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l’Union européenne (UE), a connu pour la première fois depuis le début de la transition,
à partir de 1990, une croissance positive au cours de l’année 2000. Cette évolution a
largement été imputable au dynamisme de l’environnement international, notamment
dans l’UE, principal partenaire de la zone des Peco.

La croissance devrait se poursuivre en 2001 à un rythme soutenu, dans un contexte de
moindre inflation, malgré le léger tassement de l’activité qui s’est confirmé dans la
zone des Peco au cours du quatrième trimestre 2000.

Les investissements directs étrangers, qui proviennent principalement de l’UE, ont été
particulièrement élevés. Ils ont été favorisés par les bonnes performances économiques
des Peco et par la poursuite des privatisations, malgré la persistance de fortes disparités
structurelles entre les États.

La mise en œuvre des réformes, qui s’est accélérée dans les pays les plus avancés
dans cette voie, comme l’Estonie, la Hongrie, la République tchèque et la Slovénie,
leur a permis de poursuivre le processus de convergence réelle vers la situation
économique prévalant dans l’UE. Ces pays ont creusé l’écart avec les économies de la
zone considérées comme moins avancées (Bulgarie, Lituanie ou Roumanie), malgré
la persistance de problèmes structurels, notamment, dans des domaines comme la
libéralisation des prix et des mouvements de capitaux, la restructuration des entreprises
industrielles et la mise à niveau des systèmes bancaires.

Face à cette situation, les pays candidats doivent poursuivre des politiques économiques
favorisant la convergence de leurs performances économiques et monétaires vers
celles des pays de l’UE et accélérer les réformes structurelles. La pleine réussite de
ce processus exigeant de convergence, englobant les aspects nominaux, réels et
structurels, est une condition nécessaire pour le succès de l’entrée des pays candidats
dans l’UE et — à terme — dans l’Union monétaire.
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1. Situation économique et questions
structurelles dans les Peco

1.1. Croissance économique générale,
mais inégale

Pour la première fois depuis le début de la transition, chacun des dix pays d’Europe centrale
et orientale (Peco), candidats à l’adhésion à l’Union européenne (UE), a connu une croissance
positive au cours de l’année dernière. Le taux de croissance, qui s’est établi à 4,1 % en
moyenne dans la zone, contre 2,2 % en 1999, est l’un des plus élevés recensés depuis 1992.
Ce résultat a été imputable, notamment, à la progression proche de 5 % de l’investissement
encouragé, en particulier, par les investissements directs étrangers et à l’augmentation de
près de 3 % de la consommation des ménages favorisée par la hausse des salaires réels. 

Cette performance économique ne saurait dissimuler les différences qui existent dans la
zone. Des pays, tels que la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, ont enregistré une croissance
moyenne supérieure à 4,4 % par an, à partir de 1997. D’autres États, comme la République
tchèque et la Roumanie, sont tout juste sortis de trois années de récession. L’économie des
pays baltes s’est vivement redressée au cours de l’année dernière, après avoir rencontré de
graves difficultés économiques en 1999, consécutives à la crise russe d’août 1998. La
Bulgarie a conservé un rythme de croissance assez soutenu depuis la forte chute de son
activité en 1996 et 1997, alors que la reprise est amorcée en Slovaquie, en liaison avec la
mise en œuvre des mesures d’ajustement structurel.

Indicateurs macroéconomiques concernant les Peco les plus avancés

(en %, prévisions pour 2001)

Estonie Hongrie Pologne République
tchèque

Slovénie

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Prév. Prév. Prév. Prév. Prév.

Variation du PIB (volume) 6,0 5,5 5,2 4,9 4,1 3,8 3,1 3,5 4,8 4,6

Inflation (moyenne annuelle) 4,0 4,5 9,8 8,5 10,1 8,5 3,9 4,5 8,9 7,8

Taux d’intérêt (a) 9,0 8,0 11,4 11,0 18,0 17,5 7,7 7,6 15,0 14,0

Solde public/PIB - 1,3 0,0 - 3,5 - 3,6 - 2,9 - 2,5 - 7,0 - 6,5 - 1,1 - 1,2

Dette publique/PIB 6,0 6,6 60,0 58,0 38,0 40,0 19,0 21,0 24,0 24,0

Solde courant/PIB - 6,8 - 6,2 - 3,2 - 4,1 - 6,1 - 5,4 - 4,0 - 5,0 - 3,2 - 2,8

Dette extérieure brute/PIB 44,0 43,0 60,0 59,0 38,0 37,0 47,0 49,0 30,0 30,0

(a) Taux d’intérêt à 1 an des banques commerciales

Sources : Fonds monétaire international (FMI), Wiener Institut für Internationale Wirtschaft (WIIW),
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
Banque des règlements internationaux (BRI)
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1 
Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie

2
 Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovénie

L’augmentation de la croissance a entraîné une relative accélération de l’inflation à un
niveau proche de 13 % dans la zone, contrastant avec le ralentissement ininterrompu de la
hausse des prix depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Le taux d’inflation en moyenne
annuelle, qui a dépassé 45 % en Roumanie et 11 % en Slovaquie, a avoisiné 10 % en Hongrie
et en Pologne. Il a été proche de 4 % dans les pays baltes et en République tchèque. La
conduite de politiques monétaires strictes, avec des taux d’intérêt réels bancaires à près de
5 % dans la plupart des Peco et à plus de 8 % en Pologne, a toutefois permis de limiter les
risques de spirale inflationniste liés au renchérissement des prix des produits énergétiques.

