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La convergence européenne :
une approche multidimensionnelle
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L'objet de cet article est d'étudier les processus de convergence
nominale et réelle dans les pays de l'Union européenne. Des méthodes
de la statistique exploratoire multidimensionnelle sont employées afin
de réaliser des regroupements de pays, d'identifier des similitudes ou
des dissemblances entre pays relativement à un ensemble de critères.
La convergence nominale est manifeste sur la période 1997-2005 et les
performances des pays non-membres de la zone euro n'apparaissent
pas significativement différentes de celles des pays membres de la zone
euro relativement aux critères de convergence de Maastricht. La clas-
sification établie à partir d'un ensemble d'indicateurs de convergence
réelle et structurelle atteste de l'existence d'une Europe à deux
vitesses.

The aim of this paper is to study the process of nominal and real
convergence into the countries of the European Union.
Multidimensional data analysis methods are used in order to identify
sùnllarities or dissimilarities among European Union countries with
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En adhérant à l'Union européenne (UE) le 1er janvier 2007, la
Bulgarie et la Roumanie sont venues compléter l'élargissement à l'Est
entrepris le 1er mai 2004. Ce cinquième élargissement constitue un défi
sans précédent de par son ampleur et en raison de l' hétérogénéité des
structures économiques des 27 pays membres. Il concerne 12 pays
représentant 103 millions d'habitants, soit un accroissement de 27 %
de la population de l'UE15 pour seulement une augmentation de 5,7 %
du PIB. Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat des nouveaux
États membres (NEM) représentait en moyenne 53 % de celui de
l'UE15 en 2005. Cet élargissement bien qu'ayant des conséquences
économiques limitées pour l'UE, amplifie considérablement l'hétéro-
généité de la zone. Cependant, depuis le début des années 90, dans la
perspective d'adhésion à l'UE, les nouveaux États membres ont
consenti d'énormes efforts de rattrapage. Pour évaluer le processus de
rapprochement entre les pays, on distingue habituellement deux types
de convergence: la convergence nominale et la convergence réelle.

La convergence nominale se réfère directement aux critères définis
dans le Traité de Maastricht, imposés pour le passage à l'euro.
L'adoption d'une monnaie unique et la mise en place d'une politique
monétaire unique sont cependant subordonnées à la capacité des États
membres à abandonner avec un coût quasi nul la variable d'ajustement
que représente le taux de change ainsi que les marges de manœuvre en
matière de politique monétaire nationale. Les travaux sur les zones
monétaires optimales (ZMO) initiés par Mundell (1961), Mc Kinnon
(1963, 2002) et Kenen (1969) ont apporté une contribution décisive
aux débats précédant la création de l'Union économique et monétaire
(UEM) et sont toujours d'actualité. Le degré d'intégration des écono-
mies conditionnant l'opportunité de constituer une union monétaire, la
convergence réelle ou structurelle est alors essentielle pour juger de
l'optimalité d'une zone monétaire.

Dans le prolongement de la littérature sur les ZMO, de nombreux
travaux empiriques se sont attachés à étudier la capacité de l'Europe à

constituer une ZMO ; nous pouvons citer les articles de Bayoumi et
Eichengreen (1997), Boone (1997), Artis et Zhang (2001) et Babetski
(2004). Les résultats de ces études sont ambigus et contradictoires.
D'autres travaux empiriques, menés dans le cadre de l'élargissement
de l'Union européenne, se sont focalisés sur l'évaluation de la conver-
gence à partir d'analyses statistiques unidimensionnelles de l'évolu-
tion des critères nominaux et réels. Il s'agit notamment des articles de
Boone et Maurel (1999), Doyle et al. (2001), Beaudu (2003), Kurtz et
al. (2003), Jacquelain (2005) et Flageul (2006). Ces travaux s'accor-
dent pour reconnaître l'existence d'un processus de convergence nomi-
nale mais soulignent le décalage temporel entre convergences réelle et
nominale. Dans cet article, nous nous situons dans la lignée de ces tra-
vaux, nous nous proposons d'étudier empiriquement les processus de
convergence nominale et réelle et de tester la capacité des NEM à
adhérer à l'UEM. Cependant, notre analyse est multidirnensionnelle,
elle ne se limite pas à une approche univariée traditionnelle de la
convergence, c'est-à-dire critère par critère. Nous proposons une
approche globale de la convergence basée sur l'utilisation des tech-
niques d'analyse de données notamment de classification 1 dans le but
de réaliser des regroupements de pays, d'identifier des similitudes ou
des dissemblances entre pays de l'Union européenne relativement aux
critères nominaux et réels. Les deux types de convergence sont analy-
sés séparément.

