Conseil consultatif po ur les questions economiques et sociales
La politique macroeconomique et Lastrategie de Lisbonne de /'UE
Les etudes foumies par le Conseil eonsultatif pour les questions
economiques et soeiales (Beirat für Wirtsehafts- und Sozialfragen) renferment des opinions et reeommandations pour une politiquc economique sur lesquelles se sont mis d'aecord les quatre
principaux partenaires sociaux autrichiens (la Chambre federale
eeonomique d' Autriehe, la Chambre federale du Travail, la
Confederation syndicale autriehienne, la Conferenee des Presidents des Chambres auuichiennes de I'Agriculture).
Le texte suivant eonstitue une traduetion du resume ct des reeommandations de I'etude ei- jointe du Conseil consultatif « La
politique macroeeonomique et la strategie de Lisbonne de I'UE "
(Die makroökonomischc
Politik und die Lissabon-Strategie der
EU). La traduction vers le fran~ais a ete realisee par Fabienne
Hörmanseder.

RESUME ET RECOMMANDATIONS
Cette etude effectuee par le Conseil consultatif pour les questions
economiques et soeiales n'a pas pour objectif de foumir une evaluation
complete ami-parcours de la strategie de Lisbonne mais bien plus dc
eombler une lacune. Car Ies nombreuses contributions, provenant des
plus differentes sources, sur I'evaluation ami-parcours de la strategie
de Lisbonne negligent la plupart du temps, dans leur analyse du developpement decevant, Ic röle des conditions-eadres macroeconomiques
dans lesquelles cette strategie doit etre realisee. C' est la raison pour laquelle le Conseil consultatif pour les questions economiques et soeiales
souhaite dans eette publieation presenter la signification dc la conjugaison de politiques maeroeeonomiques et offrir des propositions d'ameliorations.
L'UE dans son contexte global
L'obtention d'une competitivite dynamique est synonyme d'obtention de revenus eleves durables et reds croissant a long terme en meme
temps que de standards sociaux et ecologiques. Dans le cadre de la
eoncurrence globale en matiere de lieu d'implantation, I'Europe est
done obligee d'effectuer une revision a la hausse permanente - une seule coneurrenee de couts et de prix avec les espaces economiques moins
dcvcloppes ne serait ni judieieuse ni prometteuse de succes.
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Le Conseil de Lisbonne a eonstatc que I'Europe etait en retard en ce
qui eoneerne 1c niveau des revenus et la eompetitivite de l'eeonomie
amerieaine. Si l'on eompare le revenu par tete europeen a eelui des USA,
il s'avcre que Ic PIE par habitant dans la zone Euro ne s'e!eve qu'a 71 %
de la valeur enregistree pour les USA. En ce qui coneerne la produetivitc plus signifieative pour la eompetitivite internationale (PIE par heure de travail), l'eeart, de 1'0rdre de 9%, est bien inferieur. Cependant,
depuis 1995, l' evolution de la produetivitc au sein de l'UE est moins
positive qu'aux USA.
De teIles comparaisons globales demandent cependant aussi de considerer les caracteristiques des modeles respeetifs ne sc retrouvant normalement pas dans une evaluation numcrique. Le PIE en tant qu'indicateur du bien-erre presente done par exemple, en ce qui concerne les
loisirs restant sans valorisation monetaire, une lacune expliquant en