L’amélioration de la conjoncture a contribué à contenir le déficit des administrations publiques
de la majorité des Peco dans des limites voisines de 4 % du PIB au cours de l’année
dernière, contre plus de 5 % en 1999. Seule, la République tchèque a dû faire face à une
sensible aggravation de l’impasse à hauteur de 8 % du PIB, en raison du coût important des
restructurations de banques d’État et du creusement du déficit des caisses de retraites. La
dette publique est restée à un niveau raisonnable peu éloigné de 30 % du PIB dans la zone,
malgré un endettement de l’État qui a atteint respectivement 85 % et 60 % du PIB en Bulgarie
et en Hongrie.

La situation de l’emploi s’est stabilisée. Le nombre de chômeurs officiellement recensés qui
correspond à 13 % de la population active de la région en 2000 est pratiquement identique
au chiffre constaté un an plus tôt. Toutefois, ce résultat cache d’importantes disparités
entre les pays. En Bulgarie et en Slovaquie, le taux de chômage a dépassé 17 %, alors qu’il
a été inférieur à 6 % en Estonie et en Hongrie. En République tchèque, la décrue du chômage,
qui est passé de 9,4 % en 1999 à 8,8 % au cours de l’année dernière, s’est confirmée grâce
à la reprise de l’activité. En revanche, les chômeurs ont représenté 16,1 % de la population
active en Pologne en 2000 (13,9 % un an auparavant).

Typologie des Peco

La distinction entre pays avancés et moins avancés retenue pour cet article
ne revêt plus de caractère officiel depuis la Conférence d’Helsinki en 1999,
au cours de laquelle les membres de l’UE ont invité les pays du deuxième
groupe de Peco (ex-deuxième vague)1  à se joindre aux États du premier
groupe (ex-première vague)2  pour engager les négociations d’adhésion.
Toutefois, les indicateurs structurels, comme le niveau de PIB/habitant, le
nombre de personnes employées en dehors de l’agriculture, le niveau des
salaires ou l’importance des relations commerciales avec l’UE confirment
que cette distinction, reprise notamment par le Fonds monétaire international
(FMI), conserve une certaine pertinence pour l’analyse, même si les
économies du premier groupe ne sont pas systématiquement les plus
performantes à l’aune de chaque indicateur. Par exemple, la proportion
d’agriculteurs dans la population active est plus importante en Pologne qu’en
Lettonie (cf. graphiques des indicateurs structurels) qui se trouve dans le
deuxième groupe. La Slovaquie, qui est également dans le deuxième groupe,
a conservé un niveau de PIB/habitant parmi les plus élevés dans la zone
depuis le début des années quatre-vingt-dix.
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Indicateurs macroéconomiques concernant les Peco moins avancés

(en %, prévisions pour 2001)

Bulgarie Lettonie Lituanie Roumanie Slovaquie

2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Prév. Prév. Prév. Prév. Prév.

Variation du PIB (volume) 5,0 4,0 6,6 6,0 2,9 3,2 1,6 3,0 2,2 2,7

Inflation (moyenne annuelle) 10,4 8,5 2,7 3,0 1,6 2,1 45,7 32,9 11,5 7,0

Taux d’intérêt (a) 11,5 10,5 11,2 11,0 14,0 15,0 55,0 40,0 14,0 12,0

Solde public/PIB - 3,0 - 1,5 - 2,8 - 2,0 - 3,5 - 3,0 - 4,3 - 4,5 - 3,8 - 4,2

Dette publique/PIB 85,0 84,0 13,2 13,5 29,7 31,0 29,0 28,0 32,0 33,0

Solde courant/PIB - 5,8 - 4,5 - 6,8 - 6,6 - 6,1 - 6,0 - 3,9 - 4,4 - 3,4 - 5,0

Dette extérieure brute/PIB 75,0 73,0 19,0 20,0 40,7 42,2 26,0 26,1 58,7 52,9

(a) Taux d’intérêt à 1 an des banques commerciales

Sources : Fonds monétaire international (FMI), Wiener Institut für Internationale Wirtschaft (WIIW),
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
Banque des règlements internationaux (BRI)

1.2. Situation économique externe encore difficile

Le dynamisme de l’environnement économique international a favorisé la reprise des
exportations des Peco. L’appréciation des taux de change effectifs réels, qui a été inférieure
à 4 %, notamment en Hongrie et en République tchèque, et qui a dépassé 10 % en Lituanie
et en Pologne, n’a pas entraîné une hausse trop forte des importations. Le déficit commercial
a été inférieur à 8 % du PIB au cours de l’année dernière, contre 7,4 % du PIB de la zone en
1999. Cette situation a contribué à soutenir l’activité des Peco, compte tenu du rôle des
exportations qui représentent plus de 40 % du PIB de la zone. Le redressement de l’économie
russe a favorisé la reprise dans les pays baltes qui sont ses principaux partenaires
commerciaux en Europe centrale et orientale. Au total, le déficit courant a représenté moins
de 5 % du PIB de la zone au cours de l’année dernière, malgré un chiffre supérieur à 6 % du
PIB en Pologne, contre 7,5 % en 1999, et qui dépasse 6,5 % du PIB en Lettonie.

