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FR 1  FR 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 21.11.2018 

relatif au projet de plan budgétaire du Portugal 

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 
entre les budgets nationaux et les orientations en matière de politiques économiques 
formulées dans le contexte du pacte de stabilité et de croissance (PSC) 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 
chaque année à la Commission et à l’Eurogroupe, 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 LE PORTUGAL 

3. Sur la base du projet de plan budgétaire pour 2019 présenté par le Portugal le 
16 octobre 2018, la Commission a adopté l’avis suivant conformément à l’article 7 
du règlement (UE) nº 473/2013. Le 19 octobre 2018, la Commission a adressé une 
lettre au Portugal lui demandant des informations complémentaires. Elle a tenu 
compte de la réponse du Portugal du 22 octobre dans son appréciation de l’évolution 
de la situation budgétaire et des risques en la matière. 

4. Le Portugal relève du volet préventif du PSC. Le 13 juillet 2018, le Conseil a 
recommandé au Portugal de veiller à ce que le taux de croissance nominal des 
dépenses publiques primaires nettes n’excède pas 0,7 % en 2019, ce qui correspond à 
un ajustement structurel annuel de 0,6 % du PIB vers l’objectif budgétaire à moyen 
terme (OMT) de 0,25 % du PIB, et à utiliser les recettes exceptionnelles pour 
accélérer la réduction du ratio de la dette publique1. Étant donné que la dette 
publique s’élevait à 129,2 % du PIB en 2016, année au cours de laquelle le déficit 
excessif a été corrigé, le Portugal doit également réaliser des progrès suffisants en 
vue de respecter la référence d’ajustement du ratio de la dette. 

5. Selon les prévisions de l’automne 2018 de la Commission, l'économie portugaise 
devrait croître de 2,2 % en 2018 et de 1,8 % en 2019. Le scénario macroéconomique 
retenu dans le projet de plan budgétaire pour 2019 semble globalement conforme aux 
prévisions de l’automne 2018 de la Commission pour 2018, bien qu'il prévoit une 
croissance sensiblement plus élevée de 2,2 % pour 2019. La principale différence 
provient du fait que la Commission prévoit des investissements plus faibles, reflétant 
des hypothèses plus négatives concernant l’environnement extérieur. Dans 

                                                 
1 Recommandation du Conseil du 13 juillet 2018 concernant le programme national de réforme du 

Portugal pour 2018 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Portugal pour 2018 
(JO C 320 du 10.9.2018, pp. 92-97). 
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l’ensemble, le scénario macroéconomique qui sous-tend le projet de plan budgétaire 
semble plausible pour 2018 et optimiste pour 2019. Le Portugal satisfait à l’exigence 
du règlement (UE) n° 473/2013, puisque le projet de budget repose sur des 
prévisions macroéconomiques approuvées par un organisme indépendant. Lorsqu’il a 
approuvé les prévisions, le Conseil des finances publiques a néanmoins émis 
certaines réserves quant aux projections de croissance pour 2019, soulignant 
notamment des risques d’investissements plus faibles que prévu. 

6. Le projet de plan budgétaire 2019 table sur un déficit public nominal de 0,7 % du 
PIB en 2018. Pour 2019, le déficit nominal devrait diminuer pour s’établir à 0,2 % du 
PIB. Le solde structurel2 devrait s’améliorer de 0,4 % du PIB pour atteindre un 
déficit de 0,9 % du PIB en 2018. Pour 2019, le projet de plan budgétaire prévoit une 
amélioration du solde structurel (recalculé) de 0,2 % du PIB pour parvenir à un 
déficit de 0,7 % du PIB.  

Dans ses prévisions de l’automne 2018, la Commission annonce elle aussi un déficit 
nominal de 0,7 % du PIB pour 2018, avec une composition des recettes et des 
dépenses légèrement différente. Pour 2019, elle table sur un déficit nominal de 0,6 % 
du PIB. La différence de 0,4 % du PIB par rapport au projet de plan budgétaire 
s’explique par des hypothèses plus prudentes concernant l’évolution de certains 
postes de recettes, liées en partie aux prévisions macroéconomiques plus prudentes 
de la Commission, et par des pressions plus fortes sur certains éléments de dépenses, 
notamment la rémunération des salariés. Pour 2018, les prévisions de l’automne 2018 
de la Commission misent sur un solde structurel globalement conforme au projet de 
plan budgétaire. Pour 2019, la Commission prévoit que le solde structurel devrait 
rester globalement inchangé, donnant lieu à un écart de 0,2 % du PIB avec le projet 
de plan budgétaire, ce qui s’explique principalement par l’écart de 0,4 % du PIB dans 
les projections du déficit nominal, cet écart étant partiellement compensé (0,2 % du 
PIB) par un ajustement cyclique3 plus faible et une variation moins positive de 
l’impact des mesures ponctuelles.  

