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AVIS DE LA COMMISSION 

du 22.11.2017 

relatif au projet de plan budgétaire de la Slovaquie 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1. Le règlement (UE) nº 473/2013 définit des dispositions tendant à renforcer la 
surveillance des politiques budgétaires dans la zone euro, afin d'assurer la cohérence 
des budgets nationaux avec les orientations en matière de politiques économiques 
formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance et du Semestre 
européen pour la coordination des politiques économiques. 

2. L’article 6 du règlement (UE) nº 473/2013 prévoit que les États membres soumettent 
à la Commission et à l’Eurogroupe chaque année, et au plus tard le 15 octobre, un 
projet de plan budgétaire présentant les principaux aspects de la situation budgétaire 
des administrations publiques et de leurs sous-secteurs pour l’année suivante. 

CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LA SLOVAQUIE 

3. Sur la base du projet de plan budgétaire pour 2018 présenté par la Slovaquie 
le 12 octobre 2017, la Commission a adopté l’avis suivant conformément à l’article 7 
du règlement (UE) nº 473/2013. 

4. La Slovaquie est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et 
devrait accomplir des progrès suffisants en vue de la réalisation de son objectif 
budgétaire à moyen terme (OMT) de - 0,5 % du PIB. En 2017, elle devrait réaliser un 
ajustement budgétaire annuel de 0,5 % du PIB. En 2018, elle devrait poursuivre des 
efforts budgétaires importants, compte tenu de la nécessité de renforcer la reprise en 
cours et de garantir la viabilité des finances publiques slovaques. Conformément à la 
trajectoire d'ajustement convenue d’un commun accord dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance, cela doit aboutir à un taux de croissance nominale des 
dépenses publiques primaires nettes qui ne dépasse pas 2,9 % en 2018, correspondant 
à un ajustement structurel annuel de 0,5 % du PIB. 

5. Les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de plan budgétaire 
semblent plausibles pour 2017 et 2018. Après un ralentissement de la croissance 
économique en 2016, la croissance du PIB réel de la Slovaquie devrait se maintenir à 
un rythme soutenu de 3,3 % en 2017, selon le projet de plan budgétaire. La 
consommation privée est appelée à devenir le principal facteur de croissance 
en 2017. L’investissement devrait se redresser en 2017, sous l’effet principalement 
de l’investissement privé dans l’industrie automobile, alors que l’investissement 
public restera modéré, reflétant la lenteur du démarrage des projets dans le cadre de 
la nouvelle période de financement de l’Union. Le projet de plan budgétaire prévoit 
une accélération de la croissance économique, qui atteindrait un niveau de 4,2 % 
en 2018, soutenue par un renforcement significatif des exportations (nettes). Grâce à 
la construction d’une nouvelle usine automobile et à de grands projets 
d’investissement tels que le périphérique de Bratislava, la croissance des 
investissements devrait atteindre un niveau maximum en 2018. Le rythme et la 
composition prévus de la croissance économique dans le projet de plan budgétaire 
sont globalement conformes au dernier programme de stabilité en date. Le scénario 
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macroéconomique sur lequel repose le projet de plan budgétaire correspond aussi 
globalement aux prévisions de la Commission de l’automne 2017, qui tablent sur un 
rythme d’expansion économique légèrement plus lent en 2018. 

6. La Slovaquie satisfait à la disposition du règlement (UE) nº 473/2013 selon laquelle 
le projet de plan budgétaire doit se fonder sur des prévisions macroéconomiques 
approuvées ou produites par un organisme indépendant. Les prévisions 
macroéconomiques qui sous-tendent le projet de plan budgétaire ont été établies par 
l'institut de politique financière du ministère des finances et approuvées par le comité 
chargé des prévisions macroéconomiques. 

7. Le projet de plan budgétaire table sur une diminution du déficit, qui s’établirait 
à 1,6 % du PIB en 2017 et à 0,8 % du PIB en 2018. Les objectifs pour ces deux 
années sont plus ambitieux par rapport au dernier programme de stabilité: supérieurs 
respectivement de 0,4 % et de 0,3 % du PIB en 2017 et 2018. Le projet de plan 
budgétaire indique que la révision à la hausse des objectifs en matière de déficit 
s’explique principalement par des projections plus pessimistes en matière de recettes 
provenant de l'impôt sur les sociétés pour les deux années, dues à l’effet de base 
d’une révision à la baisse des recettes provenant de l’impôt sur les sociétés en 2016. 
La dette publique devrait diminuer pour s’établir à 51,1 % du PIB en 2017, 
soit 0,7 point de pourcentage de moins que dans le programme de stabilité 
pour 2017. La différence s’explique par un ajustement stocks-flux révisé. Le projet 
de plan budgétaire table sur la poursuite en 2018 de la baisse du ratio de la dette au 
PIB, qui s’établirait à 49,9 %, tendance qui est confirmée par les prévisions de la 
Commission de l’automne 2017. Le solde structurel (recalculé)1 devrait s’améliorer, 
passant de - 2,0 % du PIB en 2016 à - 1,5 % du PIB en 2017, puis à - 0,9 % du PIB 
en 2018, sous l’effet d’une amélioration du solde primaire. 