grande partie le reeul de I'Europe. L'autre partie de la difference est plus
ou moins due a une exploitation insuffisante du potentic1 de main
d'ceuvre (en tant que consequence d'un chömage eleve et d'un taux important de personnes sans emploi) qui, a son tour, est conditionne dans
une large mesure par un manque de dynamis me economique.
II faut en eonclure que I'Europe ne devrait pas prendre seu1cment
d'autres pays comme reference. Le devcIoppement de eertains faeteurs issus de son propre passe (par exemple la productivite, la cohesion sociale) serait un element de comparaison ideal. Les decideurs
devraient toujours en etre conscients lors de l'evaluation, de la realisation, du contröle et de l'etablissement du bilan de la strategie de
Lisbonne.
Signification de la croissance economique et de la conjugaison de
politiques au sein de l'UE
La croissance economique permet en regle generale d'atteindre plus
facilement la plupart des autres objectifs de la politique eeonomique et
faeilite l'assouplissement de reformes. L'augmentation visce a Lisbonne
de l'ordre de 3% par an, non seulement dans ce but, necessite une exploitation consequente de toutes les marges politico-economiques
au
niveau national et international.
La politique actuelle de I'UE, teIle qu'elle est definie depuis des annees de maniere pratiquemenr inchangee dans les « Grandes orientations des politiques cconomiques", ne se co nc entre pas suffisammenr
sur la eroissance. Les ministres des Finances et la Banque centrale europeenne sont responsables de la stabilite des budgets publies et des
prix ainsi que des objectifs fixes en la matihe; neanmoins, aucune instance n'est responsable de I'obtention de l'objectif de croissance fixe
dans le eadre de la strategie de Lisbonne. En eas de conflits d'objectifs
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(objectif de prix, objectif de stabilite de prix, objectif de croissance),
I'objectif de croissance vient en dernier Iieu.
La faiblesse durable de Ia croissance, gui a suiyi en Europe Ie recul de
I'economie mondiale en 2001, etait pour l'essentiel determinee par Ia
faiblesse de Ia demande interieure. La politique postulee dans Ies
« Grandes orientations des politiques economiques » n'a pu,
court
terme, reagir de manihe suffisante aux defis de la conjoncture et du
marche du travail ni contrer Ia faiblesse de Ia croissance. La conjugaison des politiques des « Grandes orientations » est desequilibree car
(a), elle souligne I'objectif de stabilite face l'objectif de croissance et
(b), elle mise sur des mesures du cöte de I'offre. Car dans ce contexte,
on oublie gue, outre des reformes permettant d'augmenter Ie potentic1
de croissance, des mesures de renforcement de Ia demande effective
sont necessaires.
C'est Ia raison pour laguelle le Conseil consultatif pour les questions
economiques et sociales propose un remodelage des Grandes orientations des politiques economiques ainsi qu'une amelioration de Ia coordination des differents domaines de Ia macropolitique OU taus Ies acteurs (gouvernements, Banque centrale europeenne, partenaires sociaux) doivent assumer Ieur responsabilite face aux objectifs de croissance et d'emploi fixes a Lisbonne.

