais une bonne main d’œuvre, en l’absence d’une forte demande, ne conduit pas à plus 
d’emploi. Au contraire, une telle situation force ceux qui cherchent un travail à tomber dans 
une « course vers le bas » - une spirale de salaires constamment en diminution et de 
conditions de travail qui ne cessent de se détériorer. Le besoin de main d’œuvre, par 
conséquent, doit être maintenu à un niveau élevé et soutenu. 
 
Il nous faut prendre en compte tant l’offre que la demande. Nous devons promouvoir tant la 
sécurité que le développement économique. Justice sociale et croissance se renforcent 
mutuellement. Ces politiques se basent sur la notion qu’un système juste est un système 
productif.  
 
Une intégration plus étroite et l’achèvement du marché intérieur renforcent les effets 
d’entraînement de la politique économique et le développement entre pays. La monnaie 
unique est en train d’accélérer ce processus. La politique économique doit par conséquent 
être coordonnée dans une perspective européenne. 
 
La prospérité d’un pays dépend en définitive de sa situation générale en matière d’emploi.  
Un haut niveau de main d’œuvre doit donc être garanti. Sans cette dernière, une demande 
accrue dans l’économie conduit à une flambée des salaires et des prix et donc, à un taux 
d’emploi plus bas. La main d’œuvre dépend d’un certains nombre de facteurs différents, que 
l’on peut classer en quatre grandes catégories. 
 
Tout d’abord, certaines personnes ne sont pas obligées d’être à la disposition du marché du 
travail mais dépendent des allocations sociales pour leur revenu. Deuxièmement, certaines 
personnes ne peuvent trouver un emploi car elles n’ont pas la formation nécessaire ou ont 
des problèmes de santé. Troisièmement, les effets marginaux des impôts, de la provision 
d’allocations sociales ou de l’existence de charges/frais, impliquent que certaines personnes 
ne sont pas disposées à travailler ou à travailler plus longtemps. Enfin, la discrimination les 
structures d’emploi rigides peuvent diminuer l’emploi.  
 
En introduisant différents types de mesures, nous pouvons influencer ces facteurs et donc 
augmenter les possibilités d’une croissance de l’emploi. Il existe encore des groupes au sein 
de nos communautés qui ne contribuent pas beaucoup en matière de main d’œuvre. Il existe 
ici une marge de manœuvre pour améliorer cette situation. 
 
En ce qui concerne le premier facteur, tous les pays de l’UE ont cherché à un moment donné 
à réduire la main d’œuvre d’une façon ou d’une autre, soit pour des raisons de sécurité 
sociale ou dans l’espoir de réduire leur taux de chômage. Les femmes et les travailleurs 
âgés ont été les premiers visés sur le marché du travail, mais les politiques ont aussi porté 
sur les jeunes, les étudiants et d’autres groupes. Le chômage a donné lieu à un appel accru 
pour un partage du travail ou pour des opportunités pour les travailleurs de sortir du marché 
du travail quand ils n’étaient plus indispensables. Une réduction du temps de travail comme 
instrument pour réduire le chômage est une voie qui doit être évitée.  
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Tout d’abord, cette solution peut mener à moins d’emplois sans avoir un effet significatif sur 
le chômage, quelle qu’ait été l’intention. Deuxièmement, au vu du problème de vieillissement 
dans la plupart des pays de l’UE et du manque subséquent de main d’œuvre à l’avenir, cette 
mesure établit un modèle dont il est difficile de sortir. Tant les employeurs que les employés 
s’habituent à un âge de la retraite prématuré, ce qui pourrait résulter en une baisse des 
investissements pour la formation des travailleurs plus âgés. De plus, les retraites anticipées 
coûtent de l’argent. Il faut donc peser les besoins des employés plus âgés et les autres 
besoins, par exemple ceux des parents avec de jeunes enfants qui désirent réduire leur 
temps de travail. La retraite anticipée est une question de politique sociale, et non de 
politique d’emploi. 
 
Un des grands problèmes pour la création d’emplois en Europe est que les barrières et les 
marchés inflexibles réduisent les opportunités de progrès économique sur le plus long terme 
– et donc, les possibilités d’une augmentation durable de l’emploi. 
 