La plupart des Peco ont ancré leur taux de change sur l’euro. Toutefois, la Roumanie
continue de mener une politique de dépréciation nominale du leu par rapport au dollar et la
Pologne maintient un lien partiel entre le zloty et le dollar à hauteur de 45 %. L’ancrage sur
la monnaie européenne a contribué à accélérer le redéploiement commercial des Peco vers
l’UE, qui avait été amorcé après le démantèlement du Comecon en 1990. À la fin de l’année
dernière, l’UE représentait 65 % du commerce extérieur des Peco, contre moins de 30 % dix
ans plus tôt. Les dix pays candidats constituent, avec des échanges commerciaux portant
sur 198 milliards d’euros, le deuxième partenaire économique de l’Union européenne, derrière
les États-Unis (365 milliards d’euros) et devant le Japon (128 milliards d’euros).

La dette extérieure, qui a atteint environ 160 milliards de dollars au cours de l’année dernière,
s’est stabilisée dans la zone, à hauteur de 40 % du PIB. Les niveaux d’endettement les plus
élevés ont été recensés respectivement en Bulgarie et en Hongrie pour 75 % et 60 % du PIB.
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Les réserves officielles de change, qui représentent, avec 70 milliards de dollars, un semestre
d’importations pour l’ensemble des Peco, sont pratiquement inchangées depuis décembre
1999. Toutefois, des disparités ont été enregistrées entre la Pologne, où le matelas de
devises a dépassé sept mois d’importations, et la Hongrie et la République tchèque, où il
s’est établi à un peu plus de quatre mois. L’Estonie, qui applique un currency board,
dispose de faibles réserves de change qui correspondent à deux mois d’importations.

1.3. Importantes entrées
d’investissements directs étrangers

À la fin de l’année 2000, les investissements directs étrangers (IDE) cumulés depuis 1990
atteignaient près de 100 milliards de dollars, dont environ 80 % en provenance de l’Union
européenne. Les apports d’IDE, largement encouragés par les privatisations et par
l’amélioration de la visibilité économique de la zone, se sont élevés à 20,7 milliards de
dollars, soit près de 5 % du PIB, au cours de l’année dernière.

Stock des investissements directs étrangers en 2000

(milliards de dollars)
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Source : Wiener Institut für Internationale Wirtschaft (WIIW)

Les principaux bénéficiaires des IDE, rapportés au nombre d’habitants, ont été l’Estonie, la
Hongrie et la République tchèque. La Pologne a été de loin le plus important récipiendaire d’IDE
calculés en termes de stock, avec un total de 32 milliards de dollars à la fin de l’année dernière.
En Hongrie et en République tchèque, l’encours s’est élevé à près de 22 milliards de dollars.



78 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 88 – AVRIL 2001

É
tu

de
s

Situation économique et aspects structurels des Peco, candidats à l’adhésion à l’Union européenne

Investissem ents directs étrangers

(en milliards de dollars)
Flux
1995

Flux
1997

Flux
1999

Flux
2000

Stock d’IDE
(cumul depuis 1990)

Stock d’IDE par
habitant (dollars)

Bulgarie 0,1 0,5 0,5 0,8 3,1 378

Estonie 0,1 0,3 0,6 0,8 3,2 2 133

Hongrie 4,4 2,2 1,6 1,7 21,0 2 080

Lettonie 0,2 0,5 0,3 0,5 2,6 1 083

Lituanie 0,1 0,4 0,9 0,9 3,4 919

Pologne 1,2 3,0 6,0 10,0 32,0 823

République tchèque 2,6 1,3 5,1 4,0 21,8 2 117

Roumanie 0,4 1,2 0,9 0,8 6,3 280

Slovaquie 0,2 0,2 0,7 1,0 3,5 648

Slovénie 0,1 0,4 0,2 0,2 2,9 1 450

Total 9,4 10,0 16,8 20,7 99,8 907

Source : Wiener Institut für Internationale Wirtschaft (WIIW)

L’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche, qui sont les principaux investisseurs européens de la
zone, ont représenté respectivement 25 %, 16 % et 14 % des investissements externes enregistrés
depuis 1990. Avec 6 % des parts de marché, la France a occupé la quatrième place et s’est trouvée
en première position en Pologne et en Roumanie. La part des États-Unis, qui a été le premier
partenaire non européen, n’a pas dépassé 13 % de l’ensemble des investissements étrangers.

Les entrées d’investissements se sont accélérées en 2000 dans des économies comme la
Bulgarie, la Lettonie et la Slovaquie. Elles ont été favorisées par le redressement de leur
situation macroéconomique et par des coûts salariaux nettement inférieurs à ceux des Peco
avancés.

1.4. Persistance de forts contrastes dans la zone

L’agriculture représente moins de 4,5 % du PIB en Hongrie, en République tchèque, en
Slovénie et en Slovaquie. Elle est peu éloignée de 10 % en Lituanie et elle dépasse 13 % du
PIB en Bulgarie et 18 % en Roumanie.

La part de l’industrie est particulièrement forte en République tchèque où elle représente près
de 43 % du PIB. Elle atteint un niveau de 33 % du PIB en Roumanie et en Hongrie, mais elle
reste peu développée dans les pays baltes, ce qui est probablement un héritage de l’URSS.

Le secteur des services est dans l’ensemble prépondérant dans la majorité des Peco où il
correspond en moyenne à plus de 62 % du PIB. En revanche, il est assez faible en Roumanie, où
il représente moins de 48 % du PIB. La Slovaquie, considérée comme faisant partie du groupe
des pays moins avancés, s’est dotée d’un potentiel industriel supérieur à celui de l’Estonie et
d’un secteur des services qui est l’un des plus élevés de la zone, avec la Lituanie et la Pologne.