7. Le projet de plan budgétaire 2019 mentionne un ensemble de nouvelles mesures 
budgétaires structurelles ayant une incidence nette de +0,01 % du PIB sur les recettes 
et de -0,07 % du PIB sur les dépenses. S’agissant des recettes, une diminution de 
0,05 % du PIB des paiements anticipés de l’impôt sur les sociétés est globalement 
compensée par une augmentation d’autres impôts à hauteur de 0,06 % du PIB. Du 
côté des dépenses, une augmentation discrétionnaire de 0,14 % du PIB des transferts 
sociaux devrait être plus que compensée par les économies de 0,11 % du PIB 
découlant de l’examen des dépenses et par les économies de 0,09 % du PIB sur les 
dépenses d’intérêts. En plus des mesures budgétaires de nature structurelle, le solde 
budgétaire de 2019 devrait aussi être influencé par une diminution ponctuelle des 
recettes fiscales du tabac (0,04 % du PIB), par une hausse des dividendes de Caixa 

Geral de Depósitos (estimée à 0,1 %) et de Banco de Portugal (estimée à 0,06 % du 
PIB), ainsi que par des dépenses ponctuelles de transferts en capital (0,3 % du PIB)4. 

                                                 
2 Solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires, 
recalculé par la Commission au moyen de la méthode commune. 
3 Résultant d'une variation moins positive de l’écart de production dans les prévisions de la Commission 

que dans le PPB 
4 Liées à une nouvelle activation du mécanisme de capital conditionnel de Novo Banco, à la compensation des 

clients de Banco Espírito Santo et aux paiements attendus de la municipalité de Lisbonne résultant d’une 
décision judiciaire 
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Compte tenu de l’ensemble des mesures budgétaires présentées, le projet de plan 
budgétaire prévoit que les mesures touchant aux recettes et aux dépenses auront une 
incidence budgétaire légèrement négative (-0,15 % du PIB) sur le solde nominal en 
2019. Les prévisions de l'automne 2018 de la Commission tiennent compte de toutes 
les mesures au niveau de rendement indiqué dans le projet de plan budgétaire. Bien 
qu’elles ne les considèrent pas comme des mesures budgétaires discrétionnaires, les 
prévisions incluent également les estimations de dividendes supérieurs et les 
économies liées à la charge d’intérêts. Dans l’ensemble, sur la base des mesures 
communiquées, la stratégie d’assainissement reposerait un peu plus sur le volet des 
dépenses en se fondant sur la limitation de la consommation intermédiaire au moyen 
de l’examen des dépenses et sur les économies liées aux dépenses d’intérêts. 
Toutefois, le volume global des mesures communiquées semble limité en vue de 
respecter l’ajustement budgétaire requis. Les gains exceptionnels tirés de la 
diminution des dépenses d’intérêts et de la hausse attendue des dividendes de Banco 

de Portugal et de Caixa Geral de Depósitios ne semblent pas être utilisés pour 
accélérer la réduction du ratio dette publique/PIB, mais pour compenser la 
diminution des recettes fiscales et l’augmentation des dépenses primaires. En ce qui 
concerne le volet budgétaire structurel de la recommandation du 13 juillet 2018, les 
mesures reflètent la réduction des dépenses induite par l’examen des dépenses.  

En ce qui concerne les progrès accomplis par rapport au volet budgétaire structurel 
de la recommandation du 13 juillet 2018 (à savoir renforcer le contrôle des dépenses, 
le rapport coût/efficacité et la budgétisation adéquate, notamment dans le secteur de 
la santé, ainsi qu’améliorer la viabilité financière des entreprises publiques), le 
contrôle des dépenses et le rapport coût/efficacité continuent d’être traités dans le 
cadre de l’examen des dépenses, y compris dans le secteur de la santé. Alors qu’ils 
restent à des niveaux élevés, les arriérés des hôpitaux devraient se réduire grâce à de 
nouvelles injections de capitaux et à un projet pilote récemment annoncé visant à 
améliorer la gestion et le financement des hôpitaux. En ce qui concerne la viabilité 
financière des entreprises publiques, tandis que l’objectif d’un résultat net global 
proche de l’équilibre a été reporté à la fin de 2019, une série de mesures continuent 
d’être mises en œuvre pour améliorer le suivi de ces entreprises et garantir le respect 
de leurs plans budgétaires. Elles comprennent notamment de nouvelles mesures 
incitant les employés et les gestionnaires à améliorer les performances et la bonne 
gouvernance. Des améliorations de la structure du capital sont prévues en priorité 
pour les entreprises publiques qui ont des résultats opérationnels positifs mais des 
niveaux d’endettement élevés.  