Les problèmes des marchés inflexibles peuvent être illustrés par le développement du 
chômage structurel. Celui-ci est souvent interprété uniquement comme un indice de 
développement de la façon dont le marché du travail fonctionne. Mais cela n’est pas correct. 
Les conditions sur le marché de l’emploi et sur le marché des biens déterminent les 
évolutions du chômage structurel. Une concurrence fonctionnant mal, les obstacles 
empêchant l’accès au capital, trop peu de mesures innovatrices, etc., se reflèteront aussi par 
un taux élevé de chômage structurel. Mais l’expérience indique que le chômage structurel 
n’est pas un chiffre fixe – il peut être réduit par une croissance plus élevée et par des 
réformes (flexicurité). Le PSE met effectivement en action une initiative sur la politique 
sociale afin de se pencher davantage sur ce sujet ainsi que sur d’autres questions.   
 
 
Si le chômage structurel ne diminue pas en Europe, une hausse de l’emploi ne sera que de 
courte durée, car la relance économique sera empêchée par les goulets d’étranglement et 
l’augmentation des salaires et des prix. 
 
Les marchés de l’emploi en Europe sont confrontés à différents défis et il n’y a pas de 
réponse unique pour augmenter la flexibilité du marché du travail. Le processus de Lisbonne 
apporte quelques réponses : l’accent sur l’éducation et la formation continue, taux de 
participation accrue des femmes et des personnes âgées, rendre le travail « rentable » en 
réformant les systèmes fiscaux et de sécurité sociale. Nous devons combiner des systèmes 
d’allocations de chômage avec des politiques dynamiques d’emploi et une plus grande 
flexibilité  de nos marchés du travail (flexicurité).     
 
Une plus grande flexibilité est importante mais elle ne peut se réduire à engager et à 
licencier des travailleurs. Le but de la flexicurité est de combiner le besoin d’augmenter la 
flexibilité des marchés de l’emploi, de renforcer l’organisation du travail et les relations 
professionnelles avec la sécurité de l’emploi, des salaires, de la sécurité sociale et 
l’employeurabilité, de façon intégrée et équilibrée.  
 
En ce qui concerne la volonté de travailler, le mélange de systèmes d’impôts, de charges et 
d’allocations peut avoir des effets marginaux et rendre l’emploi peu rentable pour l’individu. 
Mais, il serait trop simpliste de dire qu’un taux d’imposition élevé génère nécessairement des 
effets marginaux élevés. 
 
L’éducation, la formation et la compétence sont des éléments essentiels pour arriver à un 
niveau d’emploi et de croissance sans que ceux-ci ne génèrent une plus grande injustice et 
de plus grandes disparités dans la société. Par conséquent, les investissements 
supplémentaires dynamiques dans la connaissance sont nécessaires. La connaissance est 
un facteur-clé pour la croissance, l’éducation et la modernisation. L’investissement dans 
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l’éducation est donc un élément crucial pour les politiques qui visent une distribution plus 
équitable des richesses. 
 
Elargir le système éducatif réduit la main d’œuvre. Toutefois, cette approche est préférable 
tant dans le court que dans le long terme. Les étudiants, selon toute probabilité, retourneront 
dans le marché du travail après avoir fini leurs études et ils n’en seront que mieux armés 
pour faire face aux nouveaux défis. Les initiatives dans le domaine de l’éducation 
représentent un investissement public important. 
 
Ceci est directement lié au concept de la qualité de l’emploi. L’Europe ne peut et ne doit pas 
créer des emplois à n’importe quel prix. Les emplois de qualité, pour lesquels les individus 
sont mieux formés grâce à de meilleures qualifications, sont essentiels. 
 
Il faut également offrir aux travailleurs des possibilités de suivre des études sur une base 
continue à travers leur vie professionnelle. On ne peut compter sur les employeurs pour 
qu’ils offrent des opportunités adéquates de formation à leur personnel. Ils n’assument que 
rarement la pleine responsabilité d’améliorer les compétences de leurs employés – en 
particulier dans le cas des travailleurs plus âgés et des femmes, et de ceux qui ont peu de 
formation. Alors que la durée des contrats de travail se fait de plus en plus courte, 
l’investissement dans la formation du personnel est de moins en moins rentable. Entre-
temps, le besoin d’une formation récurrent dans la vie professionnelle augmente, tant pour 
l’individu que pour la société dans son ensemble. Ici, tant les partenaires sociaux que les 
gouvernements centraux ont un rôle à jouer. 
 