Le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté estimé à deux dollars par jour,
selon la Banque mondiale, est très élevé dans les États dont le PIB/habitant est inférieur à
3300 dollars. Le taux de pauvreté est proche de 40 % en Estonie et en Lituanie et il dépasse
24 % en Bulgarie et en Roumanie. En revanche, il est inférieur à 2 % en Hongrie et en
République tchèque, mais avec de très fortes différences entre les régions, et il s’établit à
plus de 11 % en Pologne et en Slovaquie.
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Dans ce contexte sectoriel contrasté, l’avance des Peco les plus dynamiques s’est confirmée
au cours de l’année dernière, où le PIB/habitant moyen en parité de pouvoir d’achat (PPA)
s’est établi à 10 022 dollars. Dans les pays moins avancés, il a été inférieur à 6 075 dollars.

Répartition sectorielle du PIB en 2000

(en %)
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Sources : Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD),
Wiener Institut für Internationale Wirtschaft (WIIW)

1.5. Mise en oeuvre contrastée des réformes

La privatisation des firmes d’État engagée depuis le début des années quatre-vingt-dix,
conjuguée au développement de petites et moyennes entreprises indépendantes, a entraîné
l’essor du secteur privé qui est prépondérant dans les dix pays. Toutefois, dans un certain
nombre de Peco avancés, comme la Slovénie, les entreprises privées qui représentent 60 %
du PIB, jouent un rôle moins important dans l’économie que dans certains États moins avancés.
En Lettonie ou en Slovaquie, le secteur privé dépasse 72 % du PIB. En Pologne, de grandes
sociétés industrielles restent étatisées, alors que près de 75 % des firmes privées sont des
petites et moyennes entreprises fondées au cours des années récentes. Les risques d’une
aggravation du chômage ont incité les gouvernements, notamment en Pologne et en République
tchèque, à ralentir la restructuration des industries traditionnelles. S’agissant de la Hongrie,
le rôle de l’État, qui détient un droit de contrôle dans les principales entreprises privatisées,
reste assez actif, malgré un secteur privé qui représente officiellement 80 % du PIB.

La libéralisation des prix se poursuit dans la majorité des Peco. Elle est favorisée par le processus
de privatisation des monopoles des télécommunications, de l’énergie et des transports. Toutefois,
une part non négligeable des prix reste réglementée pour éviter une aggravation des conditions
de vie d’une grande partie de la population. Les prix d’un grand nombre de produits alimentaires,
les loyers des logements et les tarifs des services publics, y compris le secteur de la santé,
restent contrôlés par l’État. Ils représentent, en particulier, près du quart de l’indice des prix à la
consommation en Estonie et en République tchèque et 16 % en Hongrie (cf. annexe ).

La mise en œuvre des réformes juridiques visant à renforcer l’économie de marché, en
créant un environnement institutionnel favorable, s’est accélérée dans la quasi-totalité
des Peco. Toutefois, une part importante des réformes reste encore à mener à terme dans
les États les moins avancés en ce qui concerne, notamment, l’instauration de lois qui
garantissent le droit de propriété et l’application des règles concernant la faillite.
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INDICATEURS STRUCTURELS

PIB par habitant en PPA Salaire mensuel brut

(en % par rapport au PIB moyen de l’UE 15) (en % du salaire moyen du l’UE 15)

NB : 100 = PIB moyen UE                                                    NB : 100 = salaire moyen UE 15

Nombre de salariés hors secteur agricole Prix libérés par rapport aux prix administrés

(en %) (en %)

Part du commerce extérieur dans le PIB Part de l’UE 15 dans le commerce extérieur

(en %)                                                                           (en %)

Sources : Fonds monétaire international (FMI), Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD),
              Deutsche Bank
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2. Perspectives économiques
et poursuite des réformes

2.1. Prévisions économiques satisfaisantes pour 2001

Les prévisions pour 2001 tablent sur une croissance de l’ordre de 4 % dans la zone, ce qui est
assez proche du résultat enregistré au cours de l’année dernière, malgré l’essoufflement de
l’activité constaté dans un certain nombre de Peco au quatrième trimestre de l’année 2000. La
situation économique générale, qui devrait demeurer satisfaisante est, notamment, imputable à
l’accélération de l’activité en République tchèque et en Roumanie prévue pour 2001. La croissance,
qui fléchirait en Hongrie et en Pologne, resterait élevée en Estonie et en Lettonie.

Le retour de la tendance baissière de l’inflation devrait se confirmer, après le rythme plus
rapide de la hausse des prix enregistrée en 2000, grâce à la diminution des tarifs de l’énergie.
Néanmoins, le taux d’inflation devrait rester proche de 8 % dans la zone, en raison du coût
élevé des restructurations, de la poursuite de la libéralisation des prix et de l’effet de rattrapage
des prix des services avec ceux concernant les secteurs industriels. 

L’activité économique soutenue, en conjugaison avec les fortes entrées d’investissements directs,
entraînera probablement une aggravation des déficits courants dans un certain nombre de pays de
la zone. Toutefois, la stabilisation de la situation financière externe pourrait se poursuivre, en
particulier, en Pologne et dans les pays baltes, malgré la persistance de déficits courants importants.