8. Dans son programme de stabilité pour 2018, le Portugal a indiqué que les incendies 
de grande ampleur survenus en 2017 avaient eu une incidence significative sur le 
budget et devaient être considérés comme une circonstance inhabituelle indépendante 
de la volonté de l’État, aux fins de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6, 
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/97. Concrètement, après avoir fourni des 
éléments de preuve suffisants de l’étendue et de la nature de ces coûts budgétaires 
supplémentaires, le Portugal a demandé un écart temporaire par rapport à la 
trajectoire d’ajustement vers l’OMT, de 0,07 % du PIB en 2018 en ce qui concerne 
les dépenses exceptionnelles dues aux mesures préventives destinées à protéger le 
territoire national contre les incendies. Le programme de stabilité pour 2018 a défini 
des dépenses relatives à la gestion des situations d'urgence, classées parmi les 
mesures exceptionnelles, et à la prévention. En raison de la nature intégrée de ces 
dépenses et du lien direct avec les incendies de grande ampleur de 2017, le traitement 
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spécifique des dépenses liées à la prévention des incendies pourrait être considéré 
comme relevant de la «clause de circonstance inhabituelle». Dans la recommandation 
du 13 juillet 2018, il a été provisoirement estimé que le Portugal avait droit à un écart 
de 0,07 % du PIB pour les surcoûts dont la Commission estime qu’ils sont clairement 
et directement liés aux dépenses exceptionnelles de prévention des incendies suite 
aux feux de grande ampleur survenus en 2017. Les dispositions prévues à l'article 5, 
paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/97 couvrent 
ces dépenses supplémentaires, en ce sens que les incendies de 2017, d’une ampleur 
sans précédent, sont considérés comme des circonstances inhabituelles, que leur 
incidence sur les finances publiques du Portugal est significative et que la viabilité de 
celles-ci ne serait pas compromise si l’on autorisait un écart par rapport à la 
trajectoire d’ajustement devant conduire à la réalisation de l’OMT. Au printemps 
2019, la Commission réalisera une évaluation finale, y compris des montants 
admissibles, sur la base des données observées pour 2018 fournies par les autorités 
portugaises.  

9. En 2018, pour que le Portugal se conforme aux exigences du volet préventif, le taux 
de croissance nominal des dépenses publiques, déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes et des mesures exceptionnelles5, ne devrait pas 
dépasser 0,1 %, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel d’au moins 
0,6 % du PIB. Sur la base du projet de plan budgétaire (recalculé), tandis que le 
critère des dépenses indique un risque d’écart important (de 1,4 % du PIB) en 2018, 
le solde structurel fait apparaître le risque d’un léger écart (de 0,2 % du PIB). 
Compte tenu de l’incidence négative de la faiblesse de la croissance potentielle à 
moyen terme sur le critère des dépenses, de l’incidence positive des recettes 
exceptionnelles et de la baisse de la charge des intérêts sur le solde structurel, ces 
deux indicateurs font apparaître un écart important. Sur la base de l’évaluation 
globale, l’ajustement structurel prévu dans le projet de plan budgétaire indique un 
risque d’écart important par rapport à l’ajustement recommandé pour progresser vers 
la réalisation de l’OMT. Ce risque d’écart important pour 2018 est confirmé par une 
évaluation globale fondée sur les prévisions de l'automne 2018 de la Commission. 
Cette conclusion ne serait pas différente si l’incidence budgétaire des dépenses 
exceptionnelles liées à la prévention des incendies était déduite de l’ajustement 
requis. 

