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L’ALLEMAGNE ET LA FRANCE
SUR LE CHEMIN DE
L’UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE 1

Les deux économies les plus fortes de l’Union européenne se sont
engagées clairement sur la voie tracé par le traité de Maastricht.
Étroitement liées dans le cycle, elles ont des positions et des
situations très similaires vis-à-vis des critères requis pour entrer
dans la phase 3 du processus d’Union économique et monétaire.

JACQUES BOZZI
Direction des Études économiques et de la Recherche

Le titre de la présente étude peut paraître réducteur car, après tout, la marche vers l’Union
économique et monétaire (UEM) ne concerne pas que la France et l’Allemagne. Le traité de Maastricht
est très clair à cet égard, faut-il le rappeler : il n’exclut personne a priori. Il permet à tous les pays
membres de participer à l’UEM, pourvu qu’ils respectent les critères définis. Si l’on peut néanmoins
évoquer, ensemble, l’Allemagne et la France sur le chemin de l’UEM, c’est d’abord parce que ces deux
pays sont les économies les plus fortes de l’Union européenne et que, en pratique, rien ne peut se faire
sans une participation conjointe. Un processus d’Union économique et monétaire sans l’un de ces deux
partenaires serait nécessairement déséquilibré et d’une autre nature. Mais, indépendamment de leur
poids spécifique, il y a aussi le fait que ces deux pays se sont engagés clairement sur ce chemin et jouent
un rôle moteur en ce sens. Enfin, s’il convient de considérer ensemble l’Allemagne et la France, c’est
parce que leurs politiques économiques poursuivent le même objectif de stabilité monétaire. Les deux
économies se retrouvent étroitement liées dans le cycle et auront à affronter les mêmes défis
économiques dans les années à venir.

                                                  
1 Cette étude reprend de larges extraits de l’allocution prononcée à Francfort, le 2 décembre 1994, par Jacques Bozzi,

directeur des Études économiques et de la Recherche à la Banque de France, dans le cadre de « The European Finance
Convention »
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Ce propos peut être illustré en considérant trois points principaux. Tout d’abord, on doit souligner
les efforts considérables qui ont été faits en France pour créer les conditions de la participation à
l’UEM. Ensuite, il est à noter que les conditions économiques, qui sont d’ailleurs en phase dans les
deux pays, sont maintenant plus propices à la réalisation de l’UEM, mais qu’au-delà de la conjoncture,
l’Allemagne et la France connaissent les mêmes processus d’évolution structurelle et auront à relever
les mêmes défis. Enfin, il convient d’évoquer la communauté de vues et d’actions entre l’Allemagne et
la France pour faire avancer la dynamique européenne.

1. Les efforts de la France pour créer les conditions
de la participation à l’UEM
La France s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique d’ensemble visant à assurer les

bases d’une croissance saine, dans un cadre de stabilité monétaire, en menant une action déterminée et
vigoureuse contre l’inflation. L’année 1983 a marqué un véritable tournant à cet égard avec une prise de
conscience des responsables politiques et de l’opinion. Les contraintes du SME ont servi de révélateur
et toute la gamme des instruments a peu à peu été utilisée.

La politique monétaire, quant à elle, a visé constamment, surtout au cours des années les plus
récentes, à limiter l’expansion annuelle des liquidités, donnant ainsi aux agents économiques une
référence de nature à influencer favorablement les anticipations. Cette politique a eu aussi pour objectif
de maintenir la stabilité externe du franc. Le choix d’une monnaie stable, au sein du SME, apparaissait
en effet comme la condition de sauvegarde de tous les acquis gagnés au plan interne et particulièrement
d’un taux très modéré d’inflation. La hausse des prix à la consommation a été de l’ordre de 3 % de 1987
à 1991 ; depuis cette date, elle est inférieure à 2 % par an, situant la France parmi les pays industrialisés
les moins inflationnistes, et la parité du franc a été maintenue depuis 1987 malgré les crises qui ont pu
affecter le SME. Il est certain qu’un processus interactif vertueux peut jouer à plein lorsque la stabilité
du change est fondée sur de bons « fondamentaux ». La France à cet égard ne peut que se féliciter de
l’impact stabilisateur du mécanisme de change du SME.

