
BILAN ET PERSPECTIVES
DE LA CONVERGENCE
EN EUROPE : LA FRANCE 1

La France respecte la totalité des critères de convergence pour
l’entrée en Union monétaire.
La France, qui enregistre une tendance continue au ralentissement
de l’inflation depuis le début des années quatre-vingt-dix, affiche,
en janvier 1998, une hausse de l’indice harmonisé des prix à la
consommation limitée à 1,2 % en moyenne glissante sur douze mois.
Elle se positionne parmi les trois économies où l’inflation est la
plus faible, constituant donc la référence pour les autres économies,
conformément au traité de Maastricht.
La modération des anticipations d’inflation, reflétant notamment la
crédibilité de l’engagement de la France en matière de stabilité des
prix, a créé un contexte favorable à la détente des taux longs. En
moyenne sur les douze derniers mois, les taux longs harmonisés
s’établissent à près de 5,5 % en février 1998, ce qui constitue le
plus bas niveau observé au sein de l’Union européenne.
Cette crédibilité, ainsi que les bons fondamentaux de l’économie
française, ont garanti la stabilité du taux de change du franc au sein
du groupe des devises les plus crédibles du mécanisme de change
européen.
Le déficit public s’établit finalement à 3,0 % du PIB pour
l’année 1997, après avoir atteint un maximum de 5,8 % du PIB en
1993. L’effort de consolidation a donc permis de réduire le déficit
de 2,8 points de PIB en quatre ans, soit en moyenne environ
0,7 point de PIB chaque année.

                                                                         
1 Extrait du rapport « Bilan et perspectives de la convergence en Europe  » établi par le Conseil de la politique monétaire
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Enfin, bien qu’en augmentation, le ratio dette publique/PIB reste
contenu sous la barre des 60 % et atteint, à la fin de l’année 1997,
un niveau proche de 58 %.
À côté de ces critères, on peut également faire valoir la bonne tenue
des comptes extérieurs, tant en ce qui concerne le solde commercial
que celui des transactions courantes. Néanmoins, il reste encore à la
France à achever la mise en conformité des statuts de sa Banque
centrale au traité de Maastricht.
Au total, le caractère soutenable de la participation de la France à
l’Union monétaire européenne paraît bien établi.

Conseil de la politique monétaire

1. La politique monétaire, orientée vers la stabilité des prix,
fait durablement bénéficier l’économie française
d’une inflation très modérée

1.1. L’amélioration sensible des conditions de financement de l’économie française
a été favorisée par la maîtrise des tensions inflationnistes

La stabilité externe du franc, dont le cours pivot au sein du mécanisme de change européen n’a pas
été modifié depuis 1987, a favorisé le processus de désinflation et créé les conditions de la stabilité
monétaire interne.

La continuité de la politique monétaire a permis de renforcer le processus de désinflation entamé
depuis le milieu des années quatre-vingt. Cette continuité de l’action de la Banque centrale a finalement
permis à cette dernière de baisser graduellement les taux d’intérêt à mesure que s’opéraient une
consolidation des performances en matière d’inflation et un redressement des comptes publics.

Cette maîtrise des prix intérieurs a permis de préserver dans de bonnes conditions le pouvoir
d’achat. Les bons résultats en matière d’inflation ont été facilités par l’évolution des prix des matières
premières importées ou de l’énergie, ainsi que par l’acuité de la concurrence internationale, qui ont très
largement contenu les prix d’importation.

Par ailleurs, la progression des coûts salariaux unitaires, dont le taux de croissance annuel moyen
avoisine 2,2 % depuis 1990 en termes nominaux pour l’ensemble de l’économie, a été sensiblement
ralentie grâce au renforcement de la productivité du travail lors des phases de reprise : le taux de
croissance annuel moyen du coût salarial nominal, calculé depuis 1994, s’est abaissé aux environs de
1 %. Les entreprises ont donc connu, depuis le début des années quatre-vingt-dix, une orientation
favorable de leurs marges. Elles ont ainsi pu conquérir de nouvelles parts de marché, tant en France
qu’à l’étranger, dégager depuis 1992 un excédent structurel du commerce extérieur et des transactions
courantes, et apporter une contribution substantielle à la croissance au cours des années récentes.

76 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 53 – MAI 1998



ÉTUDES

Bilan et perspectives de la convergence en Europe : la France

1.2. La France doit continuer à bénéficier d’un environnement monétaire stable,
propice à la maîtrise de l’inflation

La modération des coûts salariaux et les efforts de productivité consentis par les entreprises pour
maintenir ou accroître leur position concurrentielle entretiennent une situation de faible inflation.

1.2.1. La nature structurelle de ces évolutions devrait permettre
de préserver la « stabilité des prix »

Si l’on se concentre sur une mesure de l’inflation destinée à corriger la volatilité de l’indice des prix
à la consommation, on constate que, après être restée stable sur un palier voisin de 1,5 % en glissement
annuel depuis 1995, l’inflation « sous-jacente » 1 s’est progressivement orientée, depuis janvier 1997,
vers une nouvelle tendance proche de 1 %. Toutefois, la phase actuelle de reprise de l’activité comporte
le risque d’une accélération de l’inflation conjoncturelle, risque qui sera apprécié et surveillé par les
autorités monétaires européennes, afin que soit assuré l’objectif final de la politique monétaire : la
stabilité des prix.

Ainsi, ces développements favorables en termes d’évolution des prix, associés à l’effort de
redressement des comptes publics, conduisent à une révision à la baisse des anticipations de taux
d’intérêt sur les échéances longues.