8. Le projet de plan budgétaire présente plusieurs mesures pour 2018, tant pour le volet 
«recettes» que pour le volet «dépenses» du budget. L’incidence générale des mesures 
en matière de recettes devrait être globalement neutre. Les recettes devraient 
augmenter en raison d’un nouvel impôt sur les dividendes de 7 %, de la nouvelle 
taxation des jeux de hasard, d’une extension de la taxe sur les primes d’assurance et 
d’un meilleur ciblage des prestations santé en faveur des personnes faiblement 
rémunérées. La suppression de l’impôt minimum sur les sociétés et la nouvelle 
réduction des cotisations de retraite du régime de retraite public en faveur du régime 
de retraite privé devraient se traduire par une réduction des recettes. Deux mesures 
supplémentaires — l’exonération des cotisations de sécurité sociale des revenus du 
travail contractuel des retraités et le nouveau système volontaire des 13e et 14e mois 
de salaire — devraient entraîner une réduction des recettes. Toutefois, le projet de 
plan budgétaire prend en considération leur incidence négative sur le volet des 
dépenses (grâce à des réserves plus importantes) plutôt que sur celui des recettes. En 
ce qui concerne les dépenses, le projet de plan budgétaire définit pour 2018 des 
mesures essentiellement expansionnistes, notamment des dépenses plus élevées pour 
les rémunérations dans le secteur public, les retraites, les politiques sociales (en 
faveur des personnes handicapées par exemple) et l’investissement. Malgré ces 
mesures de nature à accroître le déficit, qui sont estimées dans le projet de plan 
budgétaire à 1 % du PIB, le ratio des dépenses au PIB devrait reculer grâce à une 
baisse de la consommation intermédiaire et de l’investissement (qui reflète 

                                                 
1 Solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures uniques et temporaires, 

recalculé par la Commission au moyen de la méthode commune. 
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essentiellement le recul prévu de l’utilisation des fonds de l’UE) ainsi qu’à une 
croissance élevée du PIB nominal. 

9. Les prévisions de la Commission de l’automne 2017 tablent sur un déficit de 1,6 % 
du PIB en 2017 – chiffre identique à celui annoncé dans le projet de plan 
budgétaire –, bien que la structure de l’amélioration par rapport au déficit de 2016 
de 2,2 % du PIB soit différente, la Commission prévoyant une croissance des 
investissements plus élevée mais une augmentation plus lente de la consommation 
intermédiaire. En 2018, la Commission s'attend à un déficit de 1 % du PIB, ce qui est 
légèrement supérieur au chiffre figurant dans le projet de plan budgétaire. La 
Commission prévoit une diminution des recettes provenant des dividendes, de la 
vente de quotas d’émission et des redevances pour le stockage des stocks pétroliers 
d’urgence ainsi qu’une diminution des cotisations sociales, mais s’attend à une 
augmentation de l’utilisation des fonds de l’UE. En ce qui concerne les dépenses, les 
prévisions de la Commission se fondent sur une décélération plus lente de la 
croissance des dépenses de soins de santé par rapport au projet de plan budgétaire, 
tandis que les contributions au budget de l’Union devraient diminuer. Contrairement 
au projet de plan budgétaire, les prévisions de la Commission ne prennent pas en 
considération la fourniture de réserves en ce qui concerne les dépenses qui intègrent 
l’incidence budgétaire négative de la mise en place d’un système volontaire de 13e 
et 14e mois de salaires sans cotisations sociales, de l’exonération des cotisations de 
sécurité sociale des revenus du travail contractuel des retraités et de la diminution des 
recettes de dividendes. En revanche, les prévisions de la Commission tiennent 
directement compte de la baisse prévue des recettes provenant de ces postes dans le 
volet des recettes. Enfin, l’augmentation attendue de l’utilisation des fonds de l’UE 
et le cofinancement associé se traduisent par une augmentation des investissements 
annoncés dans les prévisions de la Commission. Le ratio des dépenses au PIB 
diminue donc moins dans les prévisions de la Commission. Selon les prévisions de la 
Commission, le solde structurel devrait s’améliorer, passant de - 1,6 % en 2017 à -
 1,2 % en 2018. 