Il faut tirer parti des qualifications de tous les employés sur le lieu de travail de façon 
adéquate. L’organisation concernée doit profiter pleinement de la valeur inhérente à la 
compétence et à la détermination de ses employés. Les pays de l’UE doivent chercher à 
retirer un avantage compétitif en ayant une organisation interne moderne qui permette au 
personnel d’exercer une influence et qui mette l’accent sur la co-détermination.  
 
Il est clair que certains groupes subissent une discrimination. Au sein de ces groupes, il 
existe certains problèmes qui rendent la tâche difficile de ceux qui cherchent un emploi, par 
exemple la maîtrise de la langue. En ce sens, l’éducation est un facteur crucial. D’autres 
causes de pratiques discriminatoires sont par exemple l’attitude même des employeurs, leur 
perception des comportements des clients, ou une tendance à attribuer certaines qualités à 
un demandeur d’emploi sur la base de son appartenance à un groupe spécifique. La 
discrimination dérivant des comportements mêmes des employeurs est difficile à combattre 
sur le court terme mais des efforts doivent être faits pour changer ces comportements sur le 
temps. La législation anti-discriminatoire est un élément important en ce sens. Mais les 
mesures relatives à l’emploi doivent également être introduites pour renforcer la position des 
groupes discriminés, avant tout en leur donnant l’occasion de montrer que le préjugé de la 
part de l’employeur n’est pas fondé.  
 
Un ingrédient essentiel pour atteindre les objectifs de Lisbonne consiste à équilibrer la 
politique économique de façon plus efficace. Cela ne veut pas seulement dire la politique 
fiscale et monétaire mais aussi une interaction entre ces dernières et les réformes 
structurelles, l’objectif final de l’Europe état de croître et d’augmenter son potentiel de 
croissance. D’autres réformes sont également fondamentales pour encourager la croissance 
économique de l’UE, notamment des services, dans le domaine de l’énergie, de l’innovation 
et une amélioration de la réglementation. 
 
Le PSE appuie avec force la création d’un marché européen des services, comme étape 
suivante de la création d’un marché unique européen. Les services constituent pour l’instant 
le plus gros du PIB et de l’emploi dans l’UE et sont la plus grande source d’emplois 
nouveaux pour les citoyens d’Europe. Un marché européen des services serait profitable aux 
consommateurs, aux employés et aux entreprises. 
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Toutes les économies, y compris celles en Europe, sont confrontées aux défis de la sécurité 
énergétique, de l’augmentation des prix de carburant et des changements climatiques. Nous 
pensons qu’il est très important d’établir un cadre réglementaire international et coordonné. 
Cette coordination est essentielle pour l’Europe dans un premier temps. 
 
Nous sommes également en faveur de nouvelles initiatives pour améliorer la réglementation 
dans l’UE. Une réglementation plus efficace est essentielle pour créer un environnement 
commercial et industriel plus compétitif et pour encourager l’initiative privée. 
 
L’Europe doit investir plus dans la recherche et le développement. Elle doit faciliter toutes les 
formes d’innovation et promouvoir l’utilisation des TIC comme mécanisme pour construire 
une société de l’information pleinement inclusive. 

 
 
5. Garantir une dimension européenne 

 
Le choix de la bonne politique nationale doit intégrer une dimension européenne. Nous, les 
socialistes et sociaux-démocrates européens, soulignons l’importance de mettre en place la 
bonne politique économique ensemble et simultanément. Si les pays agissent ensemble, ils 
pourront apprendre les uns des autres et tirer parti des retombées qui auront été générées.  
 
Il est également très important d’agir simultanément – là où il est économiquement viable de 
le faire. L’effet multiplicateur peut alors entrer en jeu. De plus, une action simultanée permet 
d’avoir une valeur ajoutée en matière de croissance et de création d’emplois et dans les 
finances publiques. 
 
Il est à noter que la dimension européenne est complémentaire à la dimension nationale et 
ne la remplace pas. Les états membres continueront de poursuivre les priorités nationales 
mais la coordination pourrait apporter une valeur ajoutée non négligeable.  
 
La dimension européenne reconnaît les différentes situations économiques et politiques des 
états membres mais la dimension européenne ne contredit pas la nationale, ni vice-versa. Il 
s’agit d’une façon d’agir ensemble dans le but d’augmenter la croissance. 
 
