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L’examen des aspects économiques et monétaires
des politiques en Allemagne et en France fait ressortir la manière
dont la situation et les processus d’évolution et de décision dans les
deux pays jouent un rôle non négli geable dans le cheminement vers
l’ Union économique et monétaire (UEM).

JEAN-PIERRE PATAT
Direction générale des Services étrangers

■ Les économies de l’Allemagne et de la
France sont de plus en plus en phase, ce
qui stimule la croissance dans l’Union
européenne.

d’approfondissement de l’Union
européenne,

– des positions similaires vis-à-vis des
critères de convergence,

– un ferme attachement à la stabilité
monétaire.■ Trois éléments des politiques des deux

partenaires contribuent principalement à la
dynamique d’intégration européenne : ■ Cette avancée s’accompagne d’un travail

important d’harmonisation des instruments
et des concepts de la politique monétaire.

– des démarches communes au niveau
des actions de relance ou

1 Cet article reprend de larges extraits de l’intervention de Jean-Pierre Patat, adjoint au directeur général

des Services étrangers de la Banque de France, au premier congrès économique franco-allemand

de l’International Bankers Forum, à Francfort, le 28 octobre 1994.
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En préambule, il convient de relever à quel point les économies de l’Allemagne et de la France sont
de plus en plus en phase, ce qui renforce leur caractère moteur pour le reste de l’Europe. Ainsi, après
unedurerécession, larepriseobservéedanslesdeux paysdepuis ledébut del’annéeest pratiquement la
même, tant dans son ampleur, environ 1,5 % de croissance durant le premier semestre, que dans ses
ressorts. L’exportation y a joué un rôle précurseur très important, ce qui atteste de la compétitivité
structurelle de ces deux économies appuyée sur une monnaie stable (cf. infra) ; désormais les
exportations sont accompagnées par la demande interne, de sorte que toutes les prévisions s’accordent
sur uneaugmentation minimum du PIB de2,2 % en 1994 et de3 % en 1995.

Ainsi se constitue une puissante « locomotive», l’ Allemagne et la France représentant près de 50 %
du PIB de l’Union européenne, susceptible d’entraîner de nouveau l’Europe sur le chemin de la
croissance.

Soulignons aussi que les deux économies sont confrontées au même contexte social, avec un
chômage important, et en grande partie structurel, et un système de protection sociale étendu. Aussi les
responsableséconomiqueset monétaires, dans lesdeux pays, ont-ils la conviction que des politiques de
facilitémonétairenecontribueraient nullement àréduireceproblème.

En centrant l’exposésur cequi contribue, dans lespolitiquesallemandeet française, à la dynamique
d’intégration européenne, on peut en regrouper lesfacteursen troispoints:

– unedémarchesouvent communedel’Allemagneet de laFrancevisant àrelancer ou àapprofondir
ladémarcheeuropéenned’union ;

– despositionset dessituations trèssimilairesvis-à-visdescritèresde convergence nécessaires pour
l’entréedanslaphase3 del’UEM ;

– enfin des politiques monétaires très fermement orientées sur le maintien de la stabilité monétaire,
ce dernier point étant sans doute le plus important pour une avancée réelle vers l’intégration monétaire
européenne.

1. Une démarch e souvent commun e pour relance r ou
approfondi r l’intégratio n européenne
La coopération franco-allemande joue un rôle d’ impulsion dans l’ intégration communautaire. Dans

cedomainerappelonsnotamment :

– la lettre commune de MM. Mitterrand et Kohl, en avril 1990, à la présidence néerlandaise du
Conseil européen, demandant l’intensification des travaux préparatoires à la conférence
intergouvernementalesur l’UEM ; dans cette lettre, il était, pour la première fois, fait état d’une date, le
1er janvier 1993 pour l’entréeen vigueur du futur traitésur l’UEM ;

– uneautre lettre commune, d’octobre1993, adressée au Premier ministre belge avant le sommet de
Bruxelleset comprenant touteunesériedepropositionsvisant àrelancer laconstruction européenne, en
particulier sur le plan économique et monétaire: détermination du siège de l’ Institut monétaire
européen (IME), application du «Livre blanc » de la Commission, respect des programmes de
convergence.

