Institut Belge des Finances Publiques
Le 25 avril 2016

AMÉLIORATION DU PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE EN Y
INTÉGRANT LA RÈGLE D’OR : UNE NOUVELLE TENTATIVE
BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN, WP 1-16

Henri Bogaert
(Bureau fédéral du Plan et Université de Namur)

1

• En 2004, lors des discussions de la révision des règles du Pacte, Olivier Blanchard proposait de
tenir compte de la règle d’or.
• Cette tentative a échoué.

• Aujourd’hui, après 7 années de crise, l’avis général (FMI, OCDE,…) est que les sommes consacrées
aux investissements publics sont trop faibles, alors que les effets multiplicateurs de ceux-ci sur la
croissance à court et à long termes sont importants et indispensables.
• Cette présentation envisage sous l’aspect structurel et non comme politique conjoncturelle:
comment comptabiliser correctement les investissements publics dans la règle fondamentale du
Pacte: le MTO?
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Deux comportements à éviter
• Les investissements publics sont
les premières victimes des
ajustements budgétaires

Public investment as a percentage of GDP
(Source: Eurostat database)
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• Dans certains pays, le montant des
investissements publics est
structurellement trop faible pour
stabiliser le stock de capital en
pourcent du PIB
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L’absence d’une règle d’or dans le Pacte est en partie
responsable de ces deux effets pervers
• Les règles actuelles du Pacte mènent à un objectif proche de l’équilibre budgétaire, impliquant
que la quasi-totalité des dépenses publiques (y compris les investissements) doivent être
financées par des recettes courantes.
• Face à ces contraintes, consolider en réduisant les investissements est politiquement plus aisé.
• Une règle d’or qui permet de financer les investissements (nets des amortissements du capital)
par l’endettement permettrait de promouvoir ce type de dépenses comme axe essentiel d’une
politique structurelle.
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Règle d’or : concept traditionnel en politique budgétaire
Investissements nets = Investissements bruts moins amortissement du capital =
augmentation du stock de capital (ou de l’actif)
=> financement par emprunt
D’où:
a)

Recettes totales moins dépenses totales hors investissements nets = 0. Pour simplifier on
appellera ce solde le solde courant
b) Déficit total = augmentation de la dette = investissements nets

• Remarques:
• Si déficit total doit être = 0, alors les investissements nets doivent être financés par les
recettes de l’année
• L’amortissement du stock de capital n’est pas le même concept que l’amortissement de
l’emprunt
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3 raisons pour une règle d’or… et 3 raisons contre
• POUR
• les investissements publics sont source d’externalités et de croissance potentielle
qui, elle-même, est source de recettes fiscales futures,
• les investissements publics financés par des recettes courantes coûtent à la
génération actuelle et bénéficient aux générations futures,
• les investissements ont une valeur qui sert de contrepartie aux emprunts qui les
financent

• CONTRE
• les investissements publics ne sont pas un bon instrument de politique contra-cyclique parce
que leur délai de maturation et de mise en œuvre est long et agir dans la précipitation
engendre de l’inefficacité,
• la règle d’or peut engendrer des dérives parce que, pour ne pas procéder à des ajustements
budgétaires, les autorités classent dans la catégorie investissement des dépenses courantes
• Le taux d’endettement est largement supérieur au stock de capital en % du PIB
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Si on veut utiliser la règle d’or, il faut le faire dans la logique qui
sous-tend le Pacte de stabilité
• Les règles du Pacte de stabilité et de croissance ont pour but d’assurer une coordination efficace
des politiques budgétaires des différents Etats membres de la zone euro.
• Ces règles, dans leur volet préventif, sont centrées sur un objectif de solde budgétaire structurel,
corrigé des effets du cycle économique et des mesures ponctuelles (le MTO : Medium Term
Objective) qu’il s’agit d’atteindre et de maintenir à moyen terme.
• L’objectif de moyen terme doit permettre de laisser jouer les stabilisateurs automatiques dans le
cycle sans dépasser un déficit de 3% : le solde budgétaire effectif fluctue en fonction du cycle
autour de sa tendance fondamentale centrée sur le MTO.
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En conséquence, le MTO est le maximum de trois éléments :
1. le minimum benchmark qui veut que le MTO soit supérieur à une valeur
pour laquelle dans des circonstances normales, les stabilisateurs peuvent
jouer sans que le solde budgétaire ne dépasse la contrainte de 3% du PIB,