2.2. Un processus de convergence difficile
Les dix pays d’Europe centrale et orientale constituent, avec un PIB global proche de 400 milliards
d’euros courants, un ensemble économique dont la dimension diffère de celle de l’Union européenne
(8 490 milliards d’euros). Le PIB moyen par habitant, qui s’élève à 3 774 euros dans ces dix États,
s’établit à 22 638 euros dans l’UE, la population dans les Peco représentant moins d’un tiers du
nombre d’habitants dans l’Union européenne.

PIB/habitant (PPA) dans les Peco et en Espagne, en Grèce et au Portugal
(au moment de leur adhésion)  en 2000
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Sources : Wiener Institut für Internationale Wirtschaft (WIIW), Deutsche Bank, Commission européenne
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Le processus de convergence réelle vers la situation économique observée en Union
européenne qui sera probablement très long pour la plupart des Peco, est déjà amorcé pour
un certain nombre d’entre eux, selon les experts internationaux. En termes de PIB/habitant
mesuré en PPA, la Slovénie aurait dépassé le niveau auquel se situaient respectivement la
Grèce, l’Espagne et le Portugal, au moment de leur adhésion à l’Union européenne en 1981 et
1986. La Hongrie et la République tchèque seraient désormais mieux placées que ne l’était le
Portugal et la Slovaquie en serait proche. En revanche, le salaire brut moyen s’élève à près de
350 euros par mois en Hongrie et en République tchèque, soit moins de 40 % des rémunérations
versées actuellement en Grèce et au Portugal. Seule la Slovénie, avec 920,6 euros par mois, a
un niveau de salaires comparable à ces deux pays de l’UE.

Malgré ce contexte assez favorable, des disparités concernant la stabilisation macroéconomique,
le niveau de vie, les finances publiques et le secteur bancaire persistent entre l’Union européenne
et les Peco. La situation économique des dix États d’Europe centrale et orientale reste fragile.
Leur grande ouverture commerciale, avec des échanges commerciaux qui représentent environ
65 % du PIB rend ces pays très sensibles à la conjoncture internationale.

Les problèmes budgétaires restent complexes, malgré l’entrée en vigueur de mesures visant à améliorer
la maîtrise des finances publiques. L’introduction d’une fiscalité efficace, avec une part plus importante
pour les impôts directs qui correspondent à près de 22 % des recettes budgétaires totales, nécessite de
revoir l’organisation de l’administration fiscale. Une certaine opacité demeure dans la comptabilité des
entreprises et la mise à niveau des finances locales reste problématique dans les Peco moins avancés.
La réduction du poids de l’économie souterraine qui représente plus de 25 % du PIB dans la plupart des
Peco contribuerait à stabiliser la situation budgétaire, grâce à un meilleur rendement des impôts.

Dans ce contexte, les difficultés concernant l’instauration d’un système de sécurité sociale adapté
à la situation économique persistent dans la quasi-totalité de la zone. Elles sont aggravées par le
vieillissement de la population, la baisse de la natalité et le nombre important de personnes vivant
dans des conditions difficiles.

Finances publiques dans l’UE et les Peco
estimations pour 2000

(en % du PIB)
Recettes totales

des APU
Dépenses totales

des APU
Soldes

des finances publiques

Hongrie 53,2 57,5 - 4,3

Pologne 44,7 47,5 - 2,8

République tchèque 36,3 44,0 - 8,0

Slovénie 43,0 44,1 - 1,1

Peco 41,9 45,9 - 4,0

Espagne (1986) 34,9 40,7 - 5,8

Grèce (1981) 26,5 34,8 - 8,3

Portugal (1986) 34,9 41,3 - 6,4

UE 15 (pour mémoire) 47,0 47,1 - 0,1

Sources : CEPR, Commission européenne
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Le processus de libéralisation des mouvements de capitaux est bien engagé dans la majorité
des Peco. Les implantations étrangères sont particulièrement favorisées dans les secteurs
de l’industrie, de la grande distribution et de l’intermédiation financière. En revanche, les
investissements immobiliers sont moins nombreux à cause de l’offre insuffisante
d’immeubles et de l’interdiction pour les partenaires extérieurs d’acquérir des terres dans
l’ensemble de la zone.

Degré de libéralisation des mouvements de capitaux
en 1999

(en %)
Investissements

directs
Investissements

immobiliers
Investissements de

portefeuille

Bulgarie 66,7 50,0 25,0

Estonie 100,0 75,0 100,0

Hongrie 100,0 75,0 33,3

Lettonie 100,0 75,0 100,0

Lituanie 83,3 50,0 100,0

Pologne 100,0 50,0 35,0

République tchèque 100,0 50,0 70,0

Roumanie 83,3 0,0 0,0

Slovaquie 83,3 50,0 0,0

Slovénie 83,3 50,0 25,0

Zone euro 100,0 100,0 100,0

Source : Fonds monétaire international (FMI)

En ce qui concerne les valeurs de portefeuille, les principaux Peco, qui ont ouvert le marché
des actions des entreprises et des banques, ont limité les achats de titres publics aux bons
du Trésor d’une durée supérieure à un an. Les pays baltes ont pratiqué l’ouverture la plus
grande de leurs marchés d’actions et de biens et services. En revanche, la Slovénie, qui est
le pays le plus avancé de la zone, est en retrait dans ce domaine par rapport à la Hongrie et
la Pologne. La Bulgarie, la Roumanie et la Slovaquie ont pris plus tardivement des mesures
visant à accélérer l’accès de leurs marchés aux investisseurs internationaux.

