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Vision historique du respect des critères du Pacte de stabilité 
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Au sein de la zone euro, 7 États sur 19 font l’objet d’une procédure de déficit excessif 
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Autriche                           +1     

Belgique                           +1     

Chypre                           +4     

Estonie                                 

Finlande                                 

France           +2         +1     +2   +2 

Allemagne         +2   +2                   

Grèce           +1         +2 +2 +2       

Irlande                       +1 +1       

Italie                                 

Lettonie                                 

Lituanie                                 

Luxembourg                                 

Malte                       +1         

Portugal                         +1 +1     

Slovaquie                                 

Slovénie                           +2     

Espagne                     +1 +1 +1 +2     

Pays-Bas                           +1     

  État ne faisant pas encore partie de la zone euro  

  État ne faisant pas l'objet d'une procédure de déficit excessif 

  État faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif 

  État faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif et d'actions suivies d'effet 

  État faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif et de sanctions 

+ État bénéficiant d'un délai de correction de son déficit 

Source : Présentation lors du Semester du vice-

président de la Cour des comptes des Pays-Bas, 

pays qui préside l’Union européenne actuellement 
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PIB en volume 2016 2017 

Programme de stabilité 1,5% 1,5% 

Commission européenne 1,3 % 1,7 % 

OCDE 1,2 % 1,5 % 

FMI 1,1 % 1,3 % 

Banque de France 1,4 % 1,6 % 

OFCE 1,6 % 1,6 % 

Exportations 2016 2017 

Programme de stabilité 3,9 % 4,8 % 

Commission européenne 4,6% 5,7% 

Banque de France 4,8 % 5,0 % 

Importations 2016 2017 

Programme de stabilité 4,8 % 5,1 % 

Commission européenne 4,9% 5,8% 

Banque de France 4,4 % 4,8 % 

Des hypothèses globalement en ligne avec les autres prévisionnistes 

Le cadrage macroéconomique 
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Inflation 2016 2017 

Programme de stabilité 0,1 % 1,0 % 

Commission européenne 0,6 % 1,3 % 

OCDE 1 % 1,2 % 

FMI 0,4 % 1,1 % 

Banque de France 1 % 1,5 % 

OFCE 0,2 % 1,5 % 

Consommation 2016 2017 

Programme de stabilité 1,6 % 1,6 % 

Commission européenne 1,3 % 1,3 % 

Banque de France 1,5 % 1,5 % 

Investissement 2016 2017 

Programme de stabilité 1,7 % 3,0 % 

Commission européenne 1,6 % 4,6 % 

Banque de France 1,5 % 2,3 % 

En pourcentage d’évolution annuelle 
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L’hypothèse de croissance potentielle est identique à celle du programme de 

stabilité présenté en 2015.  

La croissance potentielle 

La Commission européenne estime pour la France une croissance potentielle 

inférieure de 0,3 à 0,4 point par rapport à celle du Gouvernement.  
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Objectifs du Programme de stabilité 
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Les objectifs du programme présentés par le gouvernement portent sur 2 indicateurs 

 Déficit nominal 

Objectif du Gouvernement = - 3,3% du PIB en 2016 et - 2,7% du PIB en 2017 

Objectif demandé par l’Union européenne = -3,4% du PIB en 2016 et -2,8% du PIB en 
2017 

 

 Ajustement structurel 

Objectif du Gouvernement = 0,4 % en 2016 et 0,5% en 2017  

 le déficit structurel ressortirait ainsi à 1,3 % en 2016 et 0,8 % en 2017 

Objectif demandé par l’Union européenne = 0,8 % en 2016 et 0,9 % en 2017 
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Déficit nominal 
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L’objectif de réduction du déficit nominal du programme de stabilité répond à 

la recommandation du Conseil de l’Union européenne 

Année 2016 2017 2018 2019 

Recommandation 

du Conseil de l’UE 
- 3,4 % - 2,8 % - - 

Déficit nominal 

prévu par le 

programme de 

stabilité 

- 3,3 % - 2,7 % - 1,9 % - 1,2 % 

Les données sont exprimées en point de PIB 
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Déficit structurel 
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L’objectif de réduction du déficit structurel du programme de stabilité diverge 

de celui de la Commission européenne 
 

Année 2016 2017 2018 2019 

Prévisions de la 

Commission 

européenne 

- 2,3% - 2,5 % - - 

Déficit structurel 

prévu par le 

programme de 

stabilité 

- 1,3 % - 0,8 % - 0,3 % 0 % 

Les données sont exprimées en point de PIB potentiel 
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Le programme de stabilité proposé par le Gouvernement ne répond pas à 

la demande du Conseil de l’Union européenne mais permet de soutenir la 

croissance 

Ajustement structurel 

Ajustement 

structurel 
2016 2017 2018 2019 

Programme de 

stabilité 2016-2019 
0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 

Recommandation 

du Conseil de l’UE 
0,8 % 0,9 % - - 
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Les données sont exprimées en point de PIB potentiel  
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Moyens mis en œuvre 
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La réalisation des objectifs repose sur la réduction des dépenses publiques 