Les structures institutionnelles de discussion franco-allemandes favorisent également la relance
européenne, que ce soit les sommets franco-allemands au niveau des chefs d’État et de gouvernement
ou lesconseilsEcofin franco-allemands, créésen 1988 et seréunissant quatre fois l’an. Cesderniersont
été particulièrement fructueux lors de la négociation du traité de Maastricht pour parvenir à des
consensus.
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Enfin, les nombreuses manifestations de coopération monétaire franco-allemandes, en particulier
dans des instants critiques, tels que les crises du Système monétaire européen (SME) de
septembre1992 et juillet 1993, ont également fortement contribué à maintenir la dynamique
européenne.

2. L’Allemagn e et la Franc e ont des position s et des situation s très similaires
vis-à-vis des critère s de convergenc e requi s pour entre r dans la phase 3 de
l’Unio n économiqu e et monétaire
Ces critères concernent l’inflation, calculée au moyen de l’indice des prix à la consommation, la

situation des finances publiques, mesurée par le déficit des administrations publiques et la dette
publique, lestaux dechangedansleSME, et leniveau des taux à long terme, témoin de lacrédibilitéde
lapolitiqueet deséquilibresgénéraux.

L’importance du respect des critères de convergence avant l’entrée en phase3 de l’UEM est très
fortement partagée par les responsables économiques français et allemands, notamment en ce qui
concerneladisciplinebudgétairequi est cellequi poseactuellement problème.

Depuis quelques années, les déséquilibres des finances publiques se sont fortement accentués dans
lespayseuropéens. S’ilsn’étaient pasrésorbésdans les prochaines années, ces déséquilibres pourraient
êtredenatureàretarder leprocessusd’i ntégration monétaireeuropéenne.

En France, le déficit de l’ensemble des administrations publiques qui équivalait à 2 % du PIB en
1991, en représentait 5,8 % en 1993. Dans le même temps, la dette publique est passée, selon le même
critère de calcul de 35,7 % du PIB à 45,8 %. Si, pour ce second critère, nous restons encore nettement
en deçà du maximum de 60 % déterminé par le traité de Maastricht, nous le dépassons sensiblement
pour le déficit, le critère étant de 3 %. Certes, la récession a une part de responsabilité dans cette
dégradation, mais ledéficit structurel s’est également alourdi. Aussi, lesautoritéspubliques, conscientes
que la reprise de la croissance ne suffira pas à provoquer un rééquilibrage suffisant des finances
publiques, ont-elles programmé un important effort de réduction des déficits. Un programme de
convergence aétéprésentédanscesensconjointement par laFranceet l’Allemagneen novembre1993.
En ce qui concerne la France, ce programme prévoit le retour du déficit, en 1996, à un montant ne
dépassant pas l’équivalent de 3 % du PIB et une stabilisation, cette même année, du poids de la dette
publique à 49,5 % du PIB. La traduction au niveau des décisions gouvernementales de cette
programmation s’appuie sur une loi quinquennale de maîtrise des finances publiques prévoyant une
réduction du déficit du budget del’État de4 % du PIB en 1994 à2,5 % en 1997.

Dans cet esprit, le budget pour 1995 prévoit une réduction du déficit de l’État de 4 % en 1994 à
3,6 % en 1995, avec une stabilisation en termes réels des dépenses. Le déficit de la sécurité sociale est
stabilisé, mais une croissance de l’économie plus vigoureuse que celle dont faisait état les premières
prévisions pourrait le réduire. Au total, le déficit de l’ensemble des administrations publiques passerait
de5,8 % du PIB à4,6 % en 1995.

