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L'effort fourni par ces membres de la zone euro pour assainir leurs dépenses publiques «est inférieur 

à ce qui est recommandé» par l'UE, a souligné le commissaire européen Pierre Moscovici. 

La Commission européenne a épinglé mercredi huit pays, dont la France et l'Italie, estimant que leurs 

prévisions budgétaires pour 2020 présentaient «un risque de non-conformité» avec les règles 

européennes. 

Selon Bruxelles, les budgets présentés par ces pays - France, Italie, Slovénie, Slovaquie, Finlande, 

Espagne, Portugal et Belgique - sont susceptibles de s'éloigner des objectifs qui leur avaient été fixés. 

L'effort fourni par ces membres de la zone euro pour assainir leurs dépenses publiques «est inférieur 

à ce qui est recommandé» par l'UE, a souligné le commissaire européen aux Affaires économiques, 

Pierre Moscovici. 

Parmi les États concernés, quatre - la France, l'Italie, la Belgique et l'Espagne -peinent en outre «à 

réduire leur dette publique trop élevée», a souligné Pierre Moscovici, qui les «invite à poursuivre des 

politiques budgétaires prudentes». «Ces quatre pays n'ont pas suffisamment profité des périodes 

économiques favorables pour assainir leurs finances publiques», a souligné le vice-président de la 

Commission, Valdis Dombrovskis. «En 2020, ils ne prévoient aucun ajustement budgétaire 

significatif ou même une expansion budgétaire: cette situation est inquiétante», a-t-il ajouté. 

L'endettement Français devrait croître 

Selon la Commission, le déficit budgétaire français atteindra 2,2% de son PIB en 2020 et 2021, mais 

l'effort structurel - c'est-à-dire l'effort fourni sans prendre en compte la conjoncture économique - 

reste trop faible. En conséquence, l'endettement de la France, qui atteindra 98,9% de son produit 

intérieur brut (PIB) en 2020, devrait croître en 2021 à 99,2% de son PIB. 

 
Cette année comme les 5 dernières, les opinions de cette @EU_Commission sur les budgets des pays 
de la zone euro témoignent de sa volonté d'appliquer les règles avec flexibilité et intelligence, en 
prenant en compte la réalité économique de chaque pays et de la zone euro 

En Italie, le déficit devrait se porter à 2,3% en 2020, puis 2,7% en 2021, une situation qui inquiète les 

Européens, étant donnée l'énorme dette du pays. Celle-ci atteindra en effet 136,8% du PIB l'an 

prochain, puis 137,4% du PIB en 2021. Le deuxième ratio le plus important après la Grèce. 



Contrairement à l'an passé, où les relations ont été particulièrement tendues entre Bruxelles et le 

gouvernement populiste alors au pouvoir à Rome, l'heure est cependant au dialogue. «On ne peut pas 

comparer le débat budgétaire que nous avons cette année (...) (et est) sérieux (...) et la confrontation 

que nous avons connue il y a un an», avait affirmé Pierre Moscovici début novembre. 

À lire aussi : Pourquoi l’excédent budgétaire de l’Allemagne énerve tant ses partenaires 

Sur les 19 membres de la zone euro, neuf pays ont présenté pour 2020 un projet de budget totalement 

conforme aux règles européennes: l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce, la Lituanie, le 

Luxembourg, Chypre, Malte et l'Autriche. Concernant l'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent 

d'une marge budgétaire leur permettant de soutenir les investissements, Pierre Moscovici s'est félicité 

des «premiers pas pris vers une politique budgétaire plus expansive». «C'est une excellente nouvelle 

pour la croissance de ces pays bien entendu, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro», a souligné 

le commissaire français. 

La France et l’Italie, toujours mauvais élèves de la zone euro 

Bruxelles épingle les budgets des pays qui ne fournissent pas assez d’efforts pour réduire leurs dettes. 

Emmanuel Macron n’avait-il pas désamorcé la critique à l’avance en la qualifiant de «débat d’un 

autre siècle»? 

La France se retrouve, comme prévu, aux côtés de l’Italie, dans un petit groupe de pays membres de 

la zone euro épinglés pour leur non-respect des règles du Pacte de stabilité et de croissance dans leurs 

budgets. Paris se distingue même en étant le seul à afficher cette année un déficit supérieur à la 

fameuse norme de 3%, conspuée par le président de la République dans une interview à The 

Economist il y a quinze jours. 

La Commission de Bruxelles ne déterre pas la hache de guerre pour autant. Elle note que la prévision 

de déficit (3,1%) est proche du seuil toléré, temporaire et due à l’impact d’une seule mesure (la 

transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi en baisse permanente de la 

contribution sociale des employeurs). Pour la première fois depuis la création de l’euro, aucun État 

membre ne fait l’objet d’une procédure pour déficit excessif. 

Bruxelles cherche à se montrer conciliante, tant avec la France qu’avec l’Italie, l’Espagne ou la 

Belgique, également tancées car elles n’ont «pas utilisé suffisamment les bonnes conditions 

économiques pour réduire leurs dettes et ne comptent pas le faire en 2020, ce qui les place en position 

de risque en cas de choc financier», selon Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission. 

Contrairement au Portugal, à la Slovénie, à la Slovaquie ou à la Finlande, sur la bonne voie, tout en 

restant parmi les pays qui risquent d’enfreindre les règles de l’euro l’an prochain. 



Révision des règles 

Pierre Moscovici, commissaire à l’Économie sortant dans l’équipe de Jean-Claude Juncker, souligne 

la «flexibilité» adoptée dans «l’application intelligente de nos règles communes en tenant compte des 

situations nationales». Cela ne l’empêche pas de regretter «l’absence d’effort structurel» de la France, 

qui «implique une stabilisation de la dette à un niveau très élevé, proche de 100 % du PIB, mais pas 

de réduction». Pire encore pour l’Italie, à 136,8% l’an prochain et 137,4% prévus en 2021. 

Cela tombe bien: le successeur de Moscovici dans l’équipe d’Ursula von der Leyen n’est autre que 

l’ancien premier ministre italien Paolo Gentiloni, partisan d’une réforme des critères de Maastricht 

sur l’euro. La future présidente de la Commission, qui devrait prendre ses fonctions le 1er décembre, 

s’est toutefois d’ores et déjà targuée d’un «consensus» sur ces règles «claires», offrant suffisamment 

de marges de manœuvre. Il n’empêche, le débat, dans lequel s’est engouffré le chef de l’État français, 

fait rage en vue d’une possible révision l’an prochain. 

À lire aussi: Pourquoi l’excédent budgétaire de l’Allemagne énerve tant ses partenaires 

À l’aune de ces critères contestés, neuf pays se classent parmi les bons élèves, dont l’Allemagne, les 

Pays-Bas, le Luxembourg, Malte ou l’Autriche, mais aussi l’Irlande, la Grèce et Chypre, dont ce 

n’était pas le cas il y a encore peu de temps. Les tout premiers de la classe, Berlin et La Haye, sont 

une nouvelle fois appelés par la Commission à en «faire beaucoup plus» pour utiliser leurs «excédents 

absolument gigantesques» dans la relance d’une économie européenne en ralentissement. 

 

 