La période retenue débute en 1997 alors que la stabilisation macroé-
conomique a été amorcée dans la plupart des pays du cinquième élar-
gissement et se termine en 2005, première année complète après l'ad-
hésion des dix NEM. Nous avons sélectionné les cinq critères de
convergence nominale établis par le Traité de Maastricht ainsi que des
variables permettant de juger du niveau de développement d'une éco-
nomie.

L'article est constitué de quatre parties. La première propose une
analyse descriptive des cinq critères de convergence nominale sur la
période 1997-2005. La seconde analyse globalement les similitudes ou
les dissemblances entre pays de l'Union européenne relativement aux

respect to criteria. Nominal convergence is evident in the period 1997-
2005 and the performance of countries outside the Eurozone is not sig-
nificantly different from the member countries of the Eurozone accord-
ing to the Maastricht convergence criteria. The cluster analysis based
on a set of indicators of real and structural convergence points out the
existence of a two-speed Europe.

1 Des techniques similaires ont été employées par l'OCDE (1999) et par Artis et
Zhang (2001) afin d'établir une typologie des pays de l'UE15 par rapport à un
ensemble de variables combinant des critères de convergence nominale et réelle. Les
résultats de CeStechniques de classification sont sensibles au choix des variables et des
périodes. Toute comparaison s'avère dès lors délicate.
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critères de Maastricht. Les facteurs discriminants de l'appartenance ou
de la non-appartenance à l'UBM sont également identifiés. La troi-
sième partie établit un regroupement des pays de l'Union européenne
par rapport à un ensemble d'indicateurs de convergence réelle et struc-
turelle pour l'année 2005. Enfin, la dernière partie explore le lien entre
convergence nominale et convergence réelle.

1. - LA CONVERGENCE NOMINALE:
LES CRITÈRES DE MAASTRICHT

Nous analysons l'évolution des cinq critères de convergence nomi-
nale sur la période 1997-2005, nous comparons les performances des
pays de l'UEI5 à celles des dix nouveaux États Membres de l'Union
européenne (10NEM 2). Des calculs de pondération pour l'UE15 et les
10NEM ont été réalisés, ils prennent en compte le poids du PIB de
chaque pays par rapport à la zone considérée. La Bulgarie et la
Roumanie n'ont pas été agrégées à la zone en raison d'une part,
d'une faible disponibilité statistique sur la période étudiée et d'autre
part, de leur adhésion plus tardive et postérieure à la période retenue.
Nous effectuons une analyse univariée, conformément à la lecture tra-
ditionnelle des critères de Maastricht. Les critères sont présentés en
annexe 1.

1.1. Une convergence accélérée des taux d'inflation

La figure 1 fait apparaître une baisse soutenue de l'inflation sur la
période 1997-2005 pour les lONEM. Le niveau moyen de l'inflation
s'établissait à 12,7 % en 1997, contre seulement 2,5 % en 2005. Les
10NEM ont consenti un effort considérable en matière de maîtrise de
l'inflation. Leur taux d'inflation moyen tend à converger vers celui de
l'UB15 et se situe même légèrement en dessous de la valeur de réfé-
rence de Maastricht en 2002, 2003 et 2005.

La dispersion des taux d'inflation (figure 2) s'est également forte-
ment réduite parmi les 10NEM, cependant elle demeure bien supé-

2 Pays ayant adhéré à l'UE en 2004.
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FIGURE 1
Taux d'inflation
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Dispersion des taux d'inflation
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rieure à celle constatée dans l'UE15 et enregistre une forte augmenta-
tion en 2003 en raison d'un taux particulièrement élevé en Slovaquie
(8,4 %). En 2005, sept des lONEM respectent le critère de Maastricht,
la Lettonie, la Hongrie et l'Estonie se situent au-delà du seuil avec des
taux respectivement de 6,9 %, 3,5 % et 4,1 %. En ce qui concerne les
pays de l'UE15, l'Espagne, la Grèce et le Luxembourg se situent éga-
lement au-dessus de 3 %. Des disparités subsistent donc entre les pays
membres de l'Union européenne. Néanmoins, la forte diminution de la
dispersion au sein de l'DE25 sur la période 1997-2005 met en évidence
la réalisation d'un processus de convergence des taux d'inflation. La
Bulgarie et la Roumanie se caractérisent par des taux d'inflation
encore très élevés en 2005, respectivement 5% et 9,1 %, malgré une
baisse spectaculaire de l'inflation sur la période. .