En 2019, pour que le Portugal se conforme aux exigences du volet préventif, le taux 
de croissance nominal des dépenses publiques primaires nettes, déduction faite des 
mesures discrétionnaires en matière de recettes et des mesures ponctuelles, ne devrait 
pas dépasser 0,7 %, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,6 % du 
PIB. Sur la base du projet de plan budgétaire (recalculé), tandis que le critère des 
dépenses indique une nouvelle fois un risque d’écart important (de 1,1 % du PIB) en 
2019 et pour la période 2018-2019 (écart moyen de 1,3 % du PIB), le solde structurel 
(recalculé) laisse entrevoir un risque d’écart relatif (de 0,4 % du PIB) en 2019 et 
d’écart important sur les deux années (écart moyen de 0,3 % du PIB) par rapport à 
l’ajustement structurel recommandé. La baisse de la croissance potentielle sous-
jacente a une incidence négative sur l’effort budgétaire fondé sur le critère des 

                                                 
5 Dans le cadre de l'accord intervenu au sein du CEF en vue d'«améliorer la prévisibilité et la 
transparence du PSC: une attention accrue à la valeur de référence des dépenses dans le volet préventif», adopté 
le 29 novembre 2016, le critère des dépenses, autrement dit le taux de croissance maximal admissible pour les 
dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, est exprimé en termes nominaux à 
compter de 2018 
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dépenses, tandis que les recettes exceptionnelles et la réduction de la charge d'intérêt 
ont un effet positif sur l’effort budgétaire fondé sur le solde structurel. Une 
évaluation globale confirme que les deux indicateurs indiquent un risque d’écart 
important par rapport aux exigences en 2019 et au cours des deux années. Sur la base 
de l’évaluation globale, le projet de plan budgétaire prévoit un écart important par 
rapport à l’ajustement structurel recommandé pour progresser vers la réalisation de 
l’OMT en 2019 et sur l’ensemble de la période 2018-2019.  

Les prévisions de l’automne 2018 de la Commission font également apparaître un 
risque d’écart important par rapport à la trajectoire recommandée d’ajustement vers 
l’OMT en 2019, étant donné que les écarts pour le critère de la dette (1,4 % du PIB) 
et pour le solde structurel (0,6 % du PIB) dépassent le seuil d’écart important. En 
outre, sur l’ensemble de la période 2018-2019, les deux indicateurs révèlent un 
risque d’écart important (écart moyen de 1,5 % du PIB pour le critère des dépenses et 
de 0,4 % du PIB pour le solde structurel). Une évaluation globale fait apparaître un 
risque d’écart important en 2019 et sur l’ensemble de la période 2018-2019 sur la 
base des prévisions de l’automne 2018 de la Commission.  

10. Le projet de plan budgétaire indique que le ratio dette publique/PIB diminuera, de 
121,2 % en 2018 à 118,5 % en 2019, soit un chiffre légèrement inférieur à celui 
prévu par la Commission (119,2 %). Les informations présentées dans le projet de 
plan budgétaire ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse évaluer le respect des 
dispositions transitoires visant à promouvoir la conformité avec la référence 
d’ajustement du ratio de la dette. Sur la base des prévisions de l’automne 2018 de la 
Commission, le Portugal devrait réaliser des progrès suffisants pour se conformer à 
la référence d’ajustement du ratio de la dette en 2018, mais ces progrès ne seront pas 
suffisants en 2019.  

11. Dans l'ensemble, la Commission est d’avis que le projet de plan budgétaire du 
Portugal risque de ne pas être conforme aux dispositions du pacte de stabilité et de 
croissance. Elle prévoit notamment un risque d’écart important par rapport à la 
trajectoire d’ajustement requise vers l’objectif à moyen terme tant pour 2018 que 
pour 2019. En outre, le Portugal ne devrait pas réaliser de progrès suffisants en vue 
de respecter la référence d’ajustement du ratio de la dette en 2019. La Commission 
invite par conséquent les autorités à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de 
la procédure budgétaire nationale pour garantir la conformité du budget 2019 avec le 
pacte de stabilité et de croissance et à utiliser les recettes exceptionnelles pour 
accélérer la réduction du ratio de la dette publique au PIB. 

La Commission est également d’avis que le Portugal a accompli des progrès limités 
en ce qui concerne le volet structurel des recommandations budgétaires contenues 
dans la recommandation du Conseil du 13 juillet 2018 dans le cadre du Semestre 
européen, et invite dès lors les autorités à redoubler d'efforts. Une description 
détaillée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations par pays 
sera effectuée dans les rapports par pays de 2019 et évaluée dans le cadre des 
recommandations par pays que la Commission doit proposer en mai 2019.  
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Fait à Bruxelles, le 21.11.2018 

 Par la Commission 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membre de la Commission 
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