 
Plus de croissance, le plein emploi et des finances publiques saines 
 
Nous visons une approche équilibrée de politique économique qui allie une politique de la 
demande dynamique à des réformes structurelles. Ces deux éléments sont parallèles et 
visent le même objectif d’ensemble, qui est de favoriser la croissance économique et 
l’emploi. Une croissance plus élevée favorise la mise en œuvre de réformes structurelles et 
pour arriver à une hausse de la croissance, il faut une meilleure gestion de la demande. 
 
Cette approche équilibrée pourrait – là où cela est possible d’un point de vue budgétaire et 
viable d’un point de vue économique – inclure des investissements directs qui ne mettent 
pas en péril le niveau d’inflation que la BCE s’est fixé. Si une telle mesure n’est pas possible 
à cause de restrictions budgétaires au moment même, ou encore s’il existe déjà une 
situation macro-économique dynamique qui ne permet pas de dépense publique 
supplémentaire, il est alors essentiel de procéder à une réorientation de haute qualité des 
budgets. Plus d’investissements publics dits « intelligents » et de haute qualité, dans la 
recherche et le développement, l’éducation, les garderies et autres augmenteront le potentiel 
de croissance. A son tour, une telle mesure augmentera la confiance du secteur privé et 
donc les investissements privés, favorisant de la sorte la création d’emploi. Il y aura donc 
une augmentation des revenus fiscaux, et une diminution des transferts et par conséquent 
aussi, des déficits. 
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Une possible mise en place d’investissements doit se faire tant au niveau national 
qu’européen, dans les domaines liés aux objectifs de Lisbonne, les infrastructures et les 
autres projets européens générateurs de croissance qui auront été identifiés. Il faut utiliser 
pleinement les instruments de financement, là où les projets le requièrent et, plus important 
encore, il faut tirer pleinement parti d’une réorientation de qualité du budget européen vers 
les investissements « intelligents ». Les PPP peuvent également être efficaces pour certains 
types d’investissements « intelligents ». L’investissement privé réagira en profitant des 
nouvelles opportunités qui auront été générées par l’augmentation de la croissance. 
 
En même temps, nous devons procéder à des réformes structurelles pour augmenter 
l’employeurabilité afin que la croissance crée de l’emploi et non de l’inflation. Trop 
d’Européens ont peur du changement. En créant des passerelles pour que les individus 
puissent passer d’un emploi à l’autre, l’Europe deviendra plus dynamique. En donnant plus 
d’atouts aux individus, les Européens deviendront plus partisans du changement. 
 
Tout ceci n’a de sens que si nous agissons de façon coordonnée et simultanée tant au 
niveau national qu’au niveau européen. Plus la coordination économique sera grande, plus 
les effets d’entraînement seront grands. 
 
Par conséquent, une politique économique équilibrée, avec l’interaction adéquate entre une 
demande plus dynamique et des réformes structurelles, menée de façon coordonnée, 
simultanée et au niveau européen, ouvrira la voie à une croissance plus élevée, au plein 
emploi et à des finances publiques saines. Tel est l’objectif des socialistes et sociaux-
démocrates.  
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Lancer l’offensive contre le chômage 
 
Pour montrer l’effet combiné d’investissements, de réformes et d’actions simultanées, nous 
élaborons ci-après un plan d’action pour la croissance et la prospérité en Europe. Dans notre 
hypothèse, la croissance augmente d’un bon 2% par an à un bon 3% par an jusqu’en 2010. 
Les initiatives sont considérées comme des actions supplémentaires aux initiatives 
accordées préalablement. Ces dernières ont du reste déjà été incorporées dans les 
dernières prévisions de la Commission européenne tandis que notre plan d’action pour une 
haute croissance vient s’ajouter aux prévisions actuelles. Notre hypothèse pour une 
croissance plus élevée aura un impact sérieux sur l’emploi, les taux de chômage et le déficit 
public. 
 
Tableau 1. Un plan d’action pour plus de croissance dans l’UE des 15 

 2005-
2006 

2007-
2008 

2009-
2010 

Croissance moyenne du PIB (%) 3,2 3,1 3,1 
Croissance exportations (%) 7,8 6,7 6,8 

Taux d’emploi fin de période (%) 66,2 67,6 68,8 
Taux de chômage fin de période (%)  7,3 6,9 6,7 

Bilan fiscal fin de période (% du PIB) -2,0 -1,0 0,1 
Inflation moyenne (déflateur 
consommation privée) 

2,1 2,2 2,0 

Source: Calculs de l’ECLM sur la base du modèle international « HEIMDAL ».  