La désinflation dans les 10NEM a été stimulée par le ralentissement
de la croissance du PIB qui en moyenne est passé de 5 % en 1997 à
2,6 % en 2002, par la stabilisation des taux de change ainsi que par le
maintien de politiques monétaires restrictives dans certains pays. La
convergence entre taux d'inflation a par ailleurs été favorisée par
l'amélioration de la concurrence et de la transparence des prix stimu-
lée par les privatisations et la modernisation de l'environnement insti-
tutionnel et juridique à partir de 1995. Cependant des pressions infla-
tionnistes sont susceptibles de se manifester, la progression des
salaires dans les lONEM risque de dépasser les gains de productivité.
Selon l'effet Balassa-Samuelson, dans les économies en transition, la
productivité du secteur exposé à la concurrence internationale aug-
mente plus vite que celle du secteur abrité. L'accroissement de la pro-
ductivité dans le secteur exposé à la concurrence génère une hausse des
salaires dans ce secteur, qui se propage au secteur abrité. La hausse des
salaires dans le secteur abrité ne correspondant pas à une hausse de la
productivité, elle induit une hausse des coûts et des prix dans ce sec-
teur et peut donc être à l'origine de poussées inflationnistes.

1.2. Un rapprochement rapide des taux d'intérêt

Les figures 3 et 4 montrent que pour les lONEM3, la baisse continue
des taux d'intérêt s'est accompagnée d'une forte réduction de leur dis-

3 Les taux d'intérêt de long terme ne sont pas disponibles avant 1999 pour la plu-
part des NEM. Pour la Bulgarie, aucun taux n'est disponible sur la période.
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persion. Leurs taux bien que supérieurs au niveau des taux de l'DE15
ont amorcé un processus de convergence assez rapide. L'écart entre le
taux d'intérêt moyen enregistré dans les lONEM et celui de l'UE15 est
passé de 4,87 % en 1999 à 1,2 % en 2005. Les taux d'intérêt des
10NEM ont fortement diminué et se sont stabilisés, traduisant la réduc-
tion substantielle de la prime de risque dans une perspective d'adbé-
sion à l'Union européenne. En 2002, 2003 et 2005, le taux d'intérêt
moyen des dix pays entrants est inférieur à la valeur de référence de
Maastricht. En 2005, seule la Hongrie avec un taux de 6,6 % ne res-
pecte pas le critère. La Bulgarie affiche une baisse soutenue de ses taux
d'intérêt depuis 2002 et respecte le critère en 2004 et 2005.

1.3. Des déficits publics importants dans les lONEM
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OUE25 WUE15 .JONEM
Nous observons, figure 5, que le déficit public moyen des 10NEM

dépasse le seuil des 3% du PIB fixé par les critères de Maastricht sur
la période 1997-2005. Une légère amélioration de la situation des
finances publiques des lONEM apparaît cependant, le déficit particu-
lièrement élevé en 1997 (5,4 %) atteint 4 % en 2005. Il est plus mar-
qué en 2003, il représente 5,7 % du PIB pour les lONEM et 2,93 %
pour l'UE15. Malgré une aggravation du déficit public de l'UE15
depuis 2001, celui-ci reste circonscrit en dessous des 3 % du PIB. Il
faut cependant mentionner de grandes disparités entre les pays aussi
bien parmi l'DEl5 que parmi les lONEM.

Concernant l'UE15, la Grèce n'a jamais respecté ce critère,
l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Portugal affi-
chent des déficits supérieurs aux 3 % autorisés sur la période 2001-
2005. Le déficit portugais atteint un niveau record de 6,1 % en 2005.
En revanche, l'Irlande, la Finlande, le Danemark et la Suède ont une
capacité de financement. L'Estonie affiche également une capacité de
financement sur la période 2001-2005. Il apparaît que la situation des
finances publiques tend à s'améliorer en Lettonie, Lituanie et Slovénie.
En 2005, la République tchèque, la Hongrie, Malte et la Pologne enre-
gistrent des déficits supérieurs à 3 % du PIB, avec un record à 7,8 %
pour la Hongrie. Parmi les lONEM, les trois grands pays d'Europe
Centrale possèdent des déficits trop importants pour espérer se quali-
fier pour l'euro dans un futur proche. Concernant les pays accédant au
1er janvier 2007, les finances publiques semblent saines : la Bulgarie
exhibe une capacité de financement alors que le déficit de la Roumanie
atteint 1,4 % du PIB en 2005.

FIGURE 5
Solde public en % du PIB
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1.4. Un endettement public modéré dans les lONEM

dans les autres pays, en Estonie, il ne dépasse pas 7 % du PIB. La dis-
persion tend cependant à s'accroître sur les 3 dernières années aussi
bien parmi les lONEM que parmi l'DElS.

La Roumanie est un pays historiquement peu endetté puisque la
dette est inférieure à 25 % sur toute la période, la Bulgarie a réalisé une
formidable réduction de son endettement qui passe de 105 % du PIB
en 1997 à 29 % en 2005.

