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FR 1  FR 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 20.11.2019 

concernant le projet de plan budgétaire de l’Allemagne 

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 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 L’ALLEMAGNE 

3. Le 15 octobre 2019, l’Allemagne a présenté son projet de plan budgétaire pour 2020.  
Sur cette base, la Commission a adopté l’avis en application de l’article 7 du 
règlement (UE) n° 473/2013. 

4. L’Allemagne, qui relève actuellement du volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, devrait conserver une situation budgétaire saine assurant le respect de son 
objectif budgétaire à moyen terme de -0,5 % du PIB. 

5. Selon les prévisions de l’automne 2019 de la Commission, l’économie allemande 
devrait connaître une croissance de 0,4 % en 2019 et de 1,0 % en 2020. Selon le 
projet de plan budgétaire, le PIB réel devrait progresser de 0,5 % en 2019 et de 1,5 % 
en 2020, ce qui reflète une vision légèrement plus optimiste de l’évolution du 
commerce mondial et des exportations. Dans l’ensemble, les hypothèses 
macroéconomiques qui sous-tendent le projet de plan budgétaire sont plausibles pour 
2019 et optimistes pour 2020. L’Allemagne respecte l’exigence du règlement 
(UE) nº 473/2013, étant donné que le projet de budget se fonde sur des prévisions 
macroéconomiques approuvées par un organisme indépendant.  

6. Le projet de plan budgétaire prévoit un excédent budgétaire nominal des 
administrations publiques de 1¼ % du PIB en 2019 et de ¾% du PIB en 2020. Le 
solde structurel1 reste inchangé en 2019 par rapport à 2018, en s’établissant à 1,4 % 
du PIB, avant de retomber à 0,8 % du PIB en 2020. Dans ses prévisions de 
l’automne 2019, la Commission s’attend à un excédent nominal similaire de 1,2 % 
du PIB en 2019 et de 0,6 % du PIB en 2020. Le solde structurel est légèrement 
inférieur, atteignant 1,1% du PIB en 2019 et 0,7 % du PIB en 2020. Ces différences 

                                                 
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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peuvent s’expliquer par les perspectives macroéconomiques légèrement moins 
optimistes décrites dans les prévisions de la Commission de l’automne 2019 et des 
anticipations légèrement plus élevées en ce qui concerne l’augmentation des 
dépenses publiques globales pour les prestations sociales et la rémunération des 
salariés. 

7. L’orientation de la politique budgétaire est expansionniste en 2020, du fait qu’un 
grand nombre des mesures planifiées par le gouvernement dans le cadre de l'accord 
de coalition de mars 2018 produisent leurs effets. Selon le projet de plan budgétaire, 
l’excédent structurel devrait diminuer de 0,6 % du PIB en 2020. Les prévisions de 
l’automne 2019 de la Commission tablent sur une meilleure répartition de 
l’expansion budgétaire entre 2019 et 2020, l’excédent structurel diminuant de 0,3 % 
du PIB en 2019 et de 0,4 % du PIB en 2020, pour atteindre 0,7 % du PIB en 2020. 
Cette baisse du solde structurel est principalement due aux mesures précédemment 
adoptées pour baisser l’impôt sur le revenu et augmenter les prestations familiales, 
ainsi qu’au ralentissement général de la croissance des recettes fiscales. 

Le volet budgétaire structurel des recommandations par pays émises par le Conseil le 
9 juillet 20192 invite l’Allemagne, tout en respectant l’objectif budgétaire à moyen 
terme, à utiliser les politiques budgétaires et structurelles pour instaurer une tendance 
à la hausse soutenue dans les investissements privés et publics, notamment aux 
niveaux régional et municipal, et à axer la politique économique en matière 
d’investissement sur l’éducation, la recherche et l’innovation, la numérisation et le 
haut débit à très haute capacité, les réseaux durables de transport et d’énergie et un 
logement abordable, en tenant compte des disparités régionales. En ce qui concerne 
ces recommandations, le projet de plan budgétaire indique une augmentation des 
dépenses d'investissement dans les infrastructures numériques et les infrastructures 
de transport, ainsi que la mobilisation de fonds supplémentaires pour l'éducation, la 
recherche et l’innovation. Ces mesures devraient contribuer à soutenir la croissance 
inclusive et durable, ainsi que la demande intérieure. 

Les mesures visant à réduire le coin fiscal, en particulier pour les familles et les 
travailleurs à revenu faible ou moyen, profiteront à la consommation privée et 
renforceront la demande intérieure, en augmentant l’abattement de base, les 
allocations familiales et l’abattement pour enfant à charge, et en neutralisant le 
glissement d’une tranche d’imposition à l’autre. La réduction des cotisations à 
l’assurance chômage de 0,5 point de pourcentage, ainsi que le retour à un 
financement à parts égales du système d’assurance maladie par les employeurs et les 
travailleurs, auxquels s’ajoutent d’autres mesures d’allégement, contribuent à la 
réduction du coin fiscal du côté des cotisations de sécurité sociale, mais sont 
contrebalancés par une augmentation de 0,5 point de pourcentage des cotisations 
d’assurance pour les soins de longue durée. 

