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FR 1  FR 

AVIS DE LA COMMISSION 

du 20.11.2019 

relatif au projet de plan budgétaire de la Slovaquie 

CONSIDÉRATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

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 LA SLOVAQUIE 

3. Le 14 octobre 2019, la Slovaquie a présenté le projet de plan budgétaire pour 2020. 
Sur cette base, la Commission a adopté l’avis suivant conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 473/2013. 

4. La Slovaquie relève du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Le 5 
juin 2019, le Conseil a recommandé à la Slovaquie d’atteindre l’objectif budgétaire à 
moyen terme, soit un déficit de -0,5 % du PIB en 2019, et son objectif budgétaire à 
moyen terme révisé, soit un déficit de -1,0 % du PIB en 20201. 

5. Selon les prévisions de l’automne 2019 de la Commission, l’économie slovaque 
devrait croître de 2,7 % en 2019 et de 2,6 % en 2020. Le scénario macroéconomique 
qui sous-tend le projet de plan budgétaire est globalement conforme aux prévisions 
de l'automne 2019 de la Commission. Il prévoit une croissance économique globale 
de 2,4 % en 2019 et de 2,3 % en 2020. Selon les deux prévisions, la demande 
intérieure devrait demeurer le principal moteur de la croissance. Contrairement au 
scénario de la Commission, le projet de plan budgétaire table sur une contribution 
plus importante des exportations nettes à la croissance globale en 2020. Dans 
l’ensemble, les hypothèses macroéconomiques qui sous-tendent le projet de plan 
budgétaire semblent plausibles pour les deux années. La Slovaquie satisfait à 
l'obligation prévue par le règlement (UE) nº 473/2013, le projet de plan budgétaire se 
fondant sur des prévisions macroéconomiques approuvées par un organisme 
indépendant. Dans le cadre de l’approbation des prévisions, les quatre membres 
votants du comité chargé des prévisions macroéconomiques ont indiqué que les 
prévisions étaient réalistes lors de leur réunion du 11 septembre 2019. 

6. Le projet de plan budgétaire vise un solde nominal des administrations publiques de -
0,7 % du PIB en 2019, qui devrait diminuer pour s’établir à -0,5 % du PIB en 2020. 

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

Slovaquie pour 2019 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Slovaquie pour 2019 
(JO C 301 du 5.9.2019, p. 148). 
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Le solde structurel recalculé2 devrait diminuer et passer de -1,4 % du PIB en 2019 à -
1,1 % du PIB en 2020. Les prévisions de l’automne 2019 de la Commission tablent 
sur un solde des administrations publiques de -0,9 % du PIB en 2019 et de -1,2 % du 
PIB en 2020, soit un déficit nettement supérieur à celui prévu dans le projet de plan 
budgétaire. Par ailleurs, selon les prévisions de l’automne 2019 de la Commission, le 
solde structurel ne devrait s’améliorer que légèrement pour passer de -1,7 % du PIB 
en 2018 à -1,6 % du PIB en 2019, pour ensuite régresser à 1,8 % du PIB en 2020. 
Les différences entre les prévisions sont principalement dues à des différences entre 
les hypothèses relatives à l’utilisation des fonds de l’Union, au profil 
d’investissement et à un impact présumé variable des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes en 2020 dans les prévisions de l’automne 2019 de la Commission. 