Le système bancaire s’est modernisé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Toutefois,
la situation des banques demeure difficile, malgré l’accélération de la création d’établissements
privés encouragée par la participation des investisseurs étrangers. Le niveau élevé des créances
douteuses contribue, cependant, à freiner le développement de l’activité financière. Les prêts
bancaires au secteur privé, qui atteignent en moyenne 30 % du PIB de la zone, sont
sensiblement moins importants qu’en Espagne et qu’au Portugal, où ils représentaient plus
de 70 % du PIB, au moment de l’adhésion de ces deux États à l’UE.
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Situation des systèmes bancaires dans les pays d’Europe centrale et orientale en 2000

Actifs
bancaires
privés (en
% du total)

(a)

Nombre de
banques

Prêts
bancaires
au secteur
privé (en

% du PIB)

Principales caractéristiques

Systèmes bancaires
dans les Peco avancés
Estonie 100 7 34 Les fusions bancaires se sont accélérées et la

privatisation du secteur financier est achevée,
avec la participation de banques scandinaves.
Les créances douteuses représentent moins de
3% del’ensemble des crédits bancaires.

Hongrie 88 43 26 Les banques hongroises sont les plus
modernes et les plus stables de la zone. Les
créances douteuses correspondent à moins de
9% des crédits bancaires. Trois établissements
représentent 65% du secteur et plus de 85%
des actifs bancaires sont détenus par des
investisseurs étrangers.

Pologne 76 79 22 L’État contrôle moins d’un quart du total du
bilan des banques et les partenaires
étrangers détiennent 68 % du secteur. Les
créances douteuses sont inférieures à 12 %
du total des crédits.

République tchèque 80 50 52 Les privatisations se sont accélérées, avec la
participation des investisseurs étrangers, au
cours de l’année, malgré des créances
douteuses qui représentent près de 30% du
total dubilandes banques.

Slovénie 59 25 34 Le nombrede banques privées s’est accru, avec
la participation d’investisseurs internationaux,
malgré la faible ouverture du système bancaire
aux étrangers. Les créances douteuses sont
inférieures à4% dutotal du bilandes banques.

Systèmesbancaires
dans les Peco moins avancés
Bulgarie 67 21 20 Le secteur bancaire est dominé par un

petit nombre d’établissements privés. La
stabilisation économique contribue à
relancer les privatisations. Les créances
douteuses représentent 12 % du total du
bilan des banques.

Lettonie 95 24 20 Les restructurations bancaires se sont
accélérées. Les partenaires étrangers ont
acquis 66 % du total du bilan des banques. Les
créances douteuses ne dépassent pas 7 % de
l’ensembledu bilan.

Lituanie 95 12 17 Laquasi-totalitédusecteurbancaireestprivatisée.
Il demeure très concentré. Trois banques
représentent 90% des crédits à l’économie. Les
créances douteuses représentent environ 10%
dutotal dubilandes banques.

Roumanie 56 42 13 La stabilisation de la situation financière des
banques a été favorisée par l’État, mais les
créances douteuses atteignent plus de 20 %
des crédits. Les privatisations se sont
poursuivies, en dépit de la persistance de
graves difficultés.

Slovaquie 75 25 40 La majorité du secteur bancaire est
pratiquement privatisée. Les créances
douteuses représentent 25 % du total du bilan
des banques. Elles risquent de ralentir la
poursuite des privatisations, malgré les mesures
d’assainissement opérées par l’État.

(a) Participations des établissements bancaires privés dans le total du bilan des banques

Sources : Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD),
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
Fonds monétaire international (FMI), statistiques bancaires nationales
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3.  Aspects institutionnels : procédure
d’adhésion des pays candidats à l’UE
puis, à terme, à l’Union monétaire

Le processus institutionnel d’adhésion comprend trois phases successives : la première
phase — dite de préadhésion — s’achève par l’entrée dans l’Union européenne (UE) ; au
cours de la deuxième phase, les nouveaux accédants à l’UE ont le statut d’État membre à
dérogation (c’est-à-dire, sans participation à l’Union monétaire et sans adoption de l’euro) ;
la troisième phase est marquée par l’entrée en Union monétaire et l’adoption de l’euro, sous
réserve de la réalisation d’un degré élevé de convergence durable.

Phase 1 : la période de préadhésion à l’Union européenne

La procédure d’entrée dans l’UE est régie, par l’article 49 (ex-article O) du Traité sur l’Union
européenne (TUE), qui dispose que tout État européen peut demander à devenir membre de
l’Union. Il doit préalablement respecter les principes édictés par le Traité (art. 6) et les critères fixés
par le Conseil européen de Copenhague (cf. infra). Le pays candidat adresse une demande
d’adhésion au Conseil. Dès lors, commence la procédure d’adhésion à l’UE, en quatre étapes
successives.

Première étape : la préparation des négociations par les institutions de l’Union. Le Conseil
de l’UE examine l’avis que la Commission rend sur chaque État candidat.

Deuxième étape : la négociation intergouvernementale. Le Conseil européen décide de
commencer les négociations d’adhésion — conduites par la Commission — entre les
membres actuels de l’Union et chaque candidat pris individuellement. Les accords
d’adhésion éventuels sont signés par l’ensemble des 15 États membres actuels et les
candidats.

Troisième étape : la décision des institutions de l’Union. Les accords d’adhésion sont
approuvés à l’unanimité par le Conseil des ministres et reçoivent l’avis conforme du Parlement
européen, à la majorité absolue de ses membres.