Selon le projet de plan budgétaire, l’investissement public devrait atteindre 2½ % du 
PIB en 2019 et 2020, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de long terme de 
2¼ % du PIB observée depuis 2000. En comparaison, la moyenne est de 2¾ % du 
PIB en 2018 dans le reste de la zone euro, sans l’Allemagne. De même, les 
prévisions de l’automne 2019 de la Commission tablent sur une croissance des 

                                                 
2 Recommandation du Conseil du 9 juillet 2019 concernant le programme national de réforme de 

l’Allemagne pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de l’Allemagne pour 
2019, JO C 301 du 5.9.2019, p. 24. 
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investissements publics de 7,7 % en 2019 et de 6,7 % en 2020. Cependant, du fait de 
capacités limitées dans le secteur de la construction et des travaux publics, ces 
dépenses supplémentaires pourraient contribuer à faire davantage augmenter les prix 
que les volumes. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les 
capacités, ce qui devrait permettre de tirer pleinement profit des fonds disponibles, 
d’augmenter les investissements publics de manière soutenue et de combler le retard 
d’investissement, en particulier au niveau municipal. Étant donné les prévisions 
d’évolution stable des recettes et des dépenses, le solde positif des finances publiques 
devait permettre de financer ces mesures.  

Le projet de plan budgétaire mentionne en tant que nouvelles mesures 
gouvernementales le programme d’action pour le climat à l’horizon 2030, qui aura en 
2020 une incidence budgétaire expansionniste d’environ 0,1% du PIB, contribuant à 
l’expansion budgétaire globale de 0,6 % du PIB durant la même année. Ce 
programme en faveur du climat intègre des initiatives existantes et de nouvelles 
mesures. Ces nouvelles mesures comprennent l’introduction d’une tarification du 
CO2 pour les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas d’émission de 
l’UE, ainsi qu’une série de subventions et de programmes de soutien visant à 
encourager un comportement respectueux de l’environnement. Elles englobent des 
billets de train moins chers, des subventions en faveur de la mobilité électrique et le 
soutien aux énergies renouvelables. Étant donné que le programme d’action en 
faveur du climat à l’horizon 2030 doit être financé, dans la mesure du possible, de 
manière neutre sur le plan budgétaire, l’effet budgétaire global sur l’orientation de la 
politique budgétaire après 2020 devrait être faible. 

8. Selon les informations fournies dans le projet de plan budgétaire, l’Allemagne 
devrait rester au-dessus de son objectif budgétaire à moyen terme d’un déficit 
structurel de 0,5 % du PIB, avec un excédent structurel (recalculé) de respectivement 
1,4 % et 0,8 % du PIB en 2019 et 2020, ce que confirment les prévisions de 
l’automne 2019 de la Commission. L’évaluation permet donc de conclure au respect 
des exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. 

9. Selon les projections, en 2019, le ratio de la dette au PIB de l’Allemagne devrait être 
inférieur à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité et continuer de baisser 
en 2020. Les règles du pacte de stabilité et de croissance seront donc respectées en ce 
qui concerne le critère de la dette, ce qui est conforme aux prévisions de l’automne 
2019 de la Commission. 

10. Dans l’ensemble, la Commission est d’avis que le projet de plan budgétaire de 
l’Allemagne est conforme aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance. La 
Commission invite les autorités à exécuter le budget 2020. 

Étant donné la situation budgétaire favorable de l’Allemagne, la Commission invite 
les autorités à effectuer des dépenses supplémentaires afin d’instaurer une tendance à 
la hausse soutenue dans les investissements privés et publics, notamment aux 
niveaux régional et municipal, et à axer la politique économique en matière 
d’investissement sur l’éducation, la recherche et l’innovation, la numérisation et le 
haut débit à très haute capacité, les réseaux durables de transport et d’énergie et un 
logement abordable, en tenant compte des disparités régionales, comme l’a 
recommandé le Conseil dans le cadre du Semestre européen. 
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La Commission est aussi d’avis que l’Allemagne a fait quelques progrès en ce qui 
concerne le volet structurel des recommandations budgétaires contenues dans la 
recommandation adoptée par le Conseil le 9 juillet 2019 dans le cadre du Semestre 
européen et invite les autorités à poursuivre leurs efforts. Une description détaillée 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations par pays sera 
effectuée dans le rapport par pays de 2020 et évaluée dans le cadre des 
recommandations par pays que la Commission doit proposer au printemps 2020. 

Fait à Bruxelles, le 20.11.2019 

 Par la Commission 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membre de la Commission 
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