 
L’accroissement de la croissance dans notre plan d’action est le résultat d’une politique 
économique dynamique dans tous les anciens états membres de l’UE. Celle-ci inclut des 
changements structurels sur le marché du travail, l’amélioration du marché intérieur, une 
baisse des taux d’intérêts, l’utilisation totale du budget de l’Union, c’est-à-dire pas de 
remboursements de paiements faits au système communautaire, et des investissements 
publics « intelligents » supplémentaires dans les domaines qui ont un effet à long terme sur 
le taux de croissance, à savoir la recherche et le développement, les systèmes éducatifs et 
de garderie, etc. dans la lignée de la stratégie de Lisbonne. Chaque gouvernement met en 
place ses propres investissements et réformes selon les besoins spécifiques de son pays. 
 
Puisque tous les pays lancent une offensive contre le chômage en même temps, ils récoltent 
les fruits des effets dynamiques des autres pays, comme l’illustre la plus grande croissance 
des exportations, causée en partie par les effets d’entraînement qui résultent des taux de 
croissance plus élevés dans les autres pays de l’UE des 15. 
 
Le plan d’action aura un grand impact sur l’emploi en Europe même si l’UE des 15 
n’atteindra pas l’objectif de Lisbonne d’un taux d’emploi de 70% pour 2010. Le graphe 1 (ci-
dessous) montre les prévisions en matière d’emploi dans l’UE par rapport aux évolutions 
selon notre hypothèse de croissance. La différence est de quelque 4 millions de travailleurs 
en 2010. 
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Graphe 1. Evolution du taux d'emploi, 2004-2010 
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Source : Commission européenne, prévisions économiques automne 2004 (prévisions 2004-2006) et ECLM 
(prévisions 2007-2010) et calculs sur la base du modèle international « HEIMDAL ». 

 
 
L’augmentation de la croissance et la diminution du taux de chômage dans l’UE faciliteront la 
mise en place de réformes structurelles sur le marché de l’emploi, le marché des biens et 
des services, etc. Les changements sont plus acceptables dans une économie en 
expansion. Le climat de faible croissance est un des facteurs mis en avant pour expliquer la 
mauvaise performance de la stratégie de Lisbonne dans le récent rapport du groupe Wim 
Kok1.  
 
Les nouveaux pays membres de l’UE sont censés poursuivre leurs investissements publics 
puisque leur taux de croissance est plus élevé que celui de l’UE dans son ensemble. Mais ils 
sont également censés rediriger leurs investissements publics vers des investissements 
« intelligents » qui ont des effets structurels durables sur l’économie selon la stratégie de 
Lisbonne. Les nouveaux états membres profitent évidemment aussi du marché intérieur 
amélioré, des taux d’intérêt plus bas et du fait que la politique d’investissement dans l’UE 
des 15 a des effets d’entraînement. Le Tableau 2 illustre l’impact de notre plan d’action sur la 
croissance dans l’UE des 15 et l’UE des 10 nouveaux états membres. 
 
 
Tableau 2. Impact sur les états membres. 

 2005-2006 2007-2008 2009-2010 
 Croissance du PIB (% par an) 

UE-15 (anciens membres UE)    
Prévisions actuelles 2,3 2,4 2,4 
Plan pour plus de croissance 3,2 3,1 3,1 

EU-10 (nouveaux membres)    
Prévisions actuelles 4,5 4,5 4,5 
Plan pour plus de croissance 5,2 4,9 4,9 
Source : Commission européenne, prévisions économiques automne 2004, NIESR octobre 2004 et calculs sur la 
base du modèle international « HEIMDAL ». 

 

                                                
1
 « Relever le défi : La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi », rapport du Groupe de haut niveau 

présidé par Wim Kok, nov. 2004, page 12-13.  
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Ce tableau indique que le plan aura également un impact considérable sur les nouveaux 
états membres. La croissance moyenne en 2005 et 2006 augmente de 4,5 % à 5,2 % et les 
taux de croissance continuent d’augmenter les années suivantes. Les effets marginaux sur 
les nouveaux états membres ne sont pas aussi importants qu’au sein de l’UE des 15 et cela 
est dû au fait que les nouveaux états membres n’augmentent pas leurs investissements 
publics mais se contentent de les réorienter. 
 
