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Avant-propos

La crise qui a affecté l’économie mondiale depuis l’automne 2008 a remis en cause de nombreuses certitudes. Au moment où la mise à jour de ce dossier est rédigée, la crise économique
a rendu nécessaire le retour en force des États dans la sphère économique, l’injection massive
de capitaux publics dans les systèmes bancaires et bien d’autres actions qui étaient inenvisageables au moment où triomphaient les thèses monétaristes et les politiques libérales. Quel
homme d’État pourrait dire aujourd’hui : « L’État n’est pas la solution mais le problème » ?
Aujourd’hui, il convient de s’interroger sur les capacités de l’Union européenne à relever les
défis actuels. Les évolutions économiques sont devenues très rapides et, six mois après la crise
dont la manifestation visible a été la faillite d’institutions financières majeures et de géants de
l’industrie, il est déjà question de reprise ou de lueurs d’espoir avec quelques signes de reprise,
des marchés financiers ou de la consommation selon les pays.
Les questions qui peuvent se poser sont les suivantes :
1. En quoi consiste l’Union économique et monétaire ?
2. Comment l’Union européenne a-t-elle géré la crise ?
3. Quelles sont les perspectives de l’Union européenne en matière fiscale ?
4. Une politique industrielle à l’échelle européenne est-elle possible ?

Bonne lecture !
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L’Union économique et monétaire

L’Union économique et monétaire (UEM) est une zone utilisant une monnaie unique au sein
du marché unique de l’Union européenne, où les personnes, les marchandises, les services
et les capitaux circulent librement. L’UEM constitue un cadre pour une croissance et une
stabilité économiques mieux assurées, consolidé par l’existence d’une banque centrale indépendante et par l’engagement juridique de ses États membres de poursuivre des politiques
économiques saines, en étroite coordination les uns avec les autres. Une des règles établies
dans ce cadre, aujourd’hui remise en cause, est que le déficit public de chaque État membre
ne doit pas dépasser 3 % de son PIB (produit intérieur brut).
1) Généralités

Étant donné que les échanges entre les États
membres de l’Union européenne représentent 60 % de leur commerce total, l’UEM est
le corollaire naturel du marché unique. Ce
marché fonctionne plus efficacement et dispense plus pleinement ses bénéfices avec l’élimination des coûts de transaction élevés liés
à la conversion des monnaies et des incertitudes liées à l’instabilité des taux de change.

L

ancée par le traité de Maastricht en 1992,
l’Union économique et monétaire de
l’Union européenne repose sur deux volets :
la création d’une monnaie commune, l’euro,
et la coordination des politiques économiques et budgétaires des États membres en
vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union européenne, parmi lesquels
figurent la croissance et l’emploi, tels que
définis par la Stratégie de Lisbonne, un processus établi par les quinze États membres
lors du Conseil européen qui s’y est tenu en
mars 2000.

1.1 Pourquoi l’Union économique et monétaire ?
Dans l’esprit de ses fondateurs, l’Union économique et monétaire est donc une nécessité
économique et la condition nécessaire à l’établissement d’un marché unique. L’objectif
du marché unique est la libre circulation des
personnes, des marchandises, des services et
des capitaux au sein de l’Union européenne.
1.2. Comment l’Union économique et monétaire fonctionne-t-elle ?
L’Union économique et monétaire repose
sur deux fondements : la coordination des
politiques économiques et une institution
monétaire indépendante : le Système européen de banques centrales (SEBC).

DR

Le Conseil des ministres de l’Économie et des
Finances (regroupant les ministres de l’Économie et des Finances des États membres) est
responsable de la définition des grandes orientations des politiques économiques. Il dispose
de moyens de pression sur les États pour qu’ils
tiennent leurs engagements budgétaires.

Après un processus de ratification dans plusieurs
pays, le traité de Maastricht, signé le 7 février 1992,
est adopté, et entre en vigueur le 1er novembre 1993.
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verts ou des crédits aux organismes publics
communautaires ou nationaux. Cependant,
une assistance financière peut être accordée
à un État lorsque des circonstances graves
ou exceptionnelles échappant à son contrôle
engendrent des difficultés sérieuses (il n’en est
pas encore question pour l’instant).

DR

En cas de déficit excessif ou de déséquilibre budgétaire, le Conseil de l’Union
européenne adresse une recommandation
à l’État en cause. En cas de persistance
des déséquilibres, il peut infliger des sanctions allant du dépôt auprès de l’Union
européenne d’un montant approprié jusqu’au paiement d’une amende.

EuroTower, siège de la BCE, Francfort.

Le Système européen de banques centrales
regroupe les banques centrales des États
membres et la Banque centrale européenne
(BCE). Le SEBC est indépendant et ne peut
donc recevoir d’instructions ni des États
membres ni des institutions européennes.
La BCE a été formellement instituée le
1er juin 1998.

Si un État membre de la zone euro dépasse
les 3 % de déficit, il devra dans un premier
temps effectuer auprès de la commission
un dépôt, dont la valeur varie en fonction
de l’ampleur du dérapage. Au bout de
deux ans, si la situation ne s’est pas améliorée, le dépôt restituable se transforme en
amende définitive.

L’Union économique et monétaire est le
complément naturel et essentiel du Marché
unique.

La formule pour déterminer le montant du
dépôt est la suivante :
0,2 % du PIB + un dixième de la différence entre le déficit exprimé en % du PIB
de l’année précédente et la valeur de référence de 3 % du PIB.

La crise financière et économique ouverte en
2008 est le défi le plus important que l’Union
économique et monétaire doit relever.
1.3. Les objectifs de la politique économique
et budgétaire

Exemple : un déficit de 4,5 % conduit à une
amende virtuelle et potentielle 0,35 % du
PIB, soit pour la France une somme proche de 5 Md d’euros, l’équivalent du budget de la Justice, ce qui est particulièrement
dissuasif ! [0,2 + (4,5- 3)/10] = 0,35.

☞ Coordonner les politiques économiques
Les États membres doivent viser une coordination étroite de leurs politiques économiques dans le cadre du pacte de stabilité et de
croissance.
☞ Éviter les déficits publics
L’objectif du pacte de stabilité est d’éviter
un déficit et des endettements publics excessifs. Ainsi, les déficits des États membres
ne doivent pas dépasser 3 % de leur produit
intérieur brut (PIB), sauf circonstances
exceptionnelles, comme une récession économique grave. C’est notamment ce qui s’est
passé avec la crise de 2008.