10. La Slovaquie est tenue d’opérer un ajustement budgétaire annuel de 0,5 % du PIB 
pour atteindre l’objectif budgétaire à moyen terme en 2017. D’après les informations 
contenues dans le projet de plan budgétaire, le taux de croissance réelle des dépenses 
publiques primaires nettes en 2017 dépassera le critère des dépenses applicable 
de 1,3 %, entraînant un écart de 0,3 % du PIB. Le critère du solde structurel indique 
également un risque d’écart, mais avec une différence moindre. Même si les deux 
critères paraissent respectés sur l’ensemble de la période 2016-2017, les signaux 
moins favorables pour la seule année 2017 exigent une évaluation globale. Le critère 
des dépenses n’est pas affecté par une croissance lente des recettes, qui est en retard 
par rapport à la croissance du PIB nominal, et il déduit les économies découlant de la 
diminution prévue des dépenses consacrées au paiement des intérêts. Le critère des 
dépenses semble donc refléter plus fidèlement l’effort budgétaire de la Slovaquie au 
stade actuel, et certaines informations fournies dans le projet de plan budgétaire font 
état d’un risque d’écart en 2017. Les prévisions de la Commission de l’automne 2017 
confirment cette conclusion, étant donné que tant le critère des dépenses que celui du 
solde structurel indiquent également un risque d’écart pour la seule année 2017. Il 
ressort ainsi de l’évaluation globale qu’il existe un risque d’écart en 2017. 
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Selon la recommandation du Conseil2 adressée à la Slovaquie le 11 juillet 2017, ce 
pays devrait procéder en 2018 à un ajustement qui devrait aboutir à un taux de 
croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes limité à 2,9 %. Cela 
correspond à un ajustement structurel de 0,5 % du PIB. Sur la base des informations 
contenues dans le projet de plan budgétaire, l’écart prévu par rapport au critère des 
dépenses s’élève à 0,3 % du PIB. Le critère du solde structurel semble indiquer le 
respect du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Lorsque l’on 
considère l’ensemble de la période 2017-2018, le critère des dépenses indique un 
risque d’écart important (un écart moyen de 0,3 % du PIB), tandis que l’indicateur du 
solde structurel indique encore que l’on s’oriente vers une conformité. Ces signaux 
divergents sur un horizon de deux ans exigent une évaluation globale. En 2018, le 
critère des dépenses n’est pas affecté par le déficit des recettes et les investissements 
volatils en raison de la diminution attendue de l’utilisation des fonds de l’UE. 
Toutefois, en 2018, les dépenses figurant dans le projet de plan budgétaire prévoient 
deux réserves non liées aux dépenses (correspondant à 0,2 % du PIB) qui tiennent 
compte des pertes de recettes attendues. En retirant en partie ces réserves des 
dépenses globales, le critère des dépenses sur l’ensemble de la période 2017-2018 
indiquerait un risque d’écart, qui correspond au résultat de l’évaluation globale 
pour 2017 et 2018 sur la base du projet de plan budgétaire. Les prévisions de la 
Commission de l’automne 2017 confirment dans une large mesure la lecture fondée 
sur le projet de plan budgétaire. Pour la seule année 2018 et pour l’ensemble de la 
période 2017-2018, les deux critères indiquent un risque d’écart. L’évaluation 
globale fait donc apparaître un risque d’écart en 2018. 

11. L’ajustement budgétaire entre 2011 et 2017 était principalement fondé sur les 
recettes. Sur la base des informations contenues dans le projet de plan budgétaire, 
l’ajustement budgétaire en 2018 devrait provenir essentiellement du volet des 
dépenses, étant donné que la croissance des dépenses reste inférieure à celle du PIB 
nominal. Ces dernières années, la part des investissements dans les dépenses 
publiques totales a diminué et était fortement liée à l’utilisation des fonds de l’Union, 
rendant les investissements publics dépendants des fonds de l’Union. Les dépenses 
en matière de politiques sociales, et en particulier les rémunérations dans le secteur 
public, sont devenues plus importantes. Cette tendance devrait perdurer en 2018. 

Le projet de plan budgétaire fait état des mesures mises en œuvre à la suite de 
l’examen des dépenses de 2016 dans le secteur des soins de santé. Elles visent à 
répondre au volet structurel des recommandations budgétaires figurant dans la 
recommandation du Conseil du 11 juillet 2017, qui préconisait d’améliorer le rapport 
coût/efficacité du système de santé, notamment par la mise en œuvre du projet 
d’optimisation des ressources. 

12. Dans l’ensemble, la Commission est d’avis que le projet de plan budgétaire de la 
Slovaquie, qui relève actuellement du volet préventif, est globalement conforme aux 
dispositions du pacte de stabilité et de croissance. La Commission invite les autorités 
à se tenir prêtes à prendre de nouvelles mesures dans le cadre de la procédure 
budgétaire nationale pour garantir la conformité du budget 2018 avec le pacte de 
stabilité et de croissance. 

Elle est également d’avis que la Slovaquie a accompli des progrès en ce qui concerne 
le volet structurel des recommandations budgétaires figurant dans la recommandation 
du Conseil du 11 juillet 2017 dans le cadre du Semestre européen 2017 et elle invite 

                                                 
2 JO C 261 du 9.8.2017. 
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les autorités à poursuivre leurs efforts. Une évaluation détaillée des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des recommandations par pays sera effectuée dans 
le rapport 2018 du pays et dans le cadre des recommandations par pays que la 
Commission doit proposer en mai 2018. 

Fait à Bruxelles, le 22.11.2017 

 Par la Commission 
 Pierre MOSCOVICI 
 Membre de la Commission 
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