Dynamiser la confiance du secteur privé 
 

On dit souvent que le manque de confiance du secteur privé est un des grands problèmes 
de l’économie européenne, car il en résulte un faible niveau d’investissements, comme 
l’illustre le graphe 2. 
 
Graphe 2. Investissements privés dans l’UE 
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Certains prétendent que le manque de confiance du secteur privé est dû à une baisse de la 
compétitivité de l’UE. Peut–être que certains secteurs et certaines régions ont des 
problèmes à être en concurrence avec le reste du monde mais d’un point de vue général, les 
faits ne semblent étayer cette thèse. Durant les dernières années, l’UE a enregistré un 
excédent dans sa balance commerciale malgré la dépréciation du dollar. Cfr le graphe 3 sur 
la balance commerciale entre l’eurozone et le reste du monde.  
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Graphe 3. Balance commerciale  Eurozone, obs. mensuelle, ajustements saisonniers 
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Nous devons comprendre que la faible demande interne en Europe doit augmenter pour 
accroître la croissance, et ainsi la confiance du secteur privé. La demande interne peut être 
en grande partie influencée par la politique économique nationale, et c’est une bonne 
nouvelle. En mettant en œuvre la politique adéquate, il est possible d’augmenter la demande 
interne, la confiance du secteur privé et donc la croissance. 
 
Promouvoir la demande interne, à travers des politiques monétaire et fiscale accompagnées 
de changements structurels, aura des effets considérables sur la croissance de l’UE. L’idée 
est qu’une hausse de la croissance moyennant une amélioration du marché intérieur, une 
augmentation des investissements publics « intelligents », une baisse des taux d’intérêt et 
des réformes du marché du travail, entre autres, augmenteront graduellement la confiance 
du secteur privé, et donc, la consommation et les investissements privés. 
 
L’idée de combiner la politique macroéconomique avec les réformes structurelles est 
également mentionnée dans le rapport du groupe Kok sur la stratégie de Lisbonne : 
 
« Le cadre macroéconomique élargi, la poursuite des politiques monétaire et budgétaire, 
doivent soutenir la croissance dans toute la mesure du possible. Dans ce contexte, le groupe 
de haut niveau appuie les propositions de réforme du pacte de stabilité et de croissance 
présentées il y a peu par la Commission européenne (…). Il est nécessaire de donner aux 
entreprises la confiance nécessaire pour investir et innover, en sachant que l’objectif 
prioritaire est de soutenir le redressement actuel et, avec lui, les chances de mettre en 
œuvre la stratégie de Lisbonne. »2  
 
Améliorer le marché intérieur et autres changements structurels  
 
Même si le marché intérieur a avancé à pas de géant depuis 1985, il reste encore du chemin 
à faire avant que l’UE ne forme vraiment un marché unique. Certaines directives doivent être 

                                                
2 « Relever le défi : La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi », rapport du Groupe de haut niveau 

présidé par Wim Kok, nov. 2004, page 20.  

 



 19 

appliquées et des réformes supplémentaires adoptées, en particulier sur les services et les 
industries de réseau.  
 
Le développement du marché intérieur augmentera la concurrence et la productivité et aura 
aussi des effets plus dynamiques en améliorant le climat économique car il forcera les 
gouvernements à mettre en œuvre une politique industrielle plus prévoyante. Plusieurs 
études indiquent que le marché intérieur a amélioré la croissance et l’emploi en Europe. En 
1996, la Commission a présenté un rapport qui stipulait que de 1985 à 1994, le marché 
intérieur avait permis une hausse de la prospérité dans l’UE de 1,5%.  
 
Il est donc juste de supposer que le développement du marché intérieur portera ses fruits. 
 
Tableau 3. Effets du Marché unique, 1985-91 – projection en 1994 

 % 

PIB 1,5 
Emploi 0,5 
Investissements 4,5 
Commerce intra UE 4,7 
Productivité 1,0 
Bénéfices réels 1,9 
Prix consommateur -0,7 

 
Source : NTUA, CES & Middlesex University, Aggregate Result of the Single Market Programme, December 1996 

 
Les recommandations spécifiques sur la façon d’améliorer le marché intérieur en accélérant 
la mise en place de la législation, en mettant fin aux obstacles à la liberté de mouvement des 
services et en résolvant les problèmes transfrontaliers des services financiers sont reprises 
dans le récent rapport sur le processus de Lisbonne du groupe Wim Kok3.  
 