2) L’euro, pivot de l’Union économique
et monétaire
L’euro est le résultat des crises monétaires
des années 1970 et de la volonté de construction européenne.
2.1 L’origine de l’euro
L’idée de la création d’une monnaie européenne n’était pas inscrite dans les objectifs
du traité de Rome. Une telle perte de souve-

De plus, il est interdit à la Banque centrale
européenne, aux Banques centrales nationales
et aux États membres d’accorder des décou-
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raineté paraissait impensable au moment où
l’échec du projet d’une défense européenne
(Communauté européenne de défense
[CED]) montrait la vigueur des résistances
nationales.

monnaies européennes faibles, qui doivent
quitter le Serpent, et les monnaies fortes, qui
réussissent à s’amarrer au mark, s’impose
dans les faits.
Devant cet échec, la France et l’Allemagne
relancent le projet d’intégration monétaire
en proposant à leurs partenaires le Système
monétaire européen (SME), qui est adopté
en mars 1979. Il repose sur trois éléments :

La stabilité des changes instaurée par
Bretton Woods évitait d’avoir à se poser la
question des rapports entre les monnaies
européennes.

DR

- une nouvelle unité monétaire, l’ECU
(European Currency Unit), composée à partir d’un panier de monnaies européennes
pondérées par le poids respectif de chaque
pays. C’est une unité de compte et un instrument de paiement entre les banques centrales. L’ECU n’a donc pas tous les attributs
d’une monnaie véritable ;
- une discipline de change. Chaque monnaie
est définie par un cours pivot en rapport à
l’ECU et ses marges de fluctuation ne peuvent excéder + ou - 2,25 % ;
- un mécanisme d’intervention des banques
centrales qui sont tenues d’acheter les
devises faibles et de vendre les devises fortes
pour maintenir les monnaies à l’intérieur
des marges de fluctuation prévues. Un système de prêts entre ces banques centrales est
prévu. L’intervention conjointe des banques
centrales des deux sortes de pays et le soutien qu’elles s’apportent témoignent d’une
volonté de solidarité qui n’existait guère dans
le Serpent.

Le 25 mars 1957 l’Allemagne, la France, l’Italie, la
Belgique, le Luxembourg, et les Pays-Bas signaient
les traités de Rome instituant la Communauté
économique européenne (CEE) et la Communauté
européenne de l’énergie atomique (Euratom).

L’instabilité monétaire de la fin des années
1960, avec la dévaluation du franc en 1969
et la suspension de la convertibilité or du
dollar le 15 août 1971, a imposé la recherche
de solutions durables pour assurer la stabilité des monnaies européennes.

Le SME a assuré la stabilité monétaire en
Europe pendant une dizaine d’années dans un
contexte international pourtant agité, même
s’il y a eu treize réajustements de parité.

Le rapport Werner (octobre 1970) jette les
bases d’une future union économique et monétaire. Une telle union suppose le transfert
des responsabilités monétaires à un organisme unique et l’harmonisation des poli
tiques budgétaires et économiques.

Dans la pratique, la politique allemande
de priorité à la lutte contre l’inflation s’est
imposée.

Le volet monétaire sera appliqué dans l’urgence lors des accords de Bâle qui instaurent
le Serpent monétaire européen. Un mécanisme de seuils planchers et plafonds a pour
objectif d’éviter les disparités des taux de
change entre monnaies des États membres.

Au début des années 1990, les contradictions apparues au sein de la communauté
européenne ont mis en évidence les limites
du système.
En favorisant la circulation des capitaux,
l’Acte unique (1986) rendait plus facile la
spéculation sur des monnaies européennes.
Par ailleurs, la récession du début des an-

En réalité, dans un contexte d’instabilité
monétaire accentuée, la séparation entre les
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nées 1990 appelait à une politique monétaire
accommodante alors que l’énorme gonflement des dépenses publiques allemandes liées à la réunification (1989) exigeait
l’inverse. Des attaques spéculatives sur les
monnaies les plus faibles ont lieu à partir du
printemps 1992. La lire et la peseta d’abord,
la livre ensuite, tandis que la dévaluation du
franc est évitée difficilement.

change. Il devait en résulter une moindre pression sur les taux d’intérêt et par conséquent un
surcroît de croissance. Un peu plus illusoire,
mais pas nul pour autant, est l’espoir d’une
concurrence accrue pour des consommateurs
plus aptes à comparer des prix européens désormais exprimés dans la même monnaie. En
réalité, dans ce domaine, la persistance d’une
fiscalité indirecte (taxe sur la valeur ajoutée
[TVA]) différente selon les pays perturbe un
peu la perception des choses.

En août 1993, les marges de fluctuation entre
les monnaies sont portées à 15 % pour décourager la spéculation. La crise a confirmé
la validité du fameux triangle d’incompatibilité de Mundell (1) : il est impossible de
maintenir à la fois des changes fixes, la libre
circulation des capitaux et des politiques
monétaires indépendantes.

La question qui est posée est celle d’une harmonisation des taux mais elle doit recueillir
l’unanimité des États membres. (La quesCalendrier de l’histoire de l’euro
Mars 1970 : plan Barre pour proposer l’Union économique et monétaire
(UEM).
Avril 1972 : mise en place du Serpent monétaire européen.
Mars 1979 : création du Système monétaire européen (SME).
Juin 1988 : sommet de Hanovre qui décide la création de l’UEM.
Février 1992 : signature du traité de
Maastricht qui officialise l’UEM et définit les critères de convergence.
Février 1994 : création de l’Institut monétaire européen chargé de mettre en place
la future Banque centrale.
Juin 1997 : adoption du pacte de stabilité
et de croissance.
Juin 1998 : mise en place de la Banque
centrale européenne.
1er janvier 1999 : instauration officielle de
la monnaie unique.
1er janvier 2002 : mise en circulation de
l’euro.

Ainsi le SME, même à travers ses crises, a
préparé le passage à l’Union économique et
monétaire (UEM) décidée au sommet de
Hanovre en 1988 et officialisée au traité de
Maastricht signé en février 1992.
2.2. L’adoption de la monnaie unique constitue une avancée vers l’Union économique et
monétaire
L’euro permet de réaliser le grand marché
par suppression des variations de change à
l’intérieur de l’Union. Il permet aussi de faire
l’économie des frais de change, ce qui favorise
aussi le développement des échanges. Tous ces
éléments constituent un facteur supplémentaire de l’intégration économique. De même,
la création d’une Banque centrale unique
soumet tous les pays à l’autorité d’une seule
politique. Elle limite considérablement les risques de spéculation monétaire et évite ainsi
une politique coûteuse de défense des taux de

1. Le triangle d’incompatibilité de Mundell représente les trois principes d’organisation qui permettent
de juger de la viabilité du système monétaire international : degré de rigueur des règles de change, degré
de mobilité des capitaux et degré d’autonomie des politiques monétaires. Seules les combinaisons de
politique de change, de politique monétaire et de mobilité des capitaux se situant à l’intérieur de ce
triangle sont viables.
Ainsi, une mobilité des capitaux associée à la stabilité des taux de change se situe à l’angle « union monétaire » du triangle, à l’opposé donc de l’autonomie de la politique monétaire.
A : Autarcie financière. Il est possible de concilier changes fixes et objectifs économiques internes, si les
réserves de change sont suffisantes.
B : Union monétaire. Mobilité parfaite des capitaux et changes fixes interdisent toute autonomie à la
politique monétaire.
C : Changes flottants. La mobilité parfaite des capitaux et la flexibilité des taux de change permettent
l’indépendance de la politique économique.
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ter de « pays club Med » (Italie, Espagne et
Portugal). Ils ne s’en sont pas moins efforcés
d’atteindre les objectifs exigés. La Grèce est
admise en 2000. En 2007, la Slovénie est le
premier des pays de l’Est à se rendre éligible,
et en 2008 Chypre et Malte(2).