7. Le projet de plan budgétaire prévoit, en 2020, une orientation restrictive de la 
politique budgétaire, sur la base des estimations du solde budgétaire structurel, et 
présente plusieurs mesures relatives au volet des recettes et au volet des dépenses du 
budget. Pour 2020, les mesures en matière de recettes devraient avoir un effet 
globalement neutre sur le solde. Parmi ces mesures figurent une réduction de la 
pression fiscale sur le travail par l’introduction d’un taux d’imposition plus faible 
pour les revenus des petites entreprises et des travailleurs indépendants et 
l’augmentation de la partie non imposable des revenus. En outre, une diminution de 
la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certaines denrées alimentaires est introduite. 
Ces mesures doivent être compensées par une augmentation de l’accise sur les 
produits du tabac, la mise en œuvre de mesures de surveillance électronique des 
ventes en ligne («e-Kasa») et par l’utilisation d’identificateurs de carburant 
(«nanomarqueurs»). En ce qui concerne les dépenses, le projet de plan budgétaire 
définit pour 2020 des mesures essentiellement expansionnistes, qui correspondent à 
une différence de 0,3 % du PIB par rapport au scénario de politiques inchangées. Les 
principales mesures sont des dépenses plus élevées pour les rémunérations du secteur 
public et les allocations parentales, le doublement des primes de Noël ainsi que des 
fonds supplémentaires pour financer les services de santé. Une partie de ces mesures 
devrait être compensée par un gel des projets d’investissement. Cette compression 
des investissements n’est pas conforme à la recommandation du 9 juillet 2019 
adressée par le Conseil d’orienter la politique économique d'investissement 
notamment vers les transports, la compétitivité et les logements sociaux. Les 
différences par rapport aux prévisions de l’automne 2019 de la Commission sont 
dues aux risques liés à la mise en œuvre de certaines des mesures proposées. En ce 
qui concerne les dépenses, les prévisions de l’automne 2019 de la Commission 
supposent une croissance plus rapide des rémunérations du secteur public et des 
prestations sociales, ainsi qu’une augmentation de la formation brute de capital fixe. 
Ces prévisions intègrent toutes les mesures discrétionnaires en matière de recettes et 
de dépenses mentionnées dans le projet de plan budgétaire, même si elles supposent 
une incidence moindre lorsque la mise en œuvre est plus incertaine et tablent sur une 
compression plus faible des investissements. Elles comprennent également les effets 
d’une modification de la formule de la retraite minimale, contrairement au projet de 
plan budgétaire. Sur cette base, la Commission prévoit une orientation 
expansionniste en 2020. 

                                                 
2 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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Pour ce qui est de la recommandation du 9 juillet 2019 de préserver la viabilité à 
long terme des finances publiques, et notamment des régimes de retraite et de soins 
de santé, le projet de plan budgétaire fait état d’une modification apportée à la 
structure des dépenses de santé. De plus, il est proposé de mettre en œuvre une 
budgétisation axée sur les performances afin d’améliorer l’efficacité de la répartition 
des ressources. Les économies recensées dans le réexamen des dépenses de santé 
seront néanmoins utilisées pour financer la mise en œuvre d’autres politiques dans le 
secteur, confronté à une demande croissante et à des arriérés importants. La viabilité 
à long terme du régime de retraite subit les effets négatifs de l’introduction d’une 
nouvelle formule pour calculer la retraite minimale adoptée par le Parlement juste 
après la présentation du projet de plan budgétaire. Par ailleurs, l’application d’une 
limite pour l’âge légal de départ à la retraite fixée à 64 ans, inscrite dans la 
Constitution au printemps 2019, suppose que l’âge de départ à la retraite ne devrait 
continuer à augmenter que jusqu’aux environs de 2030. L’âge de départ à la retraite 
devrait ensuite se stabiliser à un maximum de 64 ans. Sur la base du projet de plan 
budgétaire, les dépenses consacrées aux retraites devraient augmenter de quelque 1,7 
point de pourcentage supplémentaire du PIB d’ici à 2070 par rapport au scénario 
initial. 