La faiblesse relative de l'endettement des lONEM ne doit pas mas-
quer la difficulté que constitue la maîtrise des dépenses publiques pour
des pays dont les besoins de fmancement sont très importants.
L'objectif de rattrapage économique s'inscrivant dans le long terme
pourrait se traduire dans le futur par une augmentation régulière du
déficit public et donc un accroissement de l'endettement public des
NEM dans la mesure où les gouvernements s'endetteront à l'étranger
pour combler le déficit considérable en capitaux d'investissement.
Bien que la Bulgarie et la Roumanie présentent actuellement une ges-
tion saine des dépenses publiques, le problème se posera avec plus
d'acuité pour ces deux pays, leur faible niveau de vie nécessitera de
gros efforts de rattrapage et donc des investissements publics consé-
quents.

Le recours aux déficits publics paraît pourtant inéluctable pour des
pays en rattrapage ayant des besoins de fmancement et d'investisse-
ments publics importants. Le respect des critères de Maastricht impli-
quant une maîtrise drastique des dépenses publiques constitue donc un
frein à la croissance et peut compromettre le processus engagé de rat-
trapage économique des 10NEM. De cet antagonisme entre dévelop-
pement économique et maîtrise des dépenses publiques résulte un arbi-
trage entre le désir d'adhérer à l'UEM et la volonté de privilégier le
rattrapage économique. Il semblerait que les grands pays d'Europe
Centrale aient opté pour la seconde option en reportant leur intégration
à la zone euro au-delà de 2012, d'ici là des réformes fiscales, des
réformes des retraites et de l'assurance maladie devront être engagées.

La figure 6 fait apparaître de fortes disparités en matière d'endette-
ment entre les lONEM et des pays de l'DElS. En 2005, la dette
moyenne des pays de l'UE15 atteignait 65 % du PIB contre seulement
42 % pour les lONEM. L'endettement des lONEM reste donc modéré
et est particulièrement faible dans les pays baltes. À l'exception de la
Pologne et de la Hongrie, les lONEM ont bénéficié de l'annulation de
leurs dettes au début de la période de transition. Pour l'DElS, l'endet-
tement est en recul sur la période 1997-2005, il est passé de 72 % du
PIB à 65 %. Cette réduction de l'endettement est particulièrement mar-
quée jusqu'en 2002 puis le processus s'inverse dans nombre de pays.
Certains pays bien qu'ayant mis en place des politiques de réduction
des dépenses restent profondément endettés, c'est le cas de la
Belgique, l'Allemagne, la Grèce, la France l'Italie, l'Autriche et le
Portugal. Ces pays ne respectent pas en 2005 les limites autorisées par
les critères de Maastricht. En ce qui concerne les 10NEM, l'endette-
ment s'est faiblement accru, il est passé en moyenne de 38 % en 1997
à 42 % en 2005. On constate une augmentation de l'endettement sur
la période 2000-2003 puis une réduction en 2004 et 2005. Les situa-
tions sont très différentes parmi les NEM en matière d'endettement,
trois pays se situent au-dessus du seuil des 60 % en 2005 : Chypre
(69,2 %), Malte (72,4 %) et la Hongrie (61,7%), ces pays exhibent un
endettement important et croissant sur la période. En République
tchèque l'endettement est passé de 12 % du PIB en 1997 à 30 % en
2005. En revanche, l'endettement est modéré et stable sur la période

1.5. Vers une stabilité des taux de change

Pour pouvoir adopter l'euro, les États doivent afficher des taux de
change nominaux stables pendant au moins deux ans par rapport au
cours pivot retenu au moment de leur entrée dans le mécanisme de
change (MCE2). L'Estonie, la Lituanie et la Slovénie ont rejoint le
MCE2 dès juin 2004, elles ont été suivies en mai 2005 par la Lettonie,
Chypre et Malte puis par la Slovaquie en novembre 2005. Parmi ces
sept pays entrés dans le MCE2, quatre ont adopté l'euro: la Slovénie
au 1er janvier 2007, Malte et Chypre au 1er janvier 2008 et la Slovaquie
au 1er janvier 2009. Quant aux trois grands pays d'Europe Centrale,
ils ont opté récemment pour des régimes de change relativement
flexibles: régime de changes flottants pour la Pologne et la République
tchèque et régime de changes fixes avec marges de fluctuations par
rapport à l'euro pour la Hongrie. Leur entrée dans le MCE2 pourrait
donc contraindre sensiblement la conduite de leurs politiques écono-
miques et avoir des conséquences en termes de croissance et d'infla-
tion. Cette contrainte s'ajoutant aux difficultés rencontrées dans l'as-
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sainissement de leurs fmances publiques motive leur choix de différer
leur adhésion à l'euro, ils n'ont actuellement fixé aucune date pour
rejoindre le MCE2.