D’autres leviers ont été employés. Ainsi, dans le champ de la politique des revenus, le découplage
partiel des salaires et des prix a permis de mettre fin à leur « course poursuite ». La modération salariale
obtenue a néanmoins été assez bien acceptée, dans la mesure où la baisse de l’inflation s’est traduite par
des gains de pouvoir d’achat pour les ménages. Cette évolution raisonnable des salaires a naturellement
contribué à accroître la compétitivité des entreprises françaises, favorisant durablement le redressement
de nos comptes extérieurs. La politique budgétaire a  également apporté sa contribution puisque, de
1987 à 1991, le déficit a constamment été contenu à moins de 2 % du PIB. Ce n’est que sous l’effet de
la récession récente que le déséquilibre s’est accru, trop sensiblement il est vrai.

Ce rappel de l’axe de stabilité de la politique économique de la France et de ses bienfaits ne peut
surprendre personne à Francfort où la stabilité monétaire est considérée comme un bien commun depuis
40 ans, grâce à la vigilance de la Banque fédérale d’Allemagne. Si, pour la France, la conversion est
plus récente, elle est néanmoins très profonde, ce qui lui permet effectivement d’envisager de faire route
commune vers l’UEM. Il vaut la peine aussi de souligner que cette politique économique a été
complétée et renforcée par des réformes d’envergure, tant sur le plan des structures financières que des
techniques. Mentionnons simplement à ce titre, la liberté des mouvements de capitaux. C’est d’ailleurs
cette ferme volonté de modernisation qui a permis, entre autres choses, le développement de la place
financière de Paris qui est désormais en mesure d’offrir une gamme très diversifiée de produits et de
marchés.
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Pour en terminer sur ce premier point, il faut souligner l’importance des adaptations qui ont été
réalisées par la France pour mettre en conformité ses institutions, et particulièrement la Banque centrale,
avec les exigences de l’UEM. Il a fallu une révision de la constitution et une loi pour mettre en place un
statut d’indépendance pour la Banque de France. Comme le montrent les résultats de ces dernières
années, la politique de stabilité monétaire n’a pas attendu ce nouveau statut, mais elle avait besoin de ce
dernier pour assurer sa crédibilité dans la durée et garantir contre tout retour en arrière.

2. Le parallélisme des évolutions
L’Allemagne et la France sont maintenant en phase dans le cycle économique. La reprise est au

rendez-vous dans les deux pays et se développe selon les mêmes axes. Le processus s’étend d’ailleurs
pratiquement à l’ensemble de l’Europe continentale après une dure récession. Une double constatation
s’impose : la reprise ne peut que faciliter la remise en ordre des économies, en particulier des finances
publiques, pour progresser dans le respect de tous les critères. Par ailleurs, le parallélisme des
évolutions en Allemagne et en France ne peut que renforcer leur rôle moteur dans la construction
européenne.

De fait, la reprise observée en France et en Allemagne depuis le début de l’année est pratiquement la
même, tant dans son ampleur que dans ses ressorts. L’exportation y a joué un rôle précurseur très
important, ce qui atteste la compétitivité structurelle de ces deux économies, appuyée sur une monnaie
stable. L’évolution de l’investissement montre des signes de reprise, confirmés par l’amélioration des
commandes, et la consommation privée se montre résistante, voire même assez dynamique en France.
Au total, la plupart des prévisions s’accordent sur une augmentation du PIB, en moyenne annuelle d’au
moins 2,2 % en 1994 et 3,0 % en 1995. Le retour à l’expansion apparaît du reste plus prononcé si l’on
raisonne, non plus en moyenne, mais en croissance dans l’année. Ainsi, en France, la progression d’une
fin d’année à l’autre devrait dépasser sensiblement 3,0 % en 1994.