 Pour 2016, 15 milliards d’euros d’économies sont proposées dans le programme 
de stabilité du Gouvernement 

 6,4 milliards d’euros pour l’État dont 1,8 milliard d’euros provenant 
d’économies de constatation sur la charge de la dette 

 3,3 milliards d’euros pour les collectivités locales  

 5,3 milliards d’euros pour les administrations de sécurité sociale 
 Dont 1 milliard d’euros sur la baisse du prix des médicaments et le recours aux génériques 

 Dont 500 millions d’euros sur un meilleur recours à l’ambulatoire  

 Dont 700 millions d’euros sur des améliorations sur la politique d’achat à l’hôpital 

 Dont 1,9 milliard d’euros non précisés sur les administrations de sécurité sociale hors 
ONDAM 

 Pour 2017, 18,7 milliards d’euros d’économies sont proposées dans le 
programme de stabilité du Gouvernement 

 6,2 milliards d’euros pour l’État 

 3,7 milliards d’euros pour les collectivités locales 

 8,8 milliards d’euros pour les administrations de sécurité sociale  
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Hypothèses retenues 
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Le niveau de croissance potentielle intervient pour 0,2 point de PIB dans la 

réalisation de l’objectif d’effort structurel en 2016 

 L’effort structurel dépend du niveau de croissance potentielle retenu 

 Si le programme de stabilité était basé sur le niveau de croissance potentielle 
retenu par la Commission européenne, l’effort structurel aurait été – toutes 
choses égales par ailleurs – inférieur de 0,2 point de PIB à celui retenu pour 2016 
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Pour 2016, le gouvernement prévoit 2 milliards d’euros d’économies en plus 

que celles votées en LFI ; 4 milliards d’euros d’économies supplémentaires 

seraient nécessaires 

De nouvelles réductions de dépenses publiques 

2016 2017 

Objectif à atteindre en % du PIB (Programme de stabilité) 3,3 % 2,7 % 

Economies prévues en LFI 2016  [A] 
15,8 Mds 15,4 Mds 

Part des économies « détruites » du fait de la faible inflation 

[B] 
- 4,6 Mds - 1,7 Mds 

Economies complémentaires prévues par le programme de 

stabilité 2016 [C] 
+ 2 Mds + 5 Mds 

Constatation d’une moindre charge sur les intérêts de la 

dette [F] 
+1,8 Mds 

Economies prévues par le programme de stabilité 2016, 

pour tenir l’objectif de solde = [A] + [B] + [C] +[F] 
= 15 Mds = 18,7 Mds 

Dépenses nouvelles annoncées depuis janvier 2016 [D] 
4 Mds - 

Economies supplémentaires à réaliser = [D] 
4 Mds 5 Mds 

15 
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Les réductions de dépense permettent d’atteindre l’objectif de déficit 

nominal et d’effort structurel définis dans le programme de stabilité 

Des moyens calibrés pour atteindre l’objectif de déficit 

nominal 

2016 2017 

Effort structurel à atteindre en % du PIB (Programme 

de stabilité 2016) 

0,4 0,5 

Traduction de cet objectif en réduction de dépenses 

(par rapport à la « tendance »), en Mds€ 

13,2 18,7 

Effort structurel à atteindre en % du PIB (Conseil de 

l’UE) 

0,8 0,9 

Traduction de cet objectif en réduction de dépenses 

(par rapport à la « tendance  »), en Mds€ (en retenant 

les hypothèses de croissance potentielle de la 

Commission) 

26,7 31,3 

Réduction supplémentaire de dépenses à réaliser pour 

atteindre l’objectif du Conseil de l’UE, en Mds€ 

13,5 12,6 

16 

Atteindre les objectifs d’effort structurel fixés par la Commission européenne 

nécessiterait 26 milliards d’euros d’économies supplémentaires sur 2 ans (2016 et 2017) 

Source : calcul commission des finances 
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Atteindre l’objectif d’effort structurel de la Commission européenne détruirait 

150 000 emplois à horizon 2018 et 1 point de taux de croissance du PIB 

Préserver l’équilibre emploi / croissance et assainissement 

des finances publiques 

2016 2017 2018 

Effet sur l’emploi de la réalisation de l’objectif 

d’effort structurel de la Commission 

européenne (en milliers d’emplois) 