Nous retenons les variations du taux de change par rapport à l'euro
comme indicateur de la volatilité des monnaies. Les fluctuations du
taux de change tendent à diminuer sur la période 1997-2005.
Néanmoins, des situations très diverses apparaissent. La stabilité du
taux de change est établie pour l'Estonie et la Lituanie à partir de 2000,
pays qui disposent d'un système de caisse d'émission (taux de change
fixe avec l'euro), elle semble également respectée pour Malte et la
Slovénie à partir de 2004. La livre chypriote est stable sur toute la
période. Le zloty polonais, le las letton, le florint hongrois et la cou-
ronne tchèque se sont révélés les plus volatils. Depuis 2000, la cou-
ronne tchèque, le zloty polonais et le florint hongrois s'apprécient mais
exhibent une forte dépréciation en 2003, particulièrement marquée
pour le zloty (14 %). On observe une forte dépréciation de la monnaie
létonienne en 2003 (11 %) et une appréciation continue de la.monnaie
lituanienne sur toute la période. Nous notons également pour l'année
2003, une forte dépréciation de la livre sterling par rapport à l'euro
(10 %). Le lev bulgare 4 se caractérise par une forte stabilité par rap-
port à l'euro sur la période 1999-2005.

La détermination du cours pivot au moment de l'entrée dans le
MCE2 s'avère essentielle. Lorsque les prix sont rigides, le taux de
change nominal détermine le taux de change réel ainsi que la compé-
titivité. Or la compétitivité est au cœur du processus de rattrapage éco-
nomique.

temporelle sur la période 1997-2005 portant sur 15 États membres de
rUE, les lONEM étant positionnés a posteriori. Puis pour l'année
2005, première année complète après l'adhésion des lONEM, nous
présentons une analyse réalisée sur les 25 États membres. Enfin, nous
tentons de mettre en évidence les critères discriminants de l'apparte-
nance ou non-appartenance à l'UEM pour l'année 2005 à partir de
modèles de discrimination.

II.1. Une convergence nominale forcée des pays de l'UE15
en vue de l'adhésion à l'euro

II. - VANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE
DE LA CONVERGENCE NOMINALE

L'objet de cette analyse est de décrire l'évolution annuelle des pays
de l'Union européenne en fonction des cinq critères de convergence
nominale sur la période 1997-2005. Seuls les 15 États membres de
l'Union européenne sont considérés comme individus-pays actifs, les
lONEM sont intégrés à l'analyse en tant qu'individus illustratifs. Ces
pays n'interviennent pas activement dans les analyses, mais ils sont
placés aposteriori compte tenu de leurs caractéristiques nominales sur
la période. On peut ainsi juger de leurs ressemblances ou non avec les
quinze pays membres de l'Union. Les résultats) de ces analyses per-
mettent d'étudier le positionnement des nouveaux États membres par
rapport aux pays de l'UE15, en relation avec les caractéristiques des
thèmes considérés et d'identifier les nouveaux États membres présen-
tant des caractéristiques communes ou antagonistes avec les membres
historiques de l'Union européenne.

Les méthodes de classification ou de partitionnement consistent à
regrouper les pays de l'UE15 relativement aux critères de convergence
nominale, en un nombre optimal de classes homogènes de pays ayant
des critères similaires et séparent les pays ayant des critères différents.
Les pays d'une même classe se ressemblent vis-à-vis de l'ensemble
des critères choisis pour les décrire. L'analyse a été menée année par
année, elle consiste en la mise en œuvre conjointe d'une méthode fac-
torielle, en l'occurrence une analyse en composantes principales et une
classification hiérarchique ascendante consolidée par la méthode des
centres mobiles [Diday E. (1971)].

Le tableau 1 présente le nombre de classes homogènes retenues pour
chaque analyse annuelle ; une tendance à un renforcement de la dis-
semblance des profils des classes des quinze États membres de rUE
selon les critères nominaux se manifeste tout au long de la période étu-

Nous proposons une relecture des critères de Maastricht à partir de
méthodes exploratoires d'analyse de données [Govaert G. (2003),
Lebart L. et al. (2000)]. Ces méthodes en favorisant une approche glo-
bale de la convergence permettent d'étudier les similitudes ou les dis-
semblances entre pays de l'Union européenne relativement aux critères
de Maastricht. Dans un premier temps, nous effectuons une analyse

4 La Bulgarie a adopté un système de caisse d'émission.
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TABLEAU 1
Nombre de classes homogènes

selon les variables de la convergence nominale

monnaie unique au premier janvier 1999 et par une forte volonté poli-
tique de satisfaire aux critères de convergence nominale. Dans la
course à l'euro, les États ont réalisé d'énormes sacrifices pour satis-
faire les critères de Maastricht. Toutefois, certains n'ont respecté ces
critères qu'en mettant en place des mesures ponctuelles ou en se livrant
à une comptabilité créative. Une fois les pays qualifiés pour l'euro, les
efforts se sont relâchés, une divergence des performances économiques
des pays en termes nominaux apparaît.

Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nombre 4 3 4 4 4 4 5 5 6

de classes

diée. En effet, sur la période 1997-2005, le nombre optimal de classes
des partitions obtenues, pour classer les mêmes quinze pays selon le
même nombre de critères nominaux, augmente et passe de trois classes
en 1998 à six classes en 2005. Ce résultat traduit une certaine hétéro-
généité temporelle des pays relativement aux cinq critères de
Maastricht et infirme l'hypothèse d'un rapprochement des pays parti-
cipant à l'UEM après l'adoption de l'euro. De plus, il apparaît une cer-
taine volatilité dans la composition des classes selon les années 5.

Cependant, quelques constantes peuvent être mentionnées.
L'Allemagne, la France et l'Autriche sont regroupées dans la même
classe pour les neuf années considérées. La Grèce isolée sur la période
1997-2000 est caractérisée par des taux d'inflation et d'intérêt de long
terme significative ment plus élevés que la moyenne de l'UE15 ; en
revanche sur la période 2001-2005 6, elle est toujours associée à l'Italie
et caractérisée par une dette publique et un déficit public élevés.

C'est en 1998 que la plus forte homogénéité entre les pays de
l'UE15 se manifeste. En effet, l'année 1998 a pu être résumée en trois
classes homogènes. Les résultats obtenus pour l'année 1998 sont pré-
sentés en annexe 2. La Grèce, seule dans la troisième classe, se dis-
tingue par des taux d'inflation et d'intérêt de long terme et des varia-
tions du taux de change significativement plus élevés que la moyenne
de l'UEl5. Huit des 10NEM peuvent être rattachés à cette classe.
Quatre pays, l'Irlande, le Luxembourg, la Finlande et la Suède consti-
tuent la deuxième classe, caractérisée par une faible dette et une capa-
cité de financement élevée. Et enfin, les dix autres États membres sont
regroupés dans la première classe en raison de déficits publics élevés
et de faibles variations du taux de change. La plus forte homogénéité
constatée en 1998 peut s'expliquer par la préparation à l'adoption de la

II.2. Respect des critères de Maastricht
et appartenance à l'UEM : un lien incertain

Pour l'année 2005, première année de l'élargissement de l'Union
européenne de 15 à 25 pays membres, l'analyse est menée avec les 25
pays membres en tant qu'individus actifs, la Bulgarie et la Roumanie
étant considérées comme individus illustratifs. À noter que la variable
nominale UEM, appartenance ou non-appartenance à l'UEM (OUI12,
NON 13)' a été positionnée en tant que variable supplémentaire. Elle
n'intervient pas dans les calculs de détermination des profils ; par
contre, elle est très utile a posteriori pour conforter et enrichir l'inter-
prétation des classes de pays. L'arbre hiérarchique donné en annexe 3
illustre la partition en trois classes homogènes retenues, avant conso-
lidation par la méthode des nuées dynamiques [Diday E. (1971)]. Les
principaux résultats sont résumés dans le tableau 2.

La première classe composée de la Belgique, l'Allemagne, la Grèce,
la France, l'Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal
et le Royaume-Uni se caractérise par une situation des finances
publiques préoccupante, c'est -à-dire une dette (73,15 %) significative-
ment plus élevée que la moyenne générale (49,93 %) et un besoin de
financement important (-3,15 % contre -1,67 %) par rapport à l'en-
semble des pays ainsi que par une forte stabilité du taux de change
(0,19 % contre 1,26 %). Ce sont majoritairement des pays membres de
l'UEM. En effet, la proportion des pays membres de l'UEM dans cette
classe (72.73 %) est significativement plus forte que la proportion glo-
bale (48 %) des pays membres de l'UEM dans l'UE25. Cette classe
peut être qualifiée de classe regroupant les mauvais élèves de l'Union
européenne.

La seconde classe regroupe la République tchèque, la Hongrie, la
Pologne et se caractérise par de fortes fluctuations du taux de change

5 Les résultats détaillés des analyses annuelles sont disponibles auprès des auteurs.
6 La Grèce a adopté l'euro le Icr janvier 2001.
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par rapport à l'euro (6,39 %), des taux d'intérêt de long terme élevés
(5,11 %) et un déficit public important (-5,20 %). On retrouve dans
cette classe les grands pays d'Europe Centrale, ces pays exhibent des
niveaux de déficits publics trop importants pour espérer se qualifier
pour l'adoption de la monnaie unique avant 2012. L'ajustement bud-
gétaire nécessaire s'avère difficile et douloureux en termes de crois-
sance et la volonté politique pour aller vers l'euro s'affaiblit.

La troisième classe concerne des pays ayant une gestion saine des
finances publiques puisqu'il s'agit de pays ayant en moyenne une
capacité de financement (+0,78 %), une dette faible (27,68 %) et des
taux d'intérêt de long terme faibles (3,53 %). Cette classe regroupe le
Danemark, l'Estonie, l'Espagne, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède. La

Les aides à l'interprétation que constituent le profil et/ou l'anti-profil
(opposition) d'une classe, sont basées sur des comparaisons de moyennes
[resp. de proportions] des variables continues de la convergence nominale
[resp. de la variable qualitative illustrative UEM] à l'intérieur de la classe
avec les moyennes [resp. les proportions] obtenues sur l'ensemble des pays à
classer. Les variables significatives de la classe sont présentées avec un risque
d'erreur inférieur ou égal à 5 %.