2. un minimum absolu de -0,5% du PIB selon le TSCG (-1% pour les pays dont
le taux d’endettement est inférieur à 60%)
3. le résultat de la formule de base qui doit permettre d’assurer la
soutenabilité financière des finances publiques
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Quelle est la logique qui a été suivie jusqu’ici pour déterminer la
formule de base du MTO?
a)

La règle de calcul du MTO actuelle est basée sur le critère de soutenabilité de la dette
publique selon laquelle la somme actualisée des surplus primaires, à politique et législation
inchangée, est supérieure à la dette publique (ces concepts formulés en pourcentage du PIB).

b)

Les surplus primaires futurs sont influencés par le vieillissement de la population qui
occasionne à long terme ce que l’on appelle le coût budgétaire du vieillissement, c’est-à-dire la
somme actualisée des variations de surplus primaire provoquées par le vieillissement.

c)

Pour réduire le risque de défaut, une réduction accélérée de la dette devrait être prise en
compte. Ainsi, la formule actuelle intègre l’objectif de réduction de la dette vers le seuil de 60
% du PIB.
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Une nouvelle formule de base du MTO basée sur la
soutenabilité financière de l’actif net
• Je propose une nouvelle formule de calcul du MTO basée sur un critère de soutenabilité de l’actif net
(valeur des actifs moins dette, ou, inversement, de la dette nette), l’actif étant le résultat d’un
processus d’accumulation des investissements nets de l’amortissement du capital et la dette un
processus d’accumulation des déficits.
• Selon ce critère, la somme actualisée des surplus primaires « courant » (hors investissements nets), à
politique et législation inchangée, est supérieure à la dette publique nette (dette moins actif en
pourcentage du PIB).
• Cette formule met l’accent sur :
• le programme d’investissement public comme élément essentiel et structurel du programme de
stabilité (qui couvre une période de 4 ans),

• l’équité intergénérationnelle ou inter-temporelle,
• non seulement pour la charge de la dette et des dépenses futures liées au vieillissement,
• mais aussi pour celle de l’investissement dont les effets bénéficieront aux années ou aux
générations futures.
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La règle incorpore une réduction accélérée du taux
d’endettement
• La réduction accélérée du taux d’endettement vise à assurer la viabilité financière et à minimiser
les risques de défaut
• Quel seuil de taux d’endettement et à quel rythme l’atteindre? Comment en tenir compte dans le
dispositif?
• Mais remarquons que une condition de soutenabilité de l’actif net impliquerait que la dette nette
converge vers la valeur du capital physique (40 à 50% du PIB en général)… et de la valeur des actifs
financiers.

• Une option consiste à ajouter à la règle centrale du MTO une contrainte inspirée du volet correctif
du Pacte: réduction de 5% de l’écart entre le taux d’endettement et un seuil de 60 % du PIB,
• Ce qui est, en principe, très strict, mais… permettrait de supprimer la contrainte du volet
correctif qui est trop procyclique
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Je vous fais grâce des maths…
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Nouvelle formule de calcul du MTO comparée à la formule
actuelle
Composantes

Formule actuelle

En pourcentage du PIB
Seuil de stabilisation à long terme de la - 60% (seuil du taux d’endettement) x
dette ou de l’actif net

taux de croissance moyen du PIB

nominal à long terme

Provisionnement du coût budgétaire

+ 1/3 x coût budgétaire actualisé du

du vieillissement

vieillissement de la population

Réduction accélérée de la dette

-1.24% + 0.024 x taux d’endettement

Investissement public
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Nouvelle formule de calcul du MTO comparée à la formule
actuelle
Composantes

Formule actuelle

Formule proposée

En pourcentage du PIB
Seuil de stabilisation à long terme de la - 60% (seuil du taux d’endettement) x

+ Actif net x taux de croissance moyen

dette ou de l’actif net

du PIB nominal à long terme

taux de croissance moyen du PIB

nominal à long terme

Provisionnement du coût budgétaire

+ 1/3 x coût budgétaire actualisé du

+ 1/3 x coût budgétaire actualisé du

du vieillissement

vieillissement de la population

vieillissement de la population

Réduction accélérée de la dette

-1.24% + 0.024 x taux d’endettement

-1% - 0.05 x actif net

Investissement public

- Investissement public net de
l’amortissement du capital
14

Application à la Belgique en 2016 (EC 02/19/2016)
Composantes

Formule

en pourcentage du PIB

actuelle

Seuil de stabilisation à long terme de
la dette ou de l’actif net

-2.3

Provisionnement du coût budgétaire
du vieillissement

0.6

Effort de réduction accélérée de la
dette
Objectif de solde courant

1.3
-0.4

(hors investissements nets)
- Investissement public nets

Total = MTO

-0.4
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Application à la Belgique en 2016 (estimations)
Composantes

Formule

Formule proposée

en pourcentage du PIB

actuelle

(Investissement de 2015)

Hypothèses :

Seuil de stabilisation à long terme de
la dette ou de l’actif net

-2.3

-2.7

0.6

0.6

1.3

2.5

-0.4

0.4

Provisionnement du coût budgétaire
du vieillissement
Effort de réduction accélérée de la
dette
Objectif de solde courant

• La croissance nominale du
PIB est titrée des
hypothèses de la
Commission: 3.9
• L’effort de réduction
accélérée de la dette est de
1/20 fois l’écart entre le taux
d’endettement et 60%

(hors investissements nets)
- Investissement public nets

Total = MTO

0.0
-0.4

0.4
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Application à la Belgique en 2016
Composantes

Formule

Formule proposée

Formule proposée

en pourcentage du PIB

actuelle

(Investissement de 2015)

(Investissements nets
permettant d’atteindre un
solde de -0.5 minimum
absolu)

Seuil de stabilisation à long terme de
la dette ou de l’actif net

-2.3

-2.7

-2.7

0.6

0.6

0.6

1.3

2.5

2.5

-0.4

0.4

0.4

0.0

-0.9

0.4

-0.5

Provisionnement du coût budgétaire
du vieillissement
Effort de réduction accélérée de la
dette
Objectif de solde courant
(hors investissements nets)
- Investissement public nets

Total = MTO

-0.4
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L’écart entre la contrainte du TSCG ou le minimum absolu et le MTO minimum hors investissement
net détermine la marge supplémentaire pour d’éventuels investissements nets

Net assets stabilizing balance % of GDP
Cost of ageing (infinite horizon) % of GDP (33%)
Supplementary debt reduction effort in % of GDP
MTO minimum excluding net investment
Absolute minimum MTO (TSCG)
Margin for extra net investment

BE

GY

FR

NL

-2.7
0.6
2.5
0.4
-0.5

-0.9
0.8
0.5
0.4
-0.5

-1.5
-0.4
1.0
-0.8
-0.5

-0.2
0.4
-0.6
-0.5
-0.5

0.9

0.9

-0.3

0.0

-0.4

-0.4

-1.5

-1.1

-0.3

0

0.1

0.2

0

0

0.8

0.9

1.5

1.4

1.5

2.1

p.m.
New MTO present formula (before application of constraints and rounding)
Net investment :
in 2015
average 1995-2007

stabilizing the capital stock at 40% of GDP
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La formule proposée permet une répartition plus efficace entre
les niveaux de pouvoirs
• Chaque élément de la formule peut être distribué entre les différents niveaux de pouvoir en
évitant les questions récurrentes de négociation politique.
• Les pouvoirs investisseurs peuvent financer leurs investissements par emprunt: Entité II
(communautés, régions et pouvoirs locaux).
• En gros, l’Entité I (pouvoir fédéral et sécurité sociale) doit prendre en charge la réduction
accélérée de la dette et l’essentiel du coût budgétaire du vieillissement.
• La réforme proposée de la règle du MTO demande une période de transition.
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Conclusion
• Si on incluait la règle d’or dans la logique du Pacte, cela rendrait celui-ci théoriquement plus
fondé et plus orienté vers la croissance potentielle
• Sans conduire à du laxisme budgétaire ou à des ajustements moins difficiles pour les autres
postes budgétaires que l’investissement
• Cependant, la formule demande une amélioration des statistiques et une négociation des
éléments de la formule au sein de l’ECOFIN

20

En pourcent du PIB

Variation cyclique du déficit
autour du MTO = 0%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%

Output gap

Solde budgétaire

Maastricht -3%

Années

La position du déficit cycliquement neutre devrait permettre de laisser jouer les
stabilisateurs automatiques sans dépasser la contrainte de 3% du Traité de Maastricht.
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Public debt
(In percent of GDP; 2007, 2015)
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