D’autres investissements en rapport avec d’autres chapitres du processus de Lisbonne 
contribueront aussi à promouvoir la croissance moyennant les réformes structurelles. Même 
si les problèmes sont différents d’un pays à l’autre, les initiatives pourraient inclure la 
promotion de l’esprit d’entreprise, plus d’éducation pour les jeunes et les adultes, la 
formation professionnelle, le développement de systèmes de crèches et garderies pour 
augmenter la participation des femmes sur le marché du travail, etc. Lancer une offensive 
sur le processus de Lisbonne ensemble fait partie de notre plan pour promouvoir la 
croissance et la prospérité dans l’UE. 
 
De grands effets dynamiques seront enregistrés entre pays européens si nous 
encourageons les investissements simultanés partout en Europe. 
 
 
Effets dynamiques sur le déficit public 
 
Dans notre hypothèse, de grands effets dynamiques influencent le budget public. Les taux 
d’intérêts plus bas entraînent des paiements moins élevés de la dette publique, la plus 
grande confiance du secteur privé augmente la croissance, et donc les liquidations d’impôts 
et les effets dynamiques des autres pays de l’UE des 15 entraîneraient une hausse des 
exportations, ce qui à sont tour déclencherait une hausse de la croissance et des liquidations 
d’impôts. 
 

                                                

« Relever le défi : La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi », rapport du Groupe de haut niveau 

présidé par Wim Kok, nov. 2004, pages 27-32.  
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Dans notre hypothèse, les gouvernements ne font pas d’effort pour équilibrer les 
augmentations de leur budget au cours des trois premières années puisque les taux 
d’imposition ne sont pas augmentés. De 2007 à 2010, les barèmes d’impôts sont augmentés 
juste pour financer les plus grands investissements. Mais comme résultat des grands effets 
dynamiques, le budget public reste positif au final malgré le manque de financement direct 
de la part du gouvernement. 
 
Soulignons que l’effet positif net sur le budget gouvernemental est le résultat de la 
combinaison et pondération de différentes politiques et que l’augmentation des 
investissements et de l’emploi publics en soi a un effet négatif sur le budget public. Cfr 
tableau 5. 
 
La ligne « prévisions actuelles » du tableau représente les estimations relatives au déficit 
public moyen de la Commission et du NIESR.  
 
La 2ème ligne, « Politique fiscale nationale uniquement », montre l’effet sur le budget public 
d’une augmentation uniquement des investissements publics et de l’emploi public 
respectivement. Ceci représente la pire des hypothèses car tous les investissements sont 
lancés par le secteur public, donc il n’y a pas de partenariats public-privé ou d’autres 
initiatives de ce genre. Dans ce cas, la balance publique est pire parce que les 
gouvernements ne font pas d’effort pour équilibrer leur budget en augmentant les liquidations 
d’impôts tout en augmentant les dépenses. En fait, la pire année (non reprise dans le 
tableau) est la 3ème année de politique fiscale sans financement (2007) où le déficit public 
dans l’UE des 15 augmente en moyenne d’un taux supplémentaire de 0,3% du PIB. 
Soulignons aussi qu’en 2010, le budget est en meilleure santé que les prévisions actuelles 
ne le laissent supposer malgré le fait que la politique est absolument financée par les 
augmentations d’impôts. Ceci est dû aux effets dynamiques de notre hypothèse, par 
exemple les effets d’entraînement positifs dus à tous les autres pays et qui permettent de 
lancer une politique offensive. Le résultat final à la fin de 2010 est que la dette publique dans 
l’UE des 15 a augmenté en moyenne de 0,6% du PIB dans ce cas de figure à cause des 
déficits plus importants durant les deux premières périodes. 
 
Tableau 5. Impact sur le budget avec et sans autres facteurs politiques. 

 2006 2008 2010 
 Fin de période (% du PIB) 

Prévisions actuelles -2,3 -1,8 -1,2 
Pol. Fiscale nat. 
uniquement 

-2,5 -1,9 -1,1 

Toutes politiques sauf 
hausse de la confiance 
secteur privé 

-2,1 -1,2 -0,2 

Impact total, y compris 
hausse de confiance 
secteur privé 

-2,0 -0,9 +0,2 

 Source: Calculs de l’ECLM sur la base du modèle international « HEIMDAL ».  