On peut se féliciter que la phase 2, amorcée en 1994, coïncide avec la reprise économique, ce qui
montre, contrairement à ce qui avait parfois été avancé, que le traité de Maastricht ne peut être associé
avec la récession en Europe. L’UEM n’empêchera sûrement pas les cycles économiques, mais, dans
l’immédiat, il était bon d’avoir un démenti rapide à cette fâcheuse association. Avec la croissance
retrouvée, l’Allemagne et la France constituent un puissant pôle, susceptible d’entraîner de nouveau le
reste de l’Europe.

Le phénomène le plus encourageant dans ce processus est qu’il se déroule sans reprise des tensions
inflationnistes. Les pressions induites par les hausses de prix de certaines denrées ou matières premières
ont été bien absorbées et n’ont quasiment pas eu de répercussions générales. En France, l’évolution des
prix à la consommation reste très modeste, avec une hausse sur un an limitée à 1,7 % pour le dernier
mois connu, tandis qu’en Allemagne la progression se ralentit sensiblement et se rapproche de l’objectif
de 2,0 %. La croissance des salaires reste mesurée et ne devrait pas constituer un facteur d’inquiétude,
pour autant que les revendications pour 1995 demeurent dans les limites de l’augmentation de la
productivité.

Autre caractéristique intéressante de cette reprise économique, les soldes extérieurs ne se détériorent
pas. L’excédent du commerce extérieur progresse dans le cas de l’Allemagne et  reste substantiel dans
le cas de la France. Pour celle-ci, cette évolution est à souligner, car, auparavant, les phases de reprise se
traduisaient rapidement par une dégradation importante des paiements extérieurs. On notera au passage
que la France a enregistré, pour la première fois depuis de longues années, un excédent avec les
États-Unis et ce malgré la faiblesse relative du dollar. Au-delà du caractère satisfaisant de cette
évolution en matière de comptes extérieurs, on retrouve là, sans aucun doute, l’effet structurel des gains
de compétitivité dérivés de la stabilité monétaire. Ces gains ont résulté de meilleures performances en
termes de coûts, de productivité et de qualité, et non de facilités monétaires ou de change.
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On peut ajouter, concernant plus particulièrement le chapitre du change, que si le franc français s’est
apprécié, en termes nominaux pondérés, d’environ 8 % vis-à-vis des autres devises européennes depuis
1986, il bénéficie au contraire d’une position favorable en taux de change pondéré réel grâce à une plus
faible inflation. Si l’on déflate le taux pondéré nominal par les prix à la consommation, ou par les prix à
la production, ou encore par les coûts salariaux, l’avantage de compétitivité-prix se situerait entre 2 % et
7 % pour le franc par rapport à 1986, année qui est généralement considérée comme une bonne année
de référence. En Allemagne, même s’il y a eu un débat sur la compétitivité, notamment après la
réunification, là encore, selon la politique constante des autorités, le choix d’une adaptation par la
rigueur et non par la facilité a été fait. Il faut sans doute en voir les résultats positifs dans l’augmentation
déjà signalée de l’excédent du commerce extérieur.

Si l’Allemagne et la France sont maintenant bien engagées dans la voie de la reprise, les deux pays
ont aussi à faire face à des difficultés communes et notamment à la persistance d’un niveau élevé de
chômage. La montée du chômage de longue durée est particulièrement préoccupante, mais elle
témoigne du caractère largement structurel du phénomène. La reprise contribuera certainement à créer
plus d’emplois et à faire baisser le taux de chômage, mais on ne réglera pas tout le problème par cette
voie et certainement pas par la facilité monétaire.