TABLEAU 2
Partition des pays de l'UE2S

selon les variables de la convergence nominale

Bulgarie et la Roumanie peuvent être rattachées à cette classe. Cette
classe correspond aux bons élèves de l'UE25, elle est constituée de
pays membres et de pays non membres de l'UEM en 2005.

À la lumière des résultats obtenus, le lien entre le respect des critères
de Maastricht et l'appartenance à l'UEM semble très incertain. C'est
pourquoi, nous explorons dans le paragraphe suivant les effets des cri-
tères de la convergence nominale sur l'appartenance ou la non-appar-
tenance à l'UEM.

2005 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Effectü 11 3 11

Belgique Danemark
Allemagne Grèce Estonie Espagne

France Italie Irlande Lettonie
Pays Actifs Chypre Malte Lituanie

UE2S Pays-Bas Luxembourg
Autriche Portugal Rép.tchèque Slovénie

Royaume-Uni Hongrie Pologne Slovaquie
Finlande Suède

Profil + DETTE +VTCMA + SPUBL
+ TINLT

Anti-Profil - SPUBL -SPUBL - TlNLT
- VTCMA - DETTE

Variable
illustrative OUI NON

UEM

Pays Bulgarie
Illustratifs Roumanie

II.3. UE2S : les critères nominaux ne discriminent pas l'apparte-
nance à l'UEM

L'objectif est de repérer parmi les critères de convergence nominale
ceux qui discriminent et différencient au mieux les pays membres des
pays non membres de l'UEM. L'analyse est réalisée pour l'année
2005, les 25 pays membres de l'UE sont considérés comme actifs.

Dans un premier temps, nous avons effectué des tests d'hypothèses
de comparaison de moyennes pour analyser l'effet séparé de chacun
des cinq critères de la convergence nominale sur la variable cible :
appartenance ou non-appartenance à l'UEM (OUI12, NON 13).

Les résultats de ces analyses univariées, consignés dans le tableau 3,
montrent que le taux d'intérêt moyen à long terme dans la zone euro
est significativement plus faible que celui observé dans la zone non
euro alors que la dette publique moyenne dans la zone euro est signi-
ficativement plus élevée que celle de la zone non euro. Les taux d'in-
flation et les soldes publics n'apparaissent pas significativement diffé-
rents dans les deux zones considérées pour un risque d'erreur de 5 %.
Quant au test de comparaison de la variation du taux de change, il n'a
aucun intérêt ici, étant donné que la variabilité du taux de change des
12 pays de l'UEM est nulle.

Dans un second temps, nous avons utilisé deux techniques de dis-
crimination, une analyse discriminante et un modèle de régression
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Pologne contre seulement -0,0029 % en Lituanie) avec une moyenne
de -1,203 % et un écart-type élevé de 3,977 (cf tableau 3).

Le tableau 4.2 concerne les effets des critères de la convergence
nominale sur la variable cible UEM, estimés à partir d'un modèle de
régression logistique. On conclut également avec un risque d'erreur de
5 %, qu'aucun des cinq critères introduits dans le modèle n'a d'apport
marginal significatif (Pr > Khi2 > 5 %).

Les résultats similaires obtenus par les deux méthodes nous ensei-
gnent que globalement pour l'année 2005, les performances des pays
membres de la zone euro ne sont pas significative ment différentes de
celles des pays de la zone non euro relativement aux cinq critères de
convergence nominale .

TABLEAU3
Tests de comparaison de moyennes

Taux d'inflation
MOYENNE
E.TYPE

2.723 2.325
(1.448) (0.829)

0.801 0.432

MOYENNE
Taux intérêt à long terme E.TY?E

4.219 3.41S 2.889
(0.922) (0.078)

0.008**

Solde public
MOYENNE
E.TYPE

-1.538 -1.808
(3.1l2) (2.624)

0.223 0.825

Dette publique
110YENNE
E.TYPE

39.185 61.575
(20.2841 (29.210)

2.148 •0.042*

",'.):Seuil de signi fi.ca tt.cn c 1%, .~ Seuil. de
III. - LA CONVERGENCE RÉELLE

ET STRUCTURELLE

logistique [Tufféry S. (2007), Nakache J.P. et Confais J. (2003)] afin de
mesurer un éventuel effet des différents critères nominaux dans l'ex-
plication de la variable de groupe ou endogène: appartenance ou non
à l' UEM. L'objectif de ces deux modèles, appliqués sur l'ensemble des
cinq critères de convergence nominale au sens de Maastricht pour l'an-
née 2005, étant de déterminer les critères nominaux explicatifs signifi-
catifs, c'est -à-dire ceux qui différencient et séparent au mieux les deux
groupes de pays de l'UE25, selon leur appartenance ou non à l'UEM.
Les résultats sont présentés en annexe 4.