a

a

Pacte de stabilite et de croissance
Sur le fond de Ia discussion relative au Pacte de stabilite et de croissance, Ie Conseil s' exprime en faveur de modifications nettes vers une
reforme du pacte orientee, dans une meme mesure, sur Ia stabilite et Ia
croissance avec les objectifs suivants:
• La politique budgetaire des Etats membres doit assumer les objectifs politico-economiques
communs au sein de I'UE, car Ia politigue budgetaire d'un seul Etat membre peut influencer Ia stabilite
de l'ensemble de l'Union monetaire et Ia confiance en une monnaie
commune.
• La garantie de la durabilite fiscale constitue un facteur central, ceci mesure en particulier au taux de dettes qui devrait faire l'objet de
procedures de contröle fiscal au niveau de I'UE.
• En outre, Ia politique fiscale des pays membres de l'UE doit etre
coordonnee dans une plus large me sure en regard d'objectifs communs tels que la croissance, le plein emploi, Ia Ioyaute, Ie bon equilibre dans Ia repartition et Ia stabilisation de la conjoncture.
• Dans ce cadre, la capacite des budgets nationaux de pouvoir repondre aux differentes situations devrait etre accrue. En tous cas, il
s'agira de garantir que Ies budgets publics assument Ieur responsa17

bilite en ce qui concerne la demande et l'emploi. En principe, audela du cyde conjoncturel, des budgets equilibres contribue11t aux
marges necessaires de la politique fiscale.
Sm cette base, Ie Conseil propose les points angulaires suivants
po ur la reforme necessaire du Pacte de stabilite et de croissance :
• Lors du contröle de positions du budget, un plus fort accem doit
ctre mis sm la capacite de charge a long terme du niveau de I'endettement face a un endettement supplementaire.
• Une consideration non differeneiee de soldes budgetaires devra
etre remplacee par une interpretation tenam compte, dans une plus
large mesme, d'aspects structurels et qualitatifs des budgets publies. Dans ce eadre, une structure de recettes et de depenses plus
axee sur la croissance et l' emploi devra etre visee.
• Des developpements procycIiques devront etre evites dans toutes
les phases conjonctmelles.
• 11 serait possible de tenir compte de l'imponanee des investissements en tant que facteur entrainant une amelioration du lieu d'implantation, une augmentation de la croissance et une stabilisation
de la conjoneture graee a une regle de financement permettant un
pouvoir d'emprunt du sectem publie au-dela du eyele eonjoneturel, ceci etant de l'ordre des investissements publies, et ne mettant
pas en danger la stabilite a long terme. Pom cela, les questions ouvertes (definitions et delimitations par exemple) doivent etre rapidement ecIaircies.
• Les conditions-eadrcs internationales et nationales ainsi que les
donnees specifiques aux pays devront etre prises en considcration
dans la definition d'objectifs budgetaires a moyen terme et lors de
l'introduetion de procedures dues ades deficits exageres, sans toutcfois entrainer une negligenee de la diseipline budgetaire.
• Des mesures plus pn~coees permettant de corriger de faux developpements budgetaires devraient etre garanties et la pression du
groupe sur les Etats mcmbres devrait ctre aeerue afin d'eviter des
politiques budgetaires asymetriques. Un « mccanisme d'alerte »
par la Commission europeenne devrait deja etre actif lorsque la durabilite du budget est menacee de manihe identifiable.
• Lcs details re1atifs aux budgets equilibres des Etats membres, demandes dans le cadre du Pacte de stabilite et de eroissanee, au-dela de l'evolution conjoncturelle, doivent ctrc en aecord avec les objeetifs politico-economiques
communs de l'UE - compte tenu de
la eoneurrence globale aeerue, du vieillissement de la societe et de
l' eIargissement.
• En outre, les differentes composantes du budget de l'UE devraient
aussi etre orientees dans une plus large mesme sm les objectifs de
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Lisbonne
l'emploi.

et contribuer

ainsi plus Iargement

a

la croissance et

a

Le cadre politico-fiscal esquisse ouvre des marges d'action budgeraires permettant de reagir souplement aux differentes situations cconomiques. 11ne saurait cependant resoudre tous les problemes
lui seu!.
Les mcilleures regles budgetaires dans un espace monetaire ne peuvent
remplacer une coordination politique tenant compte de I'augmentation
de la croissance et de la stabilisation de la conjoncture. Ainsi, il est demande aux autres acteurs de la politique economique - et en premier
Iieu a la Banque centra1c europeenne, independante, - d'apporter 1cur
contribution pour la realisation des objectifs communs de politique
economique.

a

Politique monhaire
La politiquc monetaire doit, elle aussi, assumer sa responsabilitc dans
le cadre du dcvc10ppement de l'econonlle reelle. I1 serait ainsi raisonnable d'assigner
la Banque centrale europeenne un objectif de stabilite
au sens large, integrant dans une plus large mesure la stabilitc de Ia
croissance et de l'emploi. Des propositions de reforme pour une politique financihe plus transparente et comprehensib1c au sein de l'Union
monetaire se rapportent en particulier a:

a

• la reforme de la« strategie fondee sur deux piliers »dc la Banque
eentrale europeenne au detriment de l'objectif de quantite monetaire et en faveur d'un objeetif d'inflation modifie et plus pragmatique repondant aussi aux exigenees d'une zone Euro eIargie;
• Ia ponderation cquivalente des objectifs de croissance economique
et de stabilite de prix dans Ie catalogue d'objectifs de Ia Banquc
centrale europeenne;
• une meilleure concertation de la politique financihe avec Ia politique fiscale et la politique salariale; un premier pas importaot serait
la disposition a un dialogue ouvert et permanent sur les estimations
de Ia situation economique et les possibilites dc la politique economlque.
Politique salariale
La politiquc salariale doit ctre con<;ue dans le cadre de l'autonomie
tarifaire des associations du patronat et des employes pouvant etre soumis la convention collective. Le deve10ppement des salaires devrait tcnir compte du double caractere des salaires en tant quc factcurs dc couts
et de demande: cl'un cöte, 1cs salaires, cn tant que facteurs de couts, representent une caractcristique essentielle de la competitivite eo matiere

a
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cate,

de prix; d'un autre
les revenus du travail independant constituent
une caracteristique essentielle de la demande de consommation des menages prives. Si a moyen terme, les salaires nominaux croissent proportionnellement a la croissance de la productivite du travail en sus du taux
d'inflation (ou de l'objectif d'inflation de la Banque centrale europeenne), le cout salarial unitaire reel restera constant toutes choses egales
d' ailleurs.
Coordination de la politique economique
Les avantages d'un marche commun et de l'Union economique et
monetaire ne peuvent etre realises que dans le cadre d'une coordination
accrue s'opposant a une concurrence confuse entre les Etats europeens.
Les possibilitcs de l'UE sont ici plus grandes que la somme des Etats
membres, car l'UE, en tant qu'ensemble, ne constitue pas une petite
economie nationale ouverte et les multiplicateurs sont donc efficaces
dans une plus large mesure. Le Conseil consultatif pour les questions
economiques et sociales considhe en particulier les marges suivantes
pour une amelioration de la coordination des differents elements de la
politique economique au sein de l'Union europeenne demandant une
exploitation efficiente:
• Meilleure concertation de Ja politique budgetaire de l'Etat national
dans le cadre d'un pacte reformc pour la stabilite et la croissance;
• Prise de conscience de l'importance de la determination des salaires au niveau national et regional pour une competitivite en maticre de COlits et une demande de consommation privee.
• Meilleure concertation entre la politique monetaire et fiscale, celles-ci devant etre aussi orientees sur I'objectif de la croissance economlque;
• Meilleure coordination de la politique salariale et monetaire, necessaire pour garantir la stabilite des prix;
• Meilleure exploitation du dialogue macroeconomique (<< Processus de Cologne ») en un forum d'entente sur les rapports fondamentaux dans le but d'une meilleure co ordination entre les macropolitiques;
• Revalorisation du rale des partenaires sociaux dans le processus de
co ordination, dans lequel par exemple le Sommet social tripartite,
dans le cadre des travaux de preparation de sessions du Conseil, devient un veritable forum de concertation pour la croissance et l'emploi; l'integration accrue des partenaires sociaux en tant que « par~
tenariats de rdorme » pour une meilleure mise en ceuvre de la strategie de Lisbonne au niveau national doit etre soutenue; cette integration des partenaires sociaux ne doit pas se limit er ades ques20

tions relatives aux rapports de travail, mais dans le cadre d'une
meilleure concertation, la participation d'associations representatives des partenaires sociaux devra aussi etre elargie dans d'autres
domaines de la politique economique et sociale;
• Harmonisation des systemes fiscaux, afin de permettre une trans~
parence et simplification avec la fermeture de repaires fiscaux, et de
lutter contre une erosion des recettes publiques, dans le but d'assurer une alimentation adequate en prestations publiques;
• Coordination de la politique monetaire au niveau mondial afin
d'cviter dans la mesure du possible de trop grandes fluctuations des
cours du change;
• Le Conseil de recherche propose dans le rapport Kok peut tout a
fait contribuer a une coordination internationale des activites de
recherche si certaines conditions (p.e. attribution de priorites effectuee de manihe transparente, complCmentarite par rapport aux efforts nationaux et repartition du travail avec les efforts nationaux ...) sont respectees.
Le Conseil demande atoutcs les institutions et a tous les acteurs importants d'assumer leurs rcsponsabilites dans le cadre esquisse ci-dessus. Dans le cadre de la Methode ouverte de coordination, les Etats
membres sont aussi responsables de l'obtention des objectifs de l'Europe toute entiere. Les programmes d'action nationaux prevus dans le
rapport Kok sont fondamentalement consideres comme etant positifs.
Ils ne doivent cependant pas entrainer de repetitions ni de charges administratives supplementaires.
Elements d'une strategie de croissance autrichienne
En raison de l'integration internationale avancee, les marges de la politiquc economique nationale ont ete reduites dans une large mesure.
Une tache essentielle de la politique est par consequent d'exercer une
influence de toutes les forces sur la formulation de la politique econo~
mique europeenne, conformement a ce qui a
mentionne ci-dessus,
en vue d'une amelioration du chemin de croissance.
Cependant, des champs d'action substantiels oriemes specialement
sur la promotion de la croissance et de l'emploi dans l'economie autrichienne subsistent pour la politique nationale. Ces objectifs sont
certes generalement reconnus et dans une tres large mesure incontestes, cependant cela ne trouve guhe d'echo dans la structure du secteur public. Une grande partie des fonds publics (environ 50 pour
cent des depenses de l'Etat) sert a d'autres objectifs, comme c'est par
exemple aussi le cas pour la plupart des reglementations. Au sein de
la politique fiscale et monetaire, l'objectif de stabilite predomine net-
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tement face une orientation de croissance au sens de la strategie de
Lisbonne.
Cest la raison pour laquelle le Conseil consultatif pour les questions
economiques et sociales recommande un consensus national de tüutes
les forces economiques et sociales essentielles, un modele consensuel
pour l'avenir de l'economie et de la societe autrichiennes et dans ce
contexte, il definit specialement les champs d'action suivants:
• La structure des recettes et des depenses du secteur public devrait
etre con~ue sous forme d'augmentation de l'intensite de croissance.
• La politique fiscale doit exploiter pleinement ses marges, en particulier en vue d'une stabilisation de la conjoncture.
• L'elargissement de l'infrastructure devrait prendre en consideration de maniere ciblee la croissance, les defis nes du fait de l'elargissement de l'UE et l'importance dc la technologie.
• La qualite et la quantite de raches de recherche doivent etre accrues.
11 s'agit aussi de considerer le röle des nombreuses petites et
moyennes entreprises innovatrices qui, dans le domaine du medium tech, contribuent de maniere essentielle a Ia croissance, a
l'emploi,
l'augmentation de la productivite et la durabilite. Gutre la recherche fondamentale, une attention particulierc doit etre
portee a la recherche appliquee. En raison du niveau eleve dcs revenus et du niveau de developpement de l'economie autrichienne,
les objectifs en matiere de R & D et d'innovation doivent s'orienter sur les valeurs de pointe internationales.
• Des ameliorations dans la qualite de la formation (de l'apprentissage au Postgraduate) et dans la formation continue (de l'ecole obligatoire a l'internationalisation)
ainsi que l'approfondissement
des
connaissances une vie durant so nt essentiels pour l'elargissement
de la societe du savoir et son transfert.
• Une amelioration des conditions-cadres pour la diffusion de technologie et leur intensification a tüus les niveaux (ecoles, entreprises, secteur public).
• Les fonctions ccntrales des sieges d'entreprises doivent etre preservees, elargies et multipliees.
• La formation de groupes devra aussi etre intensifiee de me me que
1c lucre de« dividendes doubles ", OU l'accent sera mis, par exempie, dans les domaines de l'environnement, de la sante et de la culture, sur des secteurs de croissance particulierement intensive.
• La regulation et deregulation peuvent etre conc;ues au sens d'objectif de croissance.
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