 
Si l’on voit les effets des politiques appliquées, des investissements publics nationaux, des 
investissements facilités par l’UE, des taux d’intérêt plus bas et des réformes structurelles, la 
situation est plus prometteuse car les initiatives supplémentaires ont des effets 
d’entraînement positifs sur le budget public national sans grever les dépenses publiques. Par 
conséquent, le déficit public est réduit par rapport aux prévisions actuelles. A la fin de 2010, 
le déficit moyen est de 0,2% du PIB lorsque toutes les politiques sont mises en œuvre, 
comparé à 1,2% du PIB dans le cas présent. 
 
Lorsque l’impact d’une hausse de la confiance du secteur privé est inclus, l’effet est encore 
plus positif, cfr la dernière ligne du tableau 5.  
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Respectons-nous les normes européennes ? 
 
En un mot, oui. 
 
Tout d’abord, notre hypothèse de travail n’implique pas de plus grands déficits publics 
qu’aujourd’hui. Même si les déficits publics devaient s’accroître les premières années, ils 
resteraient dans le cadre fixé par le Pacte de stabilité et de croissance. Selon le pacte, 
l’objectif est d’avoir un budget « proche de l’équilibre ou en surplus ».  Dans la pratique, il 
s’est agi de faire en sorte que le déficit ne dépasse pas les 3% du PIB. Cette application du 
Pacte de stabilité et de croissance a présenté de sérieux désavantages, comme le remarque 
la Commission4 entre autres.  
 
La politique illustré dans notre plan entre dans la lignée des propositions de la Commission. 
Donc, la politique économique respecte le pacte de stabilité et de croissance mais sa mise 
en œuvre est basée sur une approche plus flexible de la Commission, qui implique entre 
autres des objectifs budgétaires qui prennent en compte les cycles économiques. 
 
L’assouplissement de la politique monétaire entre également dans la lignée du Traité. Selon 
lui, l’objectif premier de la BCE est maintenir la stabilité des prix5 et l’inflation n’augmente de 
que façon marginale dans ce cas de figure. Il est bon de remarquer que cette hypothèse de 
haute croissance ouvre la voie aux réformes structurelles qui contribuent à maintenir 
l’inflation structurelle à un bas niveau. 
 
Investissements et demande renforcée pour une nouvelle croissance 

 
En résumé, un plan d’investissement coordonné, accompagné d’une politique de la 
demande plus forte, peut augmenter la croissance et réduire le chômage de façon 
significative. Il est important de choisir la bonne politique nationale, qui doit inclure plus 
d’investissements publics et une hausse de la consommation publique dans des domaines 
qui ont des effets durables, comme l’éducation, la formation professionnelle, la recherche et 
le développement, etc. Lancer l’offensive pour atteindre les objectifs de Lisbonne en 
augmentant les investissements publics « intelligents » et en procédant en même temps à 
d’autres changements structurels sur le marché du travail permettrait aux marchés de 
l’emploi de mieux fonctionner. Il serait plus facile de lancer des réformes des marchés du 
travail européens dans une situation de baisse du chômage. 
 
Mais le choix des bonnes politiques nationales ne suffit pas en soi. Ces politiques doivent 
être accompagnées d’une stratégie politique européenne. Cette stratégie passe en partie par 
une utilisation pleine du budget de l’Union européenne. En effet, il serait plus favorable à la 
croissance que d’investir de l’argent non utilisé dans des projets européens communs. Par 
exemple, après l’année fiscale 2002, 7,4 milliards d’euros ont été remboursés aux états 
membres sur un paiement de 95,6 milliards d’euros. On aurait pu investir cette somme dans 
l’infrastructure (routes, chemins de fer, TIC, etc.) en Europe ou dans des projets de 
recherche européens. Grâce à l’effet multiplicateur, les taux d’emploi et de croissance plus 
élevés qui auront été générés seront sur le temps plus importants que les fonds que les états 
membres reçoivent. 
 
En conclusion, une hausse tant de la consommation que de l’investissement publics/privés 
est un élément clé pour réduire les taux de chômage en Europe. Les politiques nationales et 
européennes joueront toutes deux un rôle important. Dans les deux cas, si les pays agissent 
ensemble, des effets relatifs positifs se produiront, qui encourageront encore plus la 
croissance économique. 

                                                
4
 Renforcer la coordination des politiques budgétaires. COM (2002) 668 final. 
5
 Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne, article 105. 