- 20 -83 -152 

Effet total sur le niveau du PIB (en point de 

PIB) 

-0,4 -0,9 -1,1 

17 

Source : modèle MÉSANGE du ministère des finances 
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Le gouvernement estime l’impact du PNR à 2,5 points de PIB et 665 000 

emplois à horizon 2020 

Programme National de Réforme 

19 

  
Impact brut 

en points de 

PIB 

Impact net 

en points de 

PIB 

Impact brut 

en nombre 

d’emplois 

Impact net 

en nombre 

d’emplois 

CICE et Pacte de responsabilité 1,7 0,1 520 000 280 000 

Réforme des collectivités territoriales 0,3 0,3 0 0 

Transition énergétique 0,8 0,8 120 000 120 000 

Soutien à l’investissement et l’innovation 0,6 0,5 80 000 60 000 

Simplification de la règlementation et 

amélioration du fonctionnement du marché des 

biens et services 

0,4 0,4 25 000 25 000 

Amélioration du fonctionnement du marché du 

travail 
0,3 0,3 120 000 120 000 

Soutien au pouvoir d’achat des ménages 

modestes 
0,3 0 40 000 10 000 

Réforme de l’éducation 0,1 0 20 000 0 

Accompagnement et soutien des populations les 

plus éloignées de l’emploi 
0,2 0,1 110 000 50 000 

TOTAL 4,7 2,5 1 035 000 665 000 
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Objectifs Europe 2020 
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5 objectifs pour quantifier les progrès à réaliser 

 Emploi 

Objectif = un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans 

 

 Recherche et développement  

Objectif : investissement de 3% du PIB 

 

 Changement climatique et énergies durables 

3 objectifs : réduction de 20% par rapport à 1990 de 20% des émissions de gaz à effet de 
serre, utilisation à hauteur de 20% d’énergie provenant de sources renouvelables, 
augmentation de 20% de l’efficacité énergétique 

 

 Éducation 

2 objectifs : abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10%, un 
diplôme d’enseignement supérieur pour au moins 40% de la population âgée de 30 à 34 ans 

 

 Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Réduire de 20 millions le nombre de personnes touchées en Europe par la pauvreté et 
l’exclusion sociale 
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Objectifs Europe 2020 
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5 objectifs pour quantifier les progrès à réaliser 

 

 

 

Objectifs 
Dernière observation 

disponible (France) 

Dernière observation 

disponible (UE 28) 

Objectif national de la 

France 
Objectif européen 

Taux d’emploi de la 

population âgée de 20 à 

64 ans 

69,4 % en 2014 69,2 % en 2014 75 % 75 % 

Part du PIB consacrée à 

la R&D 
2,24 % en 2013 1,91 % en 2013 3 % 3 % 

Réduction des émissions 

de gaz à effet de serre 

12 % en 2014 (/2005 hors 

SCEQE) 

23 % (/1990, avec 

SCEQE) 

14 % (/2005, hors SCEQE 

en 2020) 

20 % (/1990, avec SCEQE 

en 2020) 

Part des énergies 

renouvelables dans la 

consommation finale 

14,6 % en 2014 16,0 % en 2014 23 % 20 % 

Efficacité énergétique 

En 2014 : 

144,3 Mtep en énergie 

finale 

250,9 Mtep en énergie 

primaire 

En 2013 : 

1 103,8 Mtep en énergie 

finale 

1 566,5 Mtep en énergie 

primaire 

131,4 Mtep (énergie finale) 

et 219,9 Mtep (énergie 

primaire), hors aérien 

international et usages non 

énergétiques 

1 086 Mtep en énergie 

finale (1 483 Mtep en 

énergie primaire) 

Taux de décrochage 

scolaire 
9 % en 2014 11,2 % en 2014 9,5 % Moins de 10 % 

Proportion des 

personnes âgées de 30 à 

34 ans diplômées de 

l’enseignement supérieur 

43,7 % en 2014 

46,8 % pour les personnes 

âgées de 17 à 33 ans 

37,9 % en 2014 
50 % des personnes âgées 

de 17 à 33 ans 
40 % au moins 

Réduction du nombre de 

personnes risquant de 

tomber dans la pauvreté 

ou l’exclusion 

18,5 % de la population en 

2014 

(11,2 millions de 

personnes, stable par 

rapport à 2007) 

24,4 % de la population en 

2014 (122,9 millions de 

personnes, en hausse de 

6,3 millions par rapport à 

2007) 

Réduction de 1,9 million de 

personnes (comparé au 

chiffre estimé pour 2007) 

Réduction de 20 millions 

de personnes (comparé au 

chiffre estimé pour 2007) 

Programme national de réforme 2016, page 144. 