La maîtrise effective des finances publiques est évidemment essentielle. Au-delà même de l’aspect
du respect des critères de convergence, la poursuite d’une situation de déficit excessif ne manquerait
pas de rejaillir sur les conditions monétaires, ce qui pourrait compromettre la croissance économique
despayseuropéens, avec un risquedefreinagedansleprocessusd’unification européenne.
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3. Mais c’es t par leur déterminatio n à mainteni r la stabilit é monétaire
que les deux pays contribuen t le plus efficacemen t à l’intégration
monétair e en Europe

3.1. La stabilitémonétaireest, pour lesdeux économies, un impératif
et cepour deux raisons

– La France et l’ Allemagne sont des économies puissantes, mais de taille moyenne comparées aux
autres économies dominantes, très largement ouvertes sur l’extérieur, devant mobiliser une épargne
suff isante pour financer leurs investissements et dépendantes des apports de non-résidents sur les
marchés de capitaux : le deutschemark, et encore moins le franc français, ne sont pas des monnaies de
réserve aussi utilisées que le dollar. Il n’y a donc pas une attraction structurelle spontanée des non-
résidents pour ces monnaies: il faut entretenir constamment un climat de confiance et, par conséquent,
maintenir en toutecirconstancelacrédibilitédelamonnaie.

– La stabilité monétaire est un facteur de compétitivité structurelle de l’économie, ce qui est
particulièrement important pour des pays qui font le quart ou le tiers de leur chiffr e d’affaires avec le
reste du monde. L’Allemagne a fait depuis longtemps sienne cette politique. En France, depuis
plusieursannées, laconviction est maintenant bien établie que la recherche de gains de compétitivité et
la stimulation de l’économie par la sous-évaluation de la monnaie sont illusoires. Au contraire, c’est en
écartant cette éventualité que l’on amène les entreprises à surveiller leurs coûts, leur productivité et la
qualité de leur production. Ainsi, les statistiques de la Banque des règlements internationaux (BRI)
montrent, depuis1986, annéeau coursde laquelleon estimegénéralement que lesparitésdesmonnaies
européennes étaient réalistes, une augmentation d’environ 8 % du taux de change effectif nominal du
franc vis-à-vis des autres pays européens. Mais, en termes réels, qu’elle soit déflatée par les prix à la
consommation, les coûts unitaires salariaux, les prix à la production, l’évolution du taux de change
effectif dégage un gain de compétitivité se situant, selon les critères, entre 2 % et 7 %, et cela vis-à-vis
de l’ensemble des pays européens, y compris donc l’Espagne, l’ Italie, le Royaume-Uni, pays dont les
monnaiesont étéfortement dévaluées.

Ainsi, depuis déjà plusieurs années, les exportations contribuent de manière substantielle à la
croissance de l’économie française: depuis 1988, sur un taux de progression annuel moyen du PIB de
2,1 %, l’apport desexportationsaétéde1,2 point, soit plusdelamoitié; il en serademêmeen 1994 et,
vraisemblablement en 1995, année au cours de laquelle nous attendons un accroissement de 3 % du
PIB.

3.2. Mais la politiquedestabilitémonétairemaintenuedanslesdeux principales
économieseuropéennesest aussi un stimulant puissant
pour leprocessusd’intégration européenne

Présentement, il est difficil e d’imaginer le marché unique, l’abolition de toutes les frontières, si
subsistent cesbarrièresquereprésenteraient des cours de change irréalistes et fluctuants. Par ailleurs, la
politique de stabilité monétaire, en contribuant à la stabilité des taux de change et en créant les
conditions d’une croissance saine et durable est évidemment une condition à une avancée vers la
phase3 de l’Union économique et monétaire européenne: il est en effet important que la reprise
économique observée actuellement se poursuive sans risque de surchauffe, afin d’éviter, comme on l’a
observé dans certains pays en 1990 et en 1991, qu’elle ne débouche sur une violente récession. Une
telleévolution serait évidemment désastreusepour lerespect deséchéanceseuropéennes.

Les évolutions constatées en 1993 et 1994 illustrent l’apport de la politique de stabilité monétaire
dansleprocessusd’Union européenne.