Dans ces conditions, on réalise que les deux pays sont confrontés aux mêmes interrogations en ce
qui concerne toute une série de problèmes véritablement structurels, que ce soit à moyen ou à long
terme. On peut citer, à titre d’exemple, les questions de flexibilité sur le marché du travail, le défi d’une
protection sociale étendue face à l’allongement de la vie et le vieillissement de la population, la montée
inexorable de la demande de dépenses de santé, la restructuration de la production face à la nouvelle
concurrence des pays à bas salaires, etc. On voit bien que les réponses ne résident pas dans
l’isolationnisme ou le repli sur soi. La similitude des problèmes ne peut qu’inciter, au contraire, à
rechercher toutes les synergies possibles dans la recherche des solutions. Le cadre européen, et plus
spécialement la progression sur la voie de l’UEM, peuvent apparaître alors comme un moyen approprié
de mettre en œuvre des solutions communes à moindre coût. À plus court terme, face à la similitude des
défis économiques et sociaux à relever, l’Allemagne et la France paraissent rester sur la même ligne. Les
responsables économiques et monétaires dans les deux pays ont la conviction que des politiques de
laxisme monétaire ne contribueraient nullement à réduire ces problèmes.

3. Une communauté de vues et d’actions
L’Allemagne et la France manifestent sur le tracé du chemin de l’UEM une communauté de vues et

d’efforts. Certes, des différences ont parfois pu apparaître. Mais, chaque fois qu’il a fallu prendre des
décisions stratégiques, les deux pays se sont retrouvés dans un rôle de moteur de la dynamique
d’intégration européenne.

Ainsi, l’Allemagne et la France ont souvent adopté une démarche commune, visant à relancer ou à
approfondir la démarche européenne d’union. Ce rôle d’impulsion a été illustré notamment par :

– 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
intergouvernementale sur l’UEM ; dans cette lettre, il était pour la première fois fait état d’une date, le
1er janvier 1993, pour l’entrée en vigueur du futur traité sur l’UEM ;

– une autre lettre commune, d’octobre 1993, adressée au Premier ministre belge avant le sommet de
Bruxelles et comprenant toute une série de propositions visant à relancer la construction européenne, en
particulier sur le plan économique et monétaire : détermination du siège de l’IME, application du «
Livre blanc » de la Commission, respect des programmes de convergence.
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Les structures institutionnelles de dialogue franco-allemandes favorisent également la dynamique
européenne. Les sommets franco-allemands, au niveau des chefs d’État et de gouvernement, où les
Conseils Ecofin franco-allemands, créés en 1988 et se réunissant quatre fois l’an, ont été
particulièrement fructueux lors de la négociation du traité de Maastricht pour parvenir à des consensus.

Par ailleurs, l’Allemagne et la France ont des positions et des situations très similaires vis-à-vis des
critères de convergence requis pour entrer dans la phase 3 de l’Union économique et monétaire.

L’importance du respect des critères de convergence avant l’entrée en phase 3 de l’UEM est très
fortement ressentie par les responsables économiques français et allemands, notamment en ce qui
concerne la discipline budgétaire qui est celle qui pose actuellement problème.

Depuis quelques années, les déséquilibres des finances publiques se sont fortement accentués dans
les pays européens. S’ils n’étaient pas résorbés dans les prochaines années, ces déséquilibres pourraient
être de nature à retarder le processus d’intégration monétaire européenne.

En France, le déficit de l’ensemble des administrations publiques est passé de l’équivalent de 2,0 %
du PIB en 1991 à 5,8 % en 1993. Dans le même temps, la dette publique est passée de 35,7 % du PIB à
45,8 %. Si, pour ce second critère, la France reste encore nettement en deçà du maximum de 60 %
déterminé par le traité de Maastricht, elle le dépasse sensiblement pour le déficit, le critère étant de
3,0 %. Comme on l’a déjà indiqué, la récession a largement contribué à cette dégradation, du fait du jeu
des stabilisateurs automatiques. Néanmoins, la composante structurelle a probablement eu tendance à
s’accroître ces dernières années, en raison de mesures discrétionnaires sur les dépenses, mais aussi des
réductions des taux d’imposition consentis tant aux ménages qu’aux entreprises. Aussi, les Pouvoirs
publics, conscients que la reprise de la croissance ne suffira pas à rééquilibrer les finances publiques,
ont-ils programmé un important effort de réduction des déficits. Un programme de convergence a été
présenté dans ce sens, simultanément, par la France et l’Allemagne à l’automne 1993. En ce qui
concerne la France, ce programme prévoit de ramener le déficit à 2 % en 1997 et de stabiliser, dès 1996,
le poids de la dette publique à un peu plus de 49 % du PIB. On rappellera que dans la phase 2 de
l’UEM, les chiffres de finances publiques font l’objet d’un examen annuel par le Conseil des ministres.