DR

Les politiques restrictives qui ont résulté de
l’effort pour atteindre ces critères ont pu être
considérées comme responsables, pendant
cette période, du ralentissement de la croissance européenne, restée par contre très forte
aux États-Unis. Mais elles ont eu l’incontestable avantage d’obliger les diverses politiques
nationales à être mieux coordonnées.

Pierre Werner se voit confier en mars 1970 la
présidence d’un groupe spécial d’études. Celui-ci est
chargé de l’établissement d’un plan par étapes de
l’Union économique et monétaire.

Pour assurer la cohérence des politiques
économiques dans l’Union, une Banque
centrale indépendante conduit, depuis 1998,
la politique monétaire qui échappe donc aux
États. Mais pour éviter que la Banque centrale européenne (3) n’élève les taux d’intérêt
à un niveau susceptible de briser toute croissance, il a fallu coordonner les politiques
budgétaires des différents États.

tion de la baisse de la TVA en France sur la
restauration a montré que dans ce domaine
l’harmonisation n’est pas facile.)
L’euro résulte autant des crises monétaires
des années 1970 que de la volonté de construction européenne.
Les critères de convergence donnaient les objectifs à atteindre et les efforts à fournir pour
rejoindre la zone euro.

Ainsi, le pacte de stabilité et de croissance a
été adopté en 1997 ; il reprend les critères de
convergence et encadre strictement les marges de manœuvre budgétaire des États. Tout
État dont le déficit budgétaire dépasserait
les 3 % du PIB s’expose à des pénalités. La
rigueur budgétaire devient une obligation
générale et permanente (voir plus haut).
Toutefois, on a pu constater que la BCE a
pris, depuis 2008, des mesures de baisse des
taux d’intérêt importantes afin de maintenir
la croissance et d’éviter une aggravation de
la récession.

Les cinq critères retenus ont été :
- la stabilité des prix (taux d’inflation moyen
contenu dans la limite de 1,5 par rapport
aux trois meilleurs pays en la matière) ;
- des finances publiques saines (déficit du
budget contenu dans la limite de 3 % du PIB
et dette publique inférieure à 60 % du PIB) ;
- des fluctuations limitées du taux de change
(inclusion dans le SME sans tension pendant au moins deux ans) ;
- des taux d’intérêt à long terme contenus
dans la limite de 2 % par rapport aux trois
meilleurs pays en ce domaine ;
- absence de dévaluation dans les années
précédant l’entrée dans l’Union.

2.3. L’impact de l’euro
L’impact de l’euro est déjà apparu comme
très important sur l’économie européenne,
mais aussi sur les politiques nationales et
même sur la distribution géographique des
activités. Il a été en même temps largement
accusé de nombreux maux.

Ainsi l’Union économique intègre dès le
départ 11 pays, y compris des pays du Sud
aux traditions laxistes dont se méfiaient les
Allemands, qui n’hésitaient pas à les trai-

2. Les pays qui ont adopté l’euro depuis sa création : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Chypre, Malte, Slovaquie.
3. La BCE, qui siège à Francfort, a pour président depuis novembre 2003 le Français Jean-Claude Trichet.
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Questions

excessif de leurs finances publiques malgré les
menaces de sanctions. Depuis la mise en place
de l’euro, les déficits publics allemand et français ont été souvent supérieurs aux limites imposées des 3 % du PIB. Ces écarts traduisent
bien la volonté, des grands pays surtout, de
conserver une certaine liberté en matière de
politique budgétaire, alors que les petits pays,
dont certains comme l’Irlande et le Portugal
ont été contraints à des politiques de rigueur,
sont plutôt favorables au maintien d’une règle
commune. Derrière ce débat, ce sont bien des
clivages sur les finalités de la construction
européenne qui réapparaissent...

Question 1. L’euro est-il responsable de la
faiblesse de la croissance européenne et du
chômage ?
Ce slogan, porté par certains hommes
politiques, a eu un impact évident sur le
vote des Français lors du référendum sur la
Constitution européenne en 2005.
Conçus pour décourager les comportements
égoïstes des gouvernements nationaux, les critères du pacte de stabilité et de croissance sont
accusés de freiner la croissance en Europe et
d’empêcher les gouvernements de pratiquer
des politiques budgétaires contracycliques (4).

Il faut dire que, si l’euro a bien renforcé la
pratique d’une certaine rigueur budgétaire,
cette orientation avait été prise bien avant :
depuis la politique allemande de la monnaie
forte qui lui a réussi, depuis des décennies, et
la conversion française à cette pratique sous
la forme de la « désinflation compétitive »
du gouvernement Bérégovoy.

Ces accusations ont conduit à un bras de fer
entre la Commission européenne, gardienne
des traités et à ce titre « gendarme » des
politiques budgétaires, et les gouvernements
des grands pays qui maintiennent un déficit
Face à l’Europe, la policy mix américaine

La policy mix est apparue aux États-Unis, surtout à partir de la présidence Reagan. Il s’agit
de combinaisons originales de politique monétaire menée par la Banque centrale et de
politiques budgétaires menées par le gouvernement fédéral. Ces policy mix contrastaient
avec la simplicité des politiques conjoncturelles keynésiennes.
Ainsi les États-Unis ont associé une politique monétaire restrictive, pour lutter contre l’inflation, et une politique budgétaire expansionniste, pour soutenir la croissance. La réussite
dépend en grande partie du pragmatisme des décisions et de la facilité de coordonner l’action entre le président des États-Unis et celui de la Banque centrale américaine (la FED).
En Europe, l’extraordinaire complexité de la situation et des règles qu’elle s’est données
ont rendu cette politique difficile, sinon impossible. Comment en effet imaginer la coordination de politiques monétaires confiées à une Banque centrale indépendante et donc
« irresponsable » et des politiques budgétaires séparées en autant de budgets que d’États
de l’Union (le budget européen, rappelons-le, « pèse » 1,7 % du PIB), le tout dans le cadre
de règles rigides fixant les limites tolérables des déficits publics et celles de l’inflation ?
À certains égards, le plan de relance impulsé par la nouvelle administration américaine
depuis janvier 2009 s’inscrit dans la même logique avec de très fortes injections de capitaux
publics dans l’économie. Dans le même temps, la politique monétaire est assouplie, ce qui
permet de maintenir des exportations et de favoriser le crédit. Les taux directeurs ont été
baissés dès le début de la crise, ce qui n’a pas été le cas pour la BCE, préoccupée par le
risque inflationniste.
4. Une politique budgétaire contracyclique est une politique dans laquelle l’État s’active à relancer l’économie lorsque la croissance économique est faible, et à améliorer l’état de ses finances lorsque la croissance est forte. Une politique contracyclique sert d’amortisseur pour l’économie du pays.
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Question 2. L’euro est-il le symbole des divisions de l’Europe ?