8. En 2019, pour que la Slovaquie puisse se conformer 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 ponctuelles, ne devrait 
pas dépasser 4,6 %, ce qui correspond à un ajustement structurel annuel de 0,3 % du 
PIB. D’après les informations fournies dans le projet de plan budgétaire, la Slovaquie 
se conforme aux exigences en 2019. Parallèlement, le critère des dépenses et le 
critère du solde structurel indiquent tous deux un risque d’écart important sur 
l’ensemble de la période 2018-2019, dû aux dérapages budgétaires en 2018 qui ne 
devraient pas être compensés de manière suffisante en 2019. Une évaluation globale 
fondée sur les prévisions de l’automne 2019 de la Commission établit que le critère 
des dépenses traduit plus fidèlement l’effort budgétaire de la Slovaquie et fait dès 
lors apparaître un risque d’écart important en 2019. 

En 2020, pour que la Slovaquie puisse se conformer 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 ponctuelles, une fois 
de plus, ne devrait pas dépasser 4,6 %, ce qui correspond à un ajustement annuel du 
solde structurel de 0,3 % du PIB. Sur la base des informations contenues dans le 
projet de plan budgétaire, le critère des dépenses et le critère du solde structurel 
indiquent tous deux que la Slovaquie devrait respecter les exigences en 2020 et sur 
l’ensemble de la période 2019-2020. En revanche, sur la base des prévisions de 
l’automne 2019 de la Commission, le critère des dépenses, qui traduit plus 
fidèlement l’effort budgétaire de la Slovaquie, montre un risque d’écart important 
tant en 2020 que sur l’ensemble de la période 2019-2020. L’évaluation globale laisse 
donc entrevoir un risque d’écart important de la trajectoire en direction de l’objectif 
budgétaire à moyen terme pour 2020 ainsi que pour l’ensemble de la période 2019-
2020. 
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9. Le 6 novembre 2019, les autorités slovaques ont annoncé de nouvelles mesures3, et 
en particulier le doublement du prélèvement sur les banques et une correction dans le 
cadre de l’analyse d’impact de la formule relative à la retraite minimale. D’après 
l’évaluation de la Commission, ces mesures correctives supplémentaires représentent 
0,21 % du PIB par rapport aux prévisions de l’automne 2019 de la Commission. 
Compte tenu de cet élément, la Commission estime que l’écart se réduit en 2020, le 
critère des dépenses et le solde structurel indiquant tous deux un léger écart. Pour 
l’ensemble de la période 2019-2020, l’indicateur du solde structurel montrerait 
également un risque d’écart léger, tandis que le critère des dépenses fait toujours état 
d’un risque d’écart important, essentiellement en raison du dérapage survenu en 
2019. Sur cette base, l’évaluation globale fait apparaître un risque d’écart important. 

10. Dans l’ensemble, la Commission est d’avis que le projet de plan budgétaire de la 
Slovaquie présente un risque de non-conformité avec les dispositions du pacte de 
stabilité et de croissance. Le ratio de la dette publique est nettement inférieur à 60 % 
du PIB et continue de diminuer, tandis que le solde budgétaire nominal comporte une 
marge considérable par rapport à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le 
traité. De plus, les mesures supplémentaires annoncées le 6 novembre 2019 ont 
permis de réduire l’écart par rapport à la trajectoire d’ajustement recommandée en 
direction de l’objectif budgétaire à moyen terme, écart qui n’est dès lors plus 
considéré comme important en 2020. Toutefois, en raison essentiellement du 
dérapage survenu en 2019, il existe toujours un risque d’écart important pour 
l’ensemble de la période 2019-2020 par rapport à la trajectoire d’ajustement en 
direction de l’objectif budgétaire à moyen terme recommandé par le Conseil. La 
Commission invite les autorités à prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la 
procédure budgétaire nationale afin d’assurer la conformité du budget 2020 avec le 
pacte de stabilité et de croissance. 

La Commission est aussi d’avis que la Slovaquie a accompli des progrès limités en 
ce qui concerne le volet structurel des recommandations budgétaires figurant dans la 
recommandation adoptée par le Conseil le 9 juillet 2019 dans le cadre du Semestre 
européen et invite par conséquent les autorités à accélérer 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 

                                                 
3 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-

economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-
budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2020_en#slovakia 
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