Le tableau 4.1 synthétise les principaux résultats obtenus à partir de
l'analyse discriminante linéaire de Fisher [McLachlan G.I. (2004),
Hubert M. et Van-Driessen K. (2004), Hand D.J. (1981)]. On dispose
de ces critères selon la variable de groupe à discriminer UEM (OUI12,

NON 13)' La probabilité du test F de Fisher sous l'hypothèse nulle
(PROBA = 0,077) est supérieure au risque d'erreur classique de 5 % :
le modèle discriminant dans son ensemble n'est pas significatif. On
peut donc conclure, qu'aucun des cinq critères introduits dans le
modèle ne discrimine significative ment les deux groupes de pays.
Soulignons que même la variable variation du taux de change
(VTCMA), a priori discriminante, n'a pas d'effet significatif (PROBA
= 0,085 est supérieure au seuil retenu de 5 %). Cela s'explique par la
forte disparité des variations des taux de change des 13 pays non
membres de l'UEM en 2005 (+4,66 % en Lettonie, -11,129 % en

Économie Appliquée, 2/2010

La convergence réelle et structurelle concerne le rapprochement des
structures économiques des nouveaux entrants vers le modèle occiden-
tal. Il s'agit d'un phénomène de long terme de réduction des écarts de
niveau de vie dans un groupe de pays. La Commission Européenne
estimait en 2003 qu'il faudrait 1 an à Chypre, 7 ans à la Slovénie, 19
ans à la République tchèque, 24 ans à la Hongrie, 40 ans à la Bulgarie,
44 ans à la Roumanie, et 50 ans à la Pologne pour atteindre 75 % de la
moyenne du PIE par habitant en parité de pouvoir d'achat de l'UE15.

Dans un premier temps, nous effectuons une analyse temporelle uni-
variée sur la période 1997-2005 des deux variables habituellement
retenues pour évaluer le processus de convergence réelle : le PIE par
habitant qui mesure la richesse d'une nation et permet d'évaluer la
convergence ou le rapprochement des niveaux de vie et le taux de
croissance du PIE, celui-ci doit être durablement supérieur dans les
10NEM pour assurer la convergence des niveaux de vie. Dans un
second temps, nous procédons à une analyse multidimensionnelle pour
1'année 2005. Nous avons sélectionné diverses variables susceptibles
de rendre compte du niveau de développement d'une économie et de
sa dynamique de croissance. Il s'agit de variables issues du modèle de
Solow (1956) et des modèles de croissance endogène [Romer P.M.
(1986)]. Notre objectif est de positionner les 25 pays de l'UE en les
répartissant dans des classes homogènes selon les critères de conver-
gence réelle retenus.
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111.1. Un retard important en termes de pm par habitant

Un processus de rattrapage semble amorcé puisque le PIB par habi-
tant en parité de pouvoir d'achat des dix pays entrants représente en
moyenne 55 % de celui de l'UE25 en 2005 contre 48 % en 1997.
Néanmoins, la figure 7 met en exergue la pérennité d'une forte diffé-
rence de niveau de vie entre les lONEM et les pays de l'UE15. En
2005, le PIB par habitant au Luxembourg est 5 fois supérieur à celui
de la Lettonie et 8 fois supérieur à celui de la Bulgarie. Les sept pays
de l'UE25 qui possèdent le plus faible pouvoir d'achat appartiennent
aux 10NEM. Chypre, la République tchèque et la Slovénie présentent
des niveaux de vie semblables à ceux de la Grèce et du Portugal. Ceci
offre un potentiel de rattrapage important comparativement aux élar-
gissements précédents qui concernaient des pays à niveau de dévelop-
pement plus proche de celui des pays déjà membres de l'UE.
L'expérience passée de l'Irlande milite en ce sens: la stratégie d'inté-
gration dans l'Union européenne de petits pays à faible niveau de vie
initial s'est avérée un succès éclatant. En 2005, l'Irlande est le second
pays de l'UE25 en matière de niveau de vie, elle était située en 12ème

position en 1995. En revanche, la Grèce n'a pas connu de processus
de rattrapage depuis son adhésion.

La convergence des PIB par tête est analysée figure 8 à partir de
l'évolution du coefficient de variation du PIB par tête sur la période
1997-2005 pour différents groupes de pays.

Il apparaît clairement qu'au sein de l'UE15, la dispersion des reve-
nus par habitant s'est accrue, en particulier sur la période 2001-2005.
En ce qui concerne l'Europe élargie (à 25 ou 27