Question 3. La crise et l’euro. Les limites de
l’euro.

Trois pays ont refusé d’adhérer à l’Union
monétaire : le Royaume-Uni, le Danemark(5)
et la Suède. La liste pourrait d’ailleurs
s’allonger, certains pays de l’Est semblant
réticents à adopter la monnaie unique. On
pouvait craindre avant la crise que l’Union
n’évolue vers une « Europe à plusieurs vitesses », voire une « Europe à la carte » difficilement conciliable avec la solidarité et l’unité
que suppose la construction européenne.

Au moment de la création de l’euro, les
poids relatifs de la zone euro et de la
zone dollar étaient très comparables : des
populations frôlant les 300 millions d’habitants ; des PIB représentant chacun 19 %
du PIB mondial ; une ouverture commerciale un peu plus importante pour l’Europe
que pour les États-Unis. Ces constats ont
amené à prévoir l’émergence rapide d’une
seconde monnaie mondiale capable même,
à terme, de supplanter le dollar. Le bilan
des dix dernières années montre que ce
n’est pas le cas.

Vers une nouvelle géographie de l’activité en
Europe ?
La création du marché unique et la disparition des risques de change facilitent pour les
entreprises les mouvements de délocalisation
au sein de la zone euro. À l’attrait que constituent les marchés des nouveaux adhérents de
l’Est, s’ajoute la possibilité de produire moins
cher et de réexporter sur les marchés centraux avec des risques de change négligeables
et à terme annulés. À l’inverse, les régions
centrales riches peuvent attirer une maind’œuvre venue de l’Est, en particulier pour les
activités ne pouvant pas être délocalisées.

Les fluctuations des taux de change entre l’euro
et le dollar sont davantage liées aux initiatives
ou aux données de l’économie américaine. En
2000, la baisse de l’euro a plutôt gêné l’économie européenne en pleine croissance, qui
n’avait pas besoin de cette « vitamine » dont
les effets étaient surtout inflationnistes.
À partir de 2006, l’euro fort a plutôt pénalisé les exportations.
Au niveau des entreprises, les facturations
étant libellées en dollar, le prix de ce dernier est
déterminant pour la conquête des marchés.

D’une façon générale, la plus grande fluidité
des marchandises réalisée par l’Union monétaire devrait accentuer les effets d’agglomération des activités en fonction de l’adéquation entre les types de produits et les
lieux de production.

Le dollar conserve sa supériorité en tant que
monnaie de compte et monnaie de facturation, ce qui lui assure la prééminence dans le
fonctionnement de l’économie réelle. ●

5. La position du Gouvernement danois semble évoluer rapidement.
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Petite histoire de la crise financière
mondiale

Épisode 1 : la crise financière part des ÉtatsUnis en août 2007

Épisode 3 : baisse des valeurs financières et
resserrement des conditions de crédit

La crise des subprimes, les prêts hypothécaires consentis aux accédants à la propriété
aux États-Unis est le point de départ. Les
subprimes sont des prêts garantis par la valeur d’une acquisition immobilière : en cas
de défaillance de l’emprunteur, la banque
récupère le bien et le vend.

Pour offrir des performances élevées à leurs
propres fonds, les gestionnaires de portefeuilles ont acheté, sans véritable évaluation
des risques, ces actifs toxiques. Le montant de
ces titres était globalement ignoré par les banques elles mêmes. Après analyse, une banque
comme la BNP constate qu’elle possède
des subprimes. Le 9 août 2007, la BNP interrompt la cotation de trois fonds d’investissement. L’effet sur les marchés fait boule
de neige et touche en premier les valeurs
financières. Les banques ne se prêtent plus
d’argent entre elles.

Quand les prix de l’immobilier baissent en
raison d’une offre trop abondante, les banques demandent aux emprunteurs de rembourser les emprunts. Ces derniers ayant été
contractés à des taux variables, les mensualités de remboursement augmentent en cas de
hausse des taux.

Épisode 4 : l’asphyxie du secteur en 2007

Quand un emprunteur ne rembourse plus, la
banque met en vente les biens immobiliers
mais perd de l’argent sur la vente. C’est la
crise des subprimes : certaines banques qui
avaient eu trop recours à ce type de prêt se
sont retrouvées dans une situation financière
critique. Plus de 2 millions de personnes se
sont retrouvées ruinées aux États-Unis, faute
de pouvoir rembourser les emprunts.

Dès lors que les banques se prêtent moins
d’argent entre elles, le système se bloque. En
effet, pour faire face à ses obligations (dépôt
de réserves obligatoires à la banque centrale
européenne couvrant les crédits consentis),
la banque peut emprunter ce montant à une
autre banque.
Concrètement, les banques se soutiennent
et se prêtent de l’argent entre elles. Mais
quand il y a une crise de confiance, c’est
tout le système qui s’enraye. Pour éviter
un effondrement général et des faillites en
cascade, la banque centrale « injecte » des
milliards, c’est-à-dire qu’elle permet aux
banques de récupérer des liquidités à très
faible coût. Malgré cela, certaines banques se sont retrouvées asphyxiées très
rapidement : elles ont perdu des sommes
colossales avec les subprimes, et elles n’ont
pas réussi à poursuivre leur activité de crédit

Épisode 2 : la titrisation des emprunts
Les emprunts consentis à des ménages à
risques ont été transformés en titres sur les
marchés boursiers. Les banques ont émis des
titres de dette, c’est-à-dire une valeur mobilière gagée sur la valeur du crédit, intérêts
compris. Ces titres de dette se sont échangés
sur les places boursières. Toutes les banques
ont acheté ces titres qui étaient assortis de
fortes espérances de plus-values.
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car les autres banques, méfiantes, ont refusé
de leur prêter des liquidités pour faire face.
De nombreuses banques se sont donc retrouvées dans des situations difficiles : au
Royaume-Uni, la Northern Rock a dû être
nationalisée, sous peine de disparaître.

titre de la banque chute sur les marchés financiers. Les banques ont alors des pertes colossales et, comme en 2007, peinent à trouver des
liquidités.
Étape 6 : États et banques centrales
au secours des banques

Étape 5 : panique des marchés financiers
en 2008

Les injections de liquidités par les banques
centrales sont autant d’hypothèques sur
l’avenir, mais elles permettent dans un premier temps d’éviter l’effondrement généralisé du système. Par contre, du fait du durcissement des conditions de crédit à l’économie
réelle et de la perte de confiance qui se traduit par une baisse des investissements et de
la consommation, la crise financière et boursière devient une crise économique qui fait
plonger la zone euro dans la récession. ●

La crise est repartie de plus belle en février
2008 lors de la publication des comptes annuels des établissements financiers : des actifs
immobiliers étaient surestimés, et les pertes
d’actifs se sont montées à plusieurs dizaines
de milliards de dollars pour certaines banques. La crise financière se transforme en
krach boursier. À chaque mauvaise nouvelle
ou publication des comptes d’une banque, le