1.2.2. En Union monétaire, il sera nécessaire d’éviter que des mesures internes
ne viennent relancer la hausse des coûts et des prix

En effet, une fois créée l’Union monétaire, toute tension inflationniste d’origine interne débouchera
nécessairement sur une dégradation de la compétitivité des entreprises, dommageable à la croissance et
à l’emploi. Ces tensions internes seraient aussi susceptibles de se transmettre aux principaux partenaires
commerciaux de l’Union, créant ainsi un déséquilibre préjudiciable à l’ensemble de la zone. Aussi
convient-il de veiller à préserver des coûts unitaires de production compétitifs.

La vigilance des autorités nationales demeure donc nécessaire pour maintenir un contexte et des
conditions de financement favorables à une croissance durable et non inflationniste. La pérennisation de
ces résultats ainsi que le bon fonctionnement de l’Union monétaire supposent également une
consolidation durable des finances publiques.

2. En Union monétaire, la poursuite de la consolidation budgétaire
permettra de mieux préparer l’avenir de l’économie française

2.1. Les autorités françaises ont été conduites
à procéder à un ajustement budgétaire important
afin de ramener les déficits publics vers la norme de référence

La dégradation sensible de la situation financière des administrations publiques depuis le début des
années quatre-vingt-dix a conduit les pouvoirs publics à procéder à une consolidation budgétaire visant
à converger vers le critère de déficit du traité de Maastricht.

Le redressement effectué au cours des années récentes en France a été effectué moyennant une
hausse des prélèvements obligatoires. De 1990 à 1997, le taux des prélèvements obligatoires est ainsi
passé de 43,7 % à environ 46,0 %. À ces mesures discrétionnaires, se sont ajoutés les effets favorables
sur les recettes de l’accélération de croissance de 1994 et de la phase actuelle de reprise.

                                                                         
1 Mesure des tensions inflationnistes résultant des tendances de fond de l’économie

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 53 – MAI 1998 77



ÉTUDES

Bilan et perspectives de la convergence en Europe : la France

Comme l’indique le tableau ci-dessous, les recettes ont progressé sur l’ensemble de la période
(+ 1,9 point de PIB), mais gagnent environ 1 point sur les deux seules dernières années. Elles
constituent le facteur principal du redressement des comptes publics. Mais les prélèvements obligatoires
ayant atteint un niveau sans précédent, la poursuite de la consolidation budgétaire devrait, à l’avenir,
passer par la réduction de la dépense publique.

Or, depuis le début des années quatre-vingt-dix, les dépenses ont augmenté continûment : leur
progression est marquée (+ 3,4 points de PIB) au regard de celles des recettes courantes. L’ensemble
des postes participent à ce mouvement, hormis l’investissement public dont la part décroît légèrement.

Notons enfin que les administrations publiques (APU) ont bénéficié de la forte baisse des taux
d’intérêt entamée depuis octobre 1995. Exprimée en points de PIB, la charge d’intérêts diminue
légèrement en 1997 pour la première fois depuis 1988. Ce mouvement, dû à la baisse des taux, a atteint
ses limites. La charge d’intérêts ne pourra, par la suite, être contenue — voire diminuée — que par une
réduction de l’endettement public.

QUELQUES ÉLÉMENTS DU COMPTE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
(en pourcentage de PIB)

1990 1997 Variations

Consommation des administrations.......................... 18,0 19,4 1,4

Dépenses nettes en capital........................................ 4,0 2,6 - 1,4

Transferts courants................................................... 25,6 28,4 2,8

Charge d’intérêts...................................................... 2,9 3,6 0,7

Dépenses totales....................................................... 50,6 54,0 3,4

Recettes courantes.................................................... 49,0 50,9 1,9

Solde des APU au sens de Maastricht...................... - 1,6 - 3,0 - 1,4

Dette des APU au sens de Maastricht...................... 35,5 58,0 22,5

Source : Commission européenne (Rapport, printemps 1998)

2.2. La poursuite de cet effort de consolidation budgétaire
est nécessaire à l’établissement d’un contexte financier
favorable à l’activité productive

Il convient de confirmer l’objectif à moyen terme de finances publiques proches de l’équilibre ou en
excédent. C’est l’objectif que se sont assignés non seulement la France mais tous les pays européens
dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

Il convient de profiter de l’accélération de la croissance en cours pour dégager, en phase haute de
cycle, des marges de manœuvre budgétaire potentiellement mobilisables lors d’un éventuel
retournement ultérieur de conjoncture, tout en restant dans le cadre dessiné par le pacte de stabilité et de
croissance. Ceci implique de rechercher un solde budgétaire équilibré à échéance rapprochée. Or,
compte tenu du poids des prélèvements obligatoires et des décalages dans la perception de certaines
recettes, une accélération de 1 point de l’activité permettrait un gain d’au plus 0,4 point de PIB pour les
recettes. Un effort important de maîtrise des dépenses doit donc être poursuivi pour pouvoir dégager de
telles marges de manœuvre.

Enfin, même si la France bénéficie d’une épargne interne importante, comme en témoigne
notamment l’accumulation d’excédents courants depuis le début des années quatre-vingt-dix, elle reste
confrontée, à l’instar de ses partenaires européens, à d’autres problèmes structurels comme ceux du
chômage et du vieillissement de sa population. La France, comme les autres pays européens, continue
d’accumuler, au titre des régimes de pension, une dette implicite élevée.
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FRANCE : COMPLÉMENTS GRAPHIQUES

ÉCART DE PIB TENDANCIEL COMPOSANTES STRUCTURELLES
ET CONJONCTURELLE DU SOLDE

BUDGÉTAIRE
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