De fortes tensions sur les marchés de change ont caractérisé l’année 1993. La coopération des
autorités monétaires françaises et allemandes a permis de les surmonter. La décision a été prise le
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2 août 1993 de maintenir le mécanisme de change du SME comme élément central de la construction
européenne, en dépit d’un élargissement des marges de fluctuation, réponse technique adaptée aux
circonstances du marché. Mais ce qui allait suivre cette décision devait être déterminant : soit certains
gouvernementscédaient à lapression deceux qui prônaient un changement depolitique monétaire, une
baisse prononcée et brutale de leur taux d’intérêt à court terme, une dépréciation du taux de change,
susceptible, croyaient-ils, de relancer la croissance et d’améliorer l’emploi ; soit ils maintenaient la
politique de stabilité monétaire, dans l’esprit d’ailleurs de la décision du 2 août, qui avait confirmé la
grille des cours centraux, justifiée en regard de la situation économique des pays membres. C’est le
choix qui fut fait notamment par lesautoritésmonétairesfrançaises: il est remarquabledeconstater que,
dans lesmoisqui suivirent, les taux de change des pays du SME, et en particulier de ceux présentant la
meilleure situation fondamentale en matière de prix, se sont spontanément et fortement rapprochés et
sont restés regroupés à l’intérieur des anciennes limites de fluctuation, sans contrainte d’aucune sorte.
Durant la même période, une baisse des taux d’intérêt à court terme a été possible, baisse progressive,
mais finalement très substantielle. Les taux à troismois ont, depuis cette période, diminué de plus d’un
point et demi en Allemagne, deplusdedeux pointsen France.

Cettepolitique apermisdemaintenir un optimum en matièredecoût definancement de l’économie.
À fin 1993, les taux à long terme à dix ans étaient nettement inférieurs à 6 % en Allemagne et en
France, niveau leplusbasdesgrandeséconomiesoccidentales, Japon excepté.

Certes, depuis, les marchés de taux ont été fortement orientés à la hausse dans tous les pays. Mais,
dans l’ensemble européen, c’est incontestablement dans le groupe de pays ayant maintenu la politique
de stabilité monétaire que cette hausse a été la moins importante, sans que soit remis en cause le bas
niveau des taux àcourt terme; ainsi cegroupe de pays a-t-il désormais les taux réels les plus bas, tant à
court qu’àlong terme.

Une autre orientation remarquable, tant pour la garantie de continuité de la politique monétaire que
pour l’avancéedel’intégration monétaireeuropéenne, aétélapromulgation en Francedela loi donnant,
à partir du 1er janvier 1994, l’ indépendance à la Banque de France dans le domaine de la politique
monétaire, indépendanceconçuedansun cadredecollégialitédesdécisions, avec lacréation du Conseil
de la politique monétaire. Le Conseil a déterminé la politique monétaire pour 1994 dans un esprit de
continuitéet d’orientation àmoyen terme. Commela loi le lui imposedésormais, il s’est fixéun objectif
final de stabilité des prix, avec une norme de hausse des prix à la consommation limitée à2 % ; deux
objectifs intermédiaires sont déterminés: l’un concerne la stabilité du taux de change du franc à
l’intérieur du SME ; l’autrefixeunetendancedemoyen termede5 %, souhaitablepour l’accroissement
de la masse monétaireM3. Cette tendance est compatible avec une croissance comparable du PIB
nominal, compte tenu de la hausse de prix de 2 % et d’une capacité de progression potentielle du PIB
réel de2,5 % à3,0 %.

L’avancée vers l’intégration monétaire européenne et la monnaie unique nécessite aussi un travail
techniqueimportant d’harmonisation desconceptset desinstrumentsdelapolitiquemonétaire.

C’est l’une des principales missions de l’ IME, créé le 1er janvier 1994, en application de l’entrée en
phase2 de l’UEM. Toutes les banques centrales participent évidemment à cette tâche et la Banque de
France, semble-t-il , peut apporter beaucoup par son expérience d’un système financier moderne,
décloisonné et où l’ innovation financière asuscité de nombreuses réflexions méthodologiques sur les
instruments d’analyse et de politique monétaire. L’évolution et l’aboutissement de cette tâche
conditionnent l’efficience et la crédibilité de la future politique monétaire commune, ainsi qu’une
application effectivedu principedesubsidiarité.
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