Quatrième étape : la conclusion des accords d’adhésion. Les accords doivent être ratifiés
par les 15 États membres actuels et chaque État candidat. L’entrée en vigueur des accords
marque l’entrée dans l’UE des nouveaux États membres.

Les principes à respecter par les pays candidats sont :

–  les principes énoncés à l’article 6 du TUE : notamment liberté, démocratie, droits de
l’Homme, État de droit ;

–  les critères de Copenhague : le Conseil européen a précisé, en juin 1993 à Copenhague,
les critères d’adhésion des pays candidats. Ces critères sont de nature politique
(institutions stables, respect des droits des minorités) mais aussi économique (existence
d’une économie de marché viable, capacité à soutenir la concurrence au sein du marché
unique, à respecter les obligations découlant de l’adhésion et acceptation des objectifs
fondamentaux de l’Union, c’est-à-dire l’intégration économique et monétaire) et juridique
(transposition de l’acquis communautaire dans les législations nationales et capacité à le
mettre effectivement en œuvre).
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L’entrée dans l’UE des nouveaux membres implique le respect préalable de l’ensemble de
ces critères. Toutefois, comme lors des élargissements antérieurs, des périodes de transition
temporaires et sectorielles pourront être envisagées, dans le cadre des accords d’adhésion.
Les douze pays candidats sont actuellement à l’étape de la négociation intergouvernementale
(en décembre 2000, sur les 29 chapitres de la négociation, 17 étaient provisoirement clos
pour Chypre, 16 pour l’Estonie, 14 pour la Hongrie, 13 pour la République tchèque et la
Slovénie, 12 pour la Pologne, et de 6 à 10 pour les autres candidats).

Phase 2 : la participation à l’UE sans participation à l’Union monétaire

Dès leur entrée dans l’UE, et tant qu’ils n’ont pas adhéré à l’Union monétaire, les nouveaux
membres ont le statut d’État membre à dérogation. Dans ce cadre, ils poursuivent et
renforcent la convergence nominale, structurelle et réelle de leurs économies avec celles
des autres membres de l’Union.

Dès l’entrée dans l’UE, les banques centrales nationales (BCN) concernées entrent dans le
SEBC et leur gouverneur devient membre du Conseil général de la Banque centrale européenne
(organe élargi n’assurant pas les missions principales de l’Eurosystème). La BCN doit être
indépendante et tout financement monétaire des administrations publiques est interdit.

La politique de change devient une question d’intérêt commun, afin de ne pas mettre en
danger le fonctionnement du marché unique. D’ailleurs, les États membres de l’UE non
membres de l’Union monétaire ont vocation à participer au MCE 2, nouveau mécanisme de
change instauré par le Conseil européen d’Amsterdam en juin 1997. L’État concerné formule
une demande d’adhésion. Les ministres des Finances de la zone euro, la BCE et les ministres
et gouverneurs des banques centrales des États non membres de l’Union monétaire
participant déjà au MCE 2, se prononcent à l’unanimité et déterminent le cours central et les
marges de fluctuation (normalement de ± 15%) par rapport à l’euro. La participation pendant
deux ans au MCE 2, sans tension grave, constitue l’un des critères de convergence préalables
pour accéder à l’Union monétaire.

La politique économique devient également une question d’intérêt commun. Dès lors, le
Pacte de stabilité et de croissance est appliqué à ces États ainsi que les éventuelles sanctions
non financières dans le cadre de la procédure de déficits publics excessifs. Ils doivent établir
des programmes de convergence, qui sont soumis à un suivi périodique de la Commission et
du Conseil de ministres des Finances de l’UE. La coordination étroite des politiques
économiques et la surveillance multilatérale facilitent l’apprentissage des procédures
communautaires et renforcent le processus de convergence nominale, réelle et structurelle.

Les conditions d’entrée en Union monétaire

Le passage à l’Union monétaire suppose que les banques centrales nationales bénéficient
d’un statut garantissant leur indépendance, ce qui aura été réalisé au plus tard à l’entrée en
UE. Il dépend aussi et surtout de la réalisation d’un degré élevé de convergence durable
entre les économies. L’esprit et la lettre du Traité ainsi que l’égalité de traitement avec les
États déjà entrés en Union monétaire impliquent que la durabilité de cette convergence ait
été testée pendant une période suffisante, dans le cadre d’une économie fonctionnant
pleinement selon les principes du libre marché. Les pays candidats à l’entrée dans l’Union
monétaire doivent respecter strictement et durablement, comme les membres actuels lors de
leur adhésion, les critères de Maastricht. La Commission et la BCE examinent le respect des
critères par les pays candidats tous les deux ans, ou chaque année si ces pays en prennent
l’initiative. Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE, après consultation du
Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil des ministres
des Finances décide à la majorité qualifiée de l’entrée éventuelle dans l’Union monétaire.
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1 2 3 4 5 6

A B D

C

Suivi régulier des critères
de Copenhague

Traité
accession

UE

Entrée
UE

Entrée
MCE2

Fin périodes
de transition

Périodes de transition
sectorielles

(durée variable)

Participation MCE2
(2 ans minimum

sans tension)

Suivi régulier des critères
de Maastricht

Rapport de
convergence

favorable

Adoption
euro

– Négociations d'adhésion
– Adaptation des statuts des

BCN
– Politiques économique et de

change nationales mais
adhésion aux objectifs
de l'UEM

- BCN indépendante, membre du SEBC
- Gouverneur de la BCN membre du Conseil général de la BCE
- Interdiction du financement monétaire des administrations publiques
- Politique économique, question d'intérêt commun
- Politique de change, question d'intérêt commun
- Vocation de la monnaie nationale à participer au MCE 2
- Présentation de programmes de convergence
- Application du PSC et de la procédure de déficit public excessif 
 (à l'exception des sanctions financières)

- Fixation irrévocable du taux de
conversion euro/monnaie
nationale

- Abandon de la monnaie nationale
- Adoption de l'euro et de la
politique monétaire unique

- Gouverneur de la BCN  membre
du Conseil des gouverneurs de la
BCE

- Application pleine et entière du
PSC (y compris. sanctions 
financières)

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

C O N S É Q U E N C E S   I N S T I T U T I O N N E L L E S   P O U R   L E S   P A Y S  C A N D I D A T S

Phase 3 : l’adoption de l’euro

Les pays candidats deviennent membres à part entière de l’Union monétaire et abandonnent
leur monnaie nationale au profit de l’euro (fixation irrévocable des taux de conversion).
Leurs banques centrales intègrent l’Eurosystème et leurs gouverneurs deviennent membres
du Conseil des gouverneurs, organe de décision suprême de la BCE. Elles participent à
l’ensemble des missions de l’Eurosystème.

La coordination des politiques économiques et la surveillance multilatérale se poursuivent
et sont renforcées par la possibilité de sanctions financières dans le cadre de la procédure
de déficits publics excessifs et du Pacte de stabilité et de croissance.
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Indicateurs structurels concernant les Peco les plus avancés
en 2000

(en %)
Estonie Hongrie Pologne République

tchèque
Slovénie UE 15

Population (millions) 1,5 10,1 38,7 10,3 2,0 377,4

PIB/habitant
(euros courants) 3 671 5 614 4 472 5 192 9 748 22 638

PIB/habitant
(100=PIB moyen UE 15) 16,2 24,8 19,8 22,9 43,1 100

PIB/habitant (euros) 8 002 12 069 8 593 12 180 14 827 21 335

Salaire mensuel brut
(100=Salaire moyen UE 15) 16,7 18,3 28,4 20,5 50,8 100

(en euros) 302,6 331,2 515,6 370,8 920,6 1 814,0

M2/PIB 39 47 43 75 39 69

Capitalisation boursière/PIB 38 52 19,0 24,0 16 83 (a)

Agriculture/PIB 6,6 4,4 5,3 4,3 3,5 2,1

Nombred’agriculteurs/populationactive 9,5 7,5 19,1 5,5 11,5 5,0

Taux de chômage 5,5 6,0 15,0 8,8 11,9 8,1

Prix administrés/IPC 25,6 15,9 9,0 25,0 14,3 nd

Secteur Privé/PIB 77 80 70 80 60 80

(Importations + Exportations/PIB)/2 90,2 68,8 24,5 67,1 66,3 37,2

Part UE 15/commerce extérieur 68,5 70,3 70,5 67,4 67,3 63,5

Indicateurs structurels concernant les Peco moins avancés
en 2000

(en%)
Bulgarie Lettonie Lituanie Roumanie Slovaquie UE 15

Population (millions) 8,2 2,4 3,7 22,6 5,4 377,4

PIB/habitant (euros courants) 1 658 2 849 3 458 1 704 3 968 22 638

PIB/habitant
(100=PIB moyen UE15) 7,3 12,6 15,3 7,5 17,5 100

PIB/habitant (euros) 5 296 6 004 6 758 5 617 10 082 20 650

Salaire mensuel brut
(100=Salaire moyen UE15) 6,5 15,0 14,9 6,9 15,3 100

(en euros) 117,6 272,2 270 125 277,3 1 814

M2/PIB 32 25 28 26 54 69

Capitalisation boursière/PIB 1,0 6 33 3,0 21,2 83 (a)

Agriculture/PIB 13,0 6,8 9,9 18,0 4,7 2,1

Nombred’agriculteurs/populationactive 25,7 18,8 21,0 40,0 8,2 5,0

Taux de chômage 17,8 7,8 11,7 10,2 17,5 8,1

Prix administrés/IPC 17,2 20,4 24,0 8,0 15,2 n.d.

Secteur Privé/PIB 65 72 70 60 78 80

(Importations + Exportations/PIB)/2 43,7 60,8 70,7 30,9 77,7 37,2

Part UE15/commerce extérieur 51,0 58,5 49,9 62,7 55,0 63,5

(a) Zone euro

Sources : Fonds monétaire international (FMI), Banque européenne de reconstruction
et de développement (BERD), Deutsche Bank

ANNEXE


	Situation économique et aspects structurels des Peco, candidats à l’adhésion à l’Union européenne
	1. Situation économique et questions structurelles dans les Peco
	1.1. Croissance économique générale, mais inégale
	1.2. Situation économique externe encore difficile
	1.3. Importantes entrées d’investissements directs étrangers
	1.4.Persistance de forts contrastes dans la zone
	1.5. Mise en oeuvre contrastée des réformes

	2. Perspectives économiques et poursuite des réformes
	2.1. Prévisions économiques satisfaisantes pour 2001
	2.2. Un processus de convergence difficile

	3. Aspects institutionnels : procédure d’adhésion des pays candidats à l’UE puis, à terme, à l’Union monétaire
	ANNEXE