En ce qui concerne le seul budget du gouvernement central, une loi quinquennale de maîtrise des
finances publiques prévoit de revenir d’un déficit de 4,0 % du PIB en 1994 à 2,5 % en 1997, soit
environ 200 milliards de francs, valeur 1994. Conformément à cette ligne, le budget pour 1995 retient
un déficit de 3,6 %, avec une stabilisation en termes réels des dépenses. Une croissance de l’économie
plus vigoureuse que celle dont faisaient état les premières prévisions pourrait d’ailleurs le réduire, tout
comme celui de cette année. Au total, le déficit de l’ensemble des administrations publiques passerait
de 5,8 % du PIB à 4,6 % en 1995. La maîtrise effective des finances publiques est évidemment
essentielle en France comme dans tous les pays européens.

Enfin, c’est par leur détermination à maintenir la stabilité que les deux pays contribuent le plus
efficacement à l’intégration monétaire en Europe. La stabilité monétaire est, pour les deux économies, à
la fois un impératif et un atout, mais elle est aussi un stimulant puissant pour le processus d’intégration
européenne.

La stabilité interne, en contribuant à celle des taux de change et en créant les conditions d’une
croissance saine et durable, est évidemment une condition à une avancée vers la phase 3 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 1991, qu’elle ne débouche sur une nouvelle récession. Une telle évolution serait
évidemment négative pour le respect des échéances européennes.

Les évolutions constatées en 1993 et 1994 illustrent l’apport de la politique de stabilité monétaire
dans le processus d’Union européenne.
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De fortes tensions sur les marchés de change ont caractérisé l’année 1993, mais la coopération des
autorités monétaires françaises et allemandes, en particulier dans les moments de crise, a permis de les
surmonter. La décision a été prise, le 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 gouvernements céderaient à la pression de ceux qui
prônaient un changement de politique 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 les autorités
monétaires françaises : il est remarquable de constater que, dans les mois qui suivirent, les taux de
change des pays du mécanisme de change européen, 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 trois mois ont, depuis cette période, diminué de plus d’un point
et demi en Allemagne et de plus de deux points en France.

Cette politique a permis de maintenir un optimum en matière de coût de financement 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 le plus bas des grandes économies industrielles, Japon excepté.

Certes, depuis, les taux de marché 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 à court terme ; ainsi, ce groupe de pays a-t-il désormais les taux réels les plus bas, tant à
court qu’à long terme.

L’accord le plus large possible entre les deux partenaires est certainement une condition essentielle
pour la progression vers l’UEM.

Pour ce qui est de leur responsabilité, les banques centrales s’y emploient et la Banque de France est
bien déterminée, naturellement, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour respecter et faire appliquer
les engagements du traité de Maastricht.

La ville de Francfort, abrite depuis peu, le siège de l’Institut monétaire européen (IME). C’est à lui
qu’incombe la responsabilité de préparer les conditions techniques nécessaires au passage même à la
phase 3. L’avancée vers l’intégration monétaire européenne et la monnaie unique nécessite en effet un
travail technique important d’harmonisation des concepts et des instruments de la politique monétaire.

C’est aussi au sein de l’IME que s’élabore et se manifeste la coopération de toutes les banques
centrales européennes, dont les dirigeants composent le Conseil de cet organisme. Si l’Allemagne et la
France se sont souvent trouvées à l’avant-garde, toutes les banques centrales européennes participent au
processus en affirmant leur volonté d’œuvrer à la stabilité monétaire. C’est la condition d’une avancée
réelle vers l’intégration monétaire européenne.
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