La zone euro en récession en 2009, selon la Commission européenne
LEMONDE.FR avec AFP et Reuters | 04.05.09 | 12h03
La Commission européenne s’attend à une récession de 4 % en 2009 dans la zone euro,
qui entraînera en 2010 un taux de chômage au plus haut depuis l’après-guerre et une nette
aggravation des déficits publics. Selon de nouvelles prévisions publiées lundi 4 mai, la
Commission anticipe que la zone euro sera encore en récession en 2010, avec une contraction de l’activité de 0,1 %. Dans ses précédentes prévisions, publiées à la mi-janvier, elle
tablait sur un repli du produit intérieur brut (PIB) de 1,9 % en 2009 et une légère croissance en 2010, de 0,4 %.
Ces nouvelles prévisions de Bruxelles restent néanmoins légèrement plus optimistes que
celles publiées par le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation pour la co
opération et le développement économiques (OCDE). Le FMI table sur un recul du PIB
de 4,2 % cette année et de 0,4 % l’an prochain, et l’OCDE sur une contraction de 4,3 %
cette année et de 0,1 % l’an prochain.
La Commission s’attend par ailleurs à ce que cette récession s’accompagne de 8,5 millions de pertes d’emploi dans l’Union européenne en 2009-2010, ce qui devrait se traduire
par un taux de chômage de 10,9 % l’an prochain. Dans la zone euro, elle prévoit qu’il
atteigne 11,5 % en 2010, niveau sans précédent depuis l’après-guerre selon Bruxelles. La
Commission tablait jusqu’ici sur un taux de 10, 2% dans la zone euro et 9,5 % dans l’UE
l’an prochain. Bruxelles table aussi sur un très fort creusement des déficits publics dans la
zone euro, à 5,3 % en 2009 et 6,5 % en 2010.
Des signaux positifs pour l’économie de la zone euro se sont manifestés au cours des dernières semaines, a déclaré lundi le commissaire européen chargé des affaires économiques et
monétaires, Joaquin Almunia. « Les prévisions ne sont pas roses mais, pour la première fois
depuis mi-2007, on voit poindre quelques points positifs », a-t-il déclaré. Il a ensuite ajouté que
cela devrait se traduire par une stabilisation de l’économie au second semestre 2009 puis par
une reprise progressive en 2010, même si la situation reste selon lui très fragile.
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La BCE continue de chouchouter les
banques
LE MONDE, 09. 05. 09

L

problème : le fait que ces établissements
n’utilisent pas l’argent disponible pour
accorder des crédits à long terme aux ménages et aux entreprises. Jeudi, en continuant à
réduire son principal taux d’intérêt – abaissé
d’un quart de point à 1 % –, la BCE a donc
pris des mesures exceptionnelles pour
détendre le marché du crédit.

a Banque centrale européenne (BCE) ne
fait rien comme les autres. D’abord, elle
a mis un temps fou à porter ses taux d’intérêt à un niveau très bas, et refuse toujours
de les ramener à zéro comme ses homologues britannique, japonaise, américaine et
suisse. Enfin, elle n’est toujours pas passée
à une politique d’assouplissement quantitatif, comme le font ses consœurs en achetant
des titres d’entreprises non financières et des
emprunts d’État. La Banque d’Angleterre a
d’ailleurs, jeudi 7 mai, annoncé qu’elle allait
acheter 50 milliards de livres (55,8 milliards
d’euros) de plus d’emprunts d’État.

Crédits à plus long terme
D’abord, elle va accorder aux banques des
crédits à plus long terme. Celles-ci pourront contracter des emprunts jusqu’à un an
(contre six mois auparavant), à taux fixe,
et pour des montants illimités. La BCE a
prévu sa stratégie de sortie : les prêts à un
an qu’elle offrira aux banques pourront être
majorés d’une prime. La BCE pourra ainsi
la relever graduellement de manière à suivre
les évolutions du marché.

Articles de presse

Alors que ses consœurs procurent des liquidités à tous les canaux de l’économie (État,
entreprises, banques), la stratégie de la BCE
reste très ciblée. Partant du fait que le secteur bancaire est celui qui fournit l’essentiel des crédits (70 %) à l’économie – c’est
l’inverse aux États-Unis où les entreprises
utilisent davantage les marchés financiers
que leurs banques –, la BCE, depuis le début
de la crise, se focalise sur l’alimentation en
argent frais des banques, pivot du système
financier.

Parmi les nouvelles mesures annoncées par
la BCE, la Banque européenne d’investissement (BEI), cet établissement supranational,
qui finance des grands projets européens mais
fournit aussi du crédit aux petites et moyennes entreprises (PME), pourra venir chercher
des prêts auprès de la banque centrale. Enfin,
la BCE va acheter pour environ 60 milliards
d’euros d’obligations sécurisées (covered
bonds), soit environ 5 % de ce marché.

D’abord, la banque centrale a voulu débloquer le marché monétaire sur lequel les établissements financiers se prêtent de l’argent
entre eux et qui constitue leur principale
source d’approvisionnement. Pour cela, elle
a baissé ses taux d’intérêt, permis aux banques de lui emprunter des montants illimités
et à taux fixe, et elle leur a offert la possibilité d’apporter plus de titres en garantie de
ces prêts.

« L’idée étant bien ici de soulager les banques des titres qui sont dans le bilan des
banques », estiment les experts de Natixis.
En effet, ces titres, également appelés obligations foncières, sont principalement émis
par les banques, et adossés à des pools de
créances (prêts immobiliers, crédits aux
entreprises...), leur permettant de faire sortir les risques associés aux prêts distribués.

Mais maintenant qu’elle voit que le marché
des crédits à court terme entre banques fonctionne mieux, il lui faut s’atteler à un autre
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Le but est donc de fluidifier l’étape où les banques transforment les crédits qu’elles accordent aux agents économiques. C’est « juste
pour raviver un segment du marché des titres
privés » qui a été particulièrement touché par
la crise financière, a expliqué Jean-Claude
Trichet, président de la BCE, et non pas un
processus d’assouplissement quantitatif.

pour financer les PME, et que les banques,
dont on ne peut absolument plus dire qu’elles
n’auront pas été choyées, mettront à profit ces
“pansements” sur leur passif pour maintenir
une offre de crédit suffisante ». Reste à savoir
si les mesures mises en place seront efficaces,
car la demande de crédit fait autant défaut
que l’offre. ●

Selon Natacha Valla, économiste chez
Goldman Sachs, ces mesures « vont donner
une bouffée d’air à l’économie – reste à savoir
si elle sera suffisante – en espérant que la BEI
mette à profit cet accès à la liquidité centrale

Cécile Prudhomme

Une politique keynésienne qui ne dit pas son nom

Le principe de base est de stimuler la demande, c’est-à-dire les dépenses des ménages et
l’investissement des entreprises, lorsque l’activité économique tourne en deçà de ses capacités (chômage, manque d’utilisation des équipements), c’est-à-dire dans les périodes
de sous-emploi.
Il convient ensuite de faire un arbitrage entre la politique de relance par la consommation ou
par l’investissement, sachant que les ressources budgétaires des États ne sont pas infinies.
Pour ce faire, une politique budgétaire expansionniste entraîne un flux de dépenses, qui
incite les entrepreneurs à embaucher pour répondre à la nouvelle demande. En parallèle,
une politique monétaire expansionniste (baisse des taux d’intérêt) incite les chefs d’entreprise à emprunter pour financer leurs investissements.
La Banque centrale européenne aussi se montre très keynésienne depuis le début de la
crise financière, en injectant des liquidités et en diminuant ses taux d’intérêt.
Pour faire face à la concurrence des pays émergents, une dose de protectionnisme douanier, du type préférence communautaire, pourrait se mettre en place. Mais les signaux
adressés dans ce domaine par le président Sarkozy, assortissant l’octroi d’aides publiques
au secteur de l’automobile à l’arrêt des délocalisations en Europe de l’Est, ont très rapidement suscité des réserves de la Commission européenne.
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Depuis la crise financière, l’intervention directe de l’État fédéral dans le sauvetage des
banques, les ébauches de nouvelles régulations du secteur financier et les plans nationaux de relance préparés dans divers pays trahissent, selon les économistes, un retour de
Keynes. John Maynard Keynes est un théoricien de la fin du « laisser-faire » sur les marchés. Il justifiait alors une intervention de l’État, permettant de sauver le capitalisme en
1929, dans un contexte où l’URSS opposait un autre modèle de développement.
Lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, Keynes avait proposé une monnaie de
référence internationale comme le BANCOR, pour éviter que le dollar ne soit la monnaie
de référence. On sait ce qu’il advint de ce projet.
Les propositions de Keynes ont été interprétées de diverses manières selon les gouvernements d’après-guerre.
L’action de l’État sur les taux d’intérêt, la politique fiscale et de dépenses publiques, les
nationalisations des entreprises jugées les plus stratégiques comme en France en 1945, ou
encore l’aménagement du territoire et les sociétés mixtes sont autant de mises en pratique
de cette démarche keynésienne qui vise à mettre l’accent sur un État régulateur et entrepreneur plutôt que sur un État gendarme dont parlent les libéraux.
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Avec la crise, l’euro prend sa revanche
L’EXPRESS, 06. 11. 08

L

ongtemps décriée, la monnaie unique fait
aujourd’hui figure de bouclier anticrise.
Démonstration.

tures économiques. Les États qui l’ont
adopté sont protégés des attaques des spéculateurs. Les marchés savent que, quels que
soient les déficits de ces pays, la Banque centrale européenne (BCE) sera là pour financer
et garantir leur dette. » De quoi rassurer les
investisseurs sur la solidité de leur système
bancaire national et éviter une fuite des capitaux. « Regardez les Pays-Bas, la Belgique,
le Luxembourg, analyse Willem Hendrik
Buiter, professeur à la London School of
Economics : ces États ont un secteur financier bien trop développé par rapport à la taille
de leur banque centrale. S’ils n’avaient pas la
BCE en back up, les marchés les auraient immédiatement sanctionnés. » Et, dans le pire
des cas, ils auraient pu connaître un scénario
à l’islandaise.

L’euro a longtemps joué les boucs émissaires. Peu après sa naissance, il était déjà soupçonné de faire exagérément monter les prix :
profitant de l’aubaine, les commerçants ont
abusé de la règle de l’arrondi.

L’euro a pour le moment servi de paratonnerre face à l’orage financier. Pas sûr,
en revanche, qu’il soit le meilleur allié des
États de la zone euro face à la récession
qui s’annonce. Déjà, certains pays, comme
la France, paraissent tentés de mettre entre

L’Islande, en perdition, obligée de négocier
tous azimuts pour trouver de l’argent frais,
envisage une adhésion à l’Union européenne
(UE). La Hongrie, un genou à terre, a obtenu in extremis une aide d’urgence de 20
milliards de dollars du Fonds monétaire
international, de la Banque mondiale et de
l’UE. Sans être tombé si bas, le Danemark
souffre aussi. Sa monnaie menace de s’effondrer, et sa banque centrale est contrainte
d’augmenter les taux d’intérêt pour retenir
les investisseurs. Le genre de mesure qui pénalise la croissance... Résultat, le débat sur
l’adhésion à l’euro est relancé. Au nord, mais
à l’est aussi. Budapest vise 2012 pour entrer
dans la zone euro. En Pologne, le président,
l’eurosceptique Lech Kaczynski, a, semblet-il, fini par se rallier aux arguments de son
Premier ministre, Donald Tusk.
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Plus tard, quand il n’en finissait plus de s’apprécier face au dollar, on l’accusait, cette fois,
de plomber la croissance : son envol minait la
compétitivité des entreprises. Pourtant, depuis que la crise financière a éclaté, la monnaie unique européenne a sans doute épargné à ses détenteurs une tempête monétaire
et une série de dévaluations. La zone euro
prend même, aujourd’hui, des airs d’Eldorado. Tout le monde se bouscule à sa porte.

Pourquoi un tel engouement ? « L’euro est un
bouclier, explique Henri Sterdyniak, économiste à l’Observatoire français des conjonc-

Willem Hendrik Buiter est professeur à l’European
Political Economy at the European Institute, London
School of Economics and Political Science.
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parenthèses les règles du pacte de stabilité
pour se donner la possibilité d’une relance
par le déficit budgétaire. Les querelles byzantines sur la règle des 3 % pourraient reprendre de plus belle.

culté, et sans délai. Mais pour les pays Baltes
et d’Europe de l’Est, dont l’instabilité a été révélée par la crise, ce sera sans doute une autre
histoire. » ●
Thomas Bronnec

Un tel environnement peut-il refroidir les
ardeurs des postulants ? « Au contraire, pronostique Henri Sterdyniak, les demandes
d’adhésion vont s’accélérer, mais la zone euro
va être beaucoup plus exigeante avec les candidats. Le Danemark sera accepté sans diffi-
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L’Europe malade de la crise
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES - n°278, mars 2009

DR

conditions. Pour rétablir la confiance des
marchés, il faut mettre en place un programme qui convainque que les problèmes
sous-jacents sont traités. C’est typiquement ce que fait le Fonds monétaire international (FMI). Mais l’Union n’a pas la
crédibilité pour cela. Les marchés ne font
pas confiance à des procédures communautaires qui ont permis, par exemple, à
la Grèce d’entrer dans l’euro en masquant
l’ampleur de son déficit public. Rien ne
serait pire que de prêter demain à un pays,
pour découvrir ensuite que cela n’améliore pas ses conditions d’emprunt sur les
marchés.

Le siège du FMI à Washington.

Jean Pisani-Ferry : « Face à la crise, l’Union
européenne manque de crédibilité »

Si un problème survenait demain, il n’y
aurait sans doute pas d’autre solution que
de faire appel au FMI. Ce serait un choc
politique sérieux, car les Européens donneraient l’impression qu’ils n’arrivent pas à
régler leurs propres problèmes. Pour l’avenir, en revanche, la zone euro doit s’équiper d’un dispositif de gestion des crises.
Elle a un système de gouvernance pour les
temps calmes, fondé sur des mécanismes
de prévention, mais pas pour les tempêtes
telles qu’on en traverse aujourd’hui.

Entretien avec Jean Pisani-Ferry, directeur de Bruegel, Centre de recherche et de
débats sur les politiques économiques en
Europe
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La zone euro doit se doter d’un dispositif
de gestion des crises et réformer ses règles
de fonctionnement.
La zone euro est-elle armée pour faire
face à une crise de financement d’un de ses
membres ?

Le système de prévention n’a pas très bien
fonctionné non plus...

Non, pour deux raisons. La première, c’est
qu’elle n’a pas d’instrument financier pour
traiter ce type de problème. Lors de la
négociation du traité (de Lisbonne en 2000)
l’Allemagne redoutait tout ce qui pouvait
laisser croire à une coresponsabilité sur les
dettes publiques. Mais rien n’interdirait
de prêter à un pays en difficulté, sans dé
roger pour autant au principe inscrit dans
le traité selon lequel aucun État n’est responsable de la dette des autres.
Le second problème, plus délicat à mes
yeux, c’est que l’on ne peut prêter sans

C’est vrai, il faut aussi en tirer les leçons.
Le système de surveillance résultait d’une
fixation sur la question budgétaire. Or,
il n’a même pas empêché qu’après des
années de croissance forte, la Grèce se retrouve avec un déficit supérieur à 3 % du
produit intérieur brut (PIB) et, surtout,
il a négligé bien d’autres problèmes : les
booms de crédit sont tout aussi dangereux
que les déficits excessifs. Il faudra donc le
réformer. Mais un autre dispositif serait
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flation, pourtant techniquement très dis
cutable. Ce n’était pas grave car cela donnait aux pays candidats une autonomie
dans la gestion du taux de change pendant
la phase de rattrapage. Aujourd’hui, il est
devenu beaucoup plus coûteux d’être en
dehors de l’euro. Notamment parce que
les pays de la zone euro n’ont pas pris en
compte leur responsabilité de stabilisation
régionale dans la gestion de la crise. Après
avoir vanté aux nouveaux membres les vertus de l’intégration financière, ils les ont
laissés seuls face aux répercussions de la
crise sur leur système bancaire. Une entrée
rapide dans l’euro est-elle pour autant la
solution pour tous ? Je ne crois pas. On voit
bien avec l’Irlande, l’Espagne ou la Grèce
que les pays qui entrent trop tôt, avec des
niveaux de prix initiaux trop faibles, peuvent aussi avoir de sérieux problèmes. ●

Le lundi 9 juillet 2007, Nicolas Sarkozy s’est rendu
avec Christine Lagarde à la réunion des ministres
des Finances de l’Eurogroupe à Bruxelles pour
expliquer la stratégie budgétaire, économique et
fiscale de la France à nos partenaires.

nécessairement plus intrusif, et donc plus
difficile à accepter de la part des États.
Ces deux points, prévention et traitement
des crises, supposent que les États membres aient une vision commune. Peuvent-ils
s’entendre?

Propos recueillis par Sandra Moatti
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Le système de gouvernance de la zone
euro, l’Eurogroupe, a été remarqua
blement  absent ces derniers temps. Cela
tient  notamment au manque de cohésion
politique et intellectuelle entre la France et
l’Allemagne. L’Allemagne a opéré plusieurs
virages abrupts, sur les questions de sauvetage bancaire et de relance de l’économie.
De plus, elle est dans une position très défensive, craignant toujours que les autres
pays veuillent la « faire payer ». Quant aux
Français, ils sont ambigus. Ils n’agissent
pas en cohérence avec leur philosophie. Ils
sont avocats de la coordination mais, dans
les faits, jouent très régulièrement cava
liers seuls. Pour faire fonctionner la zone
euro, il est indispensable que la France et
l’Allemagne soient capables de résoudre
leurs différends.
La zone euro devrait-elle s’élargir rapidement aux pays qui frappent à sa porte?
On a eu longtemps une attitude très restrictive pour l’entrée des nouveaux membres
dans la zone euro, en insistant notamment
sur le respect scrupuleux du critère d’in-
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Quelle harmonisation fiscale ?

En période de crise, cette question est en partie passée au second plan. Dans le même temps,
elle est revenue sur le devant de la scène avec le débat sur les paradis fiscaux. Certes les pays
européens ne sont pas des centres financiers offshore comme les îles Caïmans mais on sait bien
que les investisseurs peuvent faire des arbitrages en fonction du moins-disant fiscal dans certains pays de l’Union.

être sauvage, dans une zone où la liberté des
capitaux et des travailleurs est complètement
assurée et où l’euro permet la comparaison
immédiate des prix des services rendus. Cela
étant, le processus est désormais en marche.
La faiblesse des réalisations démontre que
ce processus ne saurait être que lent et rencontre des difficultés réelles.

DR

La souveraineté des États membres en matière de fiscalité directe a été mise à mal par
la mobilité du capital et de certaines catégories de main-d’œuvre au sein de l’Union
européenne, donc, d’une certaine manière,
par le succès de l’intégration européenne.

L

a fiscalité est le noyau dur de la souveraineté et elle a donc fait très peu l’objet de
traités internationaux visant à l’exercer en
commun ou à l’harmoniser.

La concurrence fiscale oblige les États membres à envisager d’aligner certains taux
d’imposition sur les taux les plus bas de
l’Union. Cela prive les États des ressources
pour  répondre aux objectifs de Lisbonne,
c’est-à-dire les investissements dans les infra
structures, l’éducation et la recherche.

Complètement exclue du droit des Nations
unies, la fiscalité n’est pas non plus une compétence d’attribution conférée à l’Union
européenne. Pourtant, les impératifs de l’intégration économique, fondée sur la construction d’un grand marché unique et l’adoption
d’une monnaie unique, ont conduit à faire
de la fiscalité un enjeu européen, comme ils
avaient permis l’adoption d’un tarif douanier
commun.

Dans ces conditions, le risque existe que
la charge fiscale soit reportée sur des bases
moins mobiles ou qu’un arbitrage soit fait
en défaveur d’autres types de dépenses, par
exemple de dépenses sociales.

Dès lors, même si l’Union ne possède pas un
système fiscal autonome, loin s’en faut, il reste
que le processus d’harmonisation a déjà débuté depuis maintenant plus de vingt-cinq ans
et a concerné notamment la TVA, mais aussi
la fiscalité des entreprises ou de l’épargne.
En effet, l’harmonisation fiscale est le remède à une concurrence fiscale qui pourrait

La question de l’harmonisation fiscale est
d’autant plus délicate qu’il s’agit pour la
Commission de mettre en place une harmonisation globale des taux des trois impôts
principaux : la TVA, l’impôt sur le revenu et
l’impôt sur les sociétés.
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1) La TVA

Ce principe de la destination entraîne des complications pour les entreprises qui font face à
autant d’administrations fiscales que de pays
européens dans lesquels les biens sont vendus, mais aussi une fraude importante (évaluée à environ 50 milliards d’euros en 2005).
Cependant, ce principe permet aux États
d’exercer pleinement leur souveraineté fiscale.
De fait, le taux normal moyen de TVA a
augmenté de deux points entre 1984 et 2007
(de 18 à 20 %) pour l’Union européenne à
15 et il est resté stable autour de 19 % pour
les nouveaux États membres depuis 1995.

Le processus d’harmonisation de la taxe sur
la valeur ajoutée a eu lieu en trois étapes :

-

-

le 11 avril 1967, la Communauté
adopte deux premières directives
imposant à tous les États membres,
si ce n’est déjà fait, l’instauration
d’un impôt indirect sur la valeur
ajoutée sur le modèle de la TVA
française ;
le 17 mai 1977, la Communauté
adopte une directive conduisant à
l’harmonisation de l’assiette de la
TVA par tous les États membres ;
en 1993, dans le cadre du passage
au marché unique, l’Union décide
d’aller plus avant sur la voie de la
coordination en harmonisant non
plus seulement la base mais également les taux de TVA. Les États
membres s’accordent alors sur un
taux normal minimum de 15% (plus
deux taux réduits de 5% minimum et
éventuellement de taux « super-réduits » pour certains biens ou services). Aucun plafond n’est fixé, certains États membres (notamment
scandinaves) restant soucieux de se
préserver un espace de liberté. On
retrouve ces super-taux sur les produits « immoraux » par exemple,
mais aussi sur l’alcool, comme en
Suède. Ce pays résiste aux demandes de la Commission européenne
qui l’incite à baisser ses taux.

© AFP

-

Maurice Lauré (1917-2001), haut fonctionnaire
et fiscaliste reconnu, invente en 1954 un impôt
indirect sur la consommation, la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA). Son idée est rapidement adoptée
car il propose de la lever au fur et à mesure du
processus de production, et non auprès des
vendeurs, trop nombreux pour être efficacement
surveillés par le fisc.

La TVA intracommunautaire est un sujet particulièrement complexe. Il convient tout
d’abord de distinguer deux catégories de contribuables : d’une part les simples particuliers,
et d’autre part ce que l’on appelle les « assujettis », qui sont les entreprises faisant du
commerce à l’intérieur de la zone européenne. Les régimes applicables à ces deux catégories sont diamétralement opposés, puisque les assujettis sont soumis à la TVA sur le lieu
de livraison, alors que les particuliers acquittent la TVA sur le lieu d’achat.
Comment fonctionne la TVA intracommunautaire ? Ce système est d’autant plus délicat
à comprendre qu’il comporte en outre une exception notoire : l’achat de véhicules par les
particuliers. Dans ce cas précis, ce n’est pas sur le lieu d’achat que vous réglerez la TVA,
mais dans votre pays. En clair, si vous allez acheter de la charcuterie et une Mercedes en
Allemagne, vous paierez la TVA sur la charcuterie en Allemagne et au taux allemand,
alors que la TVA sur la Mercedes sera réglée en France aux taux français lorsque vous irez
immatriculer le véhicule.
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de l’Union. En effet si, pour ce qui est de la
monnaie, l’euro a constitué un progrès majeur, il n’est, par contre, toujours pas envisagé
de lever un impôt européen. Cela constituerait sans doute un symbole fort en matière de
construction de la citoyenneté européenne.

DR

Dans une communication de 2003, la
Commission européenne signale son refus
de proposer une harmonisation de l’impôt
sur le revenu et rappelle que le droit de fixer
le niveau d’imposition de cet impôt reste du
domaine des États. Cette position ne souffre
que peu de contestations. Au-delà de la dimension symbolique contenue dans l’impo
sition du revenu des individus, le facteur
travail et sa base fiscale se caractérisent en
Europe par une faible mobilité (à l’exception
du travail très qualifié) eu égard aux fortes
disparités culturelles entre États membres de
l’Union. La concurrence fiscale a pu parfois
s’exercer mais dans des domaines limités.

La Cour de justice des communautés européennes
(CJCE) à Luxembourg est l’une des cinq insti
tutions de l’Union européenne, avec la Commission
européenne, le Conseil de l’Union européenne,
le Parlement européen et la Cour des comptes
européenne.

En 2007, on constate une certaine diversité
dans les taux de TVA normaux. Sur les 27
États membres, seuls deux (Chypre et le
Luxembourg) appliquent le taux plancher
de 15 % et deux autres (le Danemark et la
Suède) ont des taux de 25 %. Les autres États
membres se répartissent à l’intérieur de cette
fourchette, les nouveaux États membres se
trouvant aussi bien parmi les pays à forte
taxation (Pologne) que parmi ceux à faible
taxation (pays Baltes).
Ainsi, la concurrence fiscale ne semble pas
toucher la TVA dans le sens d’une course
au moins-disant fiscal. Bien au contraire,
la TVA est la victime désignée pour contre
balancer, au niveau des finances publiques,
les conséquences des baisses d’impôts sur les
assiettes mobiles. On peut noter par exemple que les taux de TVA irlandais et polonais figurent parmi les plus élevés de l’Union
alors que la pression fiscale globale est faible
dans ces deux pays.

Au final, même si la mobilité plus forte des
travailleurs qualifiés exerce une pression à la
baisse sur le taux marginal d’imposition de
la tranche supérieure, cette pression semble
encore limitée en Europe. De fait, la hiér
archie des taux marginaux supérieurs d’imposition reflète assez bien celle de la pression
fiscale globale.
3) L’impôt sur le bénéfice des sociétés
La Commission a toujours été très active dans
ses tentatives pour coordonner l’impôt sur le
bénéfice des sociétés au niveau européen.
Dans les années 1970, diverses propositions
de rapprochement des taux à l’intérieur d’une
fourchette fixaient ces taux à 45-55 %.
En 1990, le rapport Ruding préconise
d’abaisser cette fourchette à 30-40 %. Ces
différentes tentatives d’harmonisation des
taux ayant échoué, la Commission change
de stratégie en 2001 : dans une communi
cation intitulée « Vers un marché intérieur
sans  entraves fiscales », elle propose une
stratégie à deux niveaux visant non plus à
l’harmonisation des taux, mais à la suppression des distorsions fiscales spécifiques et à
la consolidation des bases fiscales.

2) La fiscalité sur les revenus des personnes physiques
La fiscalité des revenus de l’individu (tirés du
travail et de l’épargne) est une prérogative
nationale très ancienne. Le fait de lever l’impôt et battre monnaie a été au cœur du processus de constitution des États modernes.
Cela explique la timidité du processus de
coordination engagé dans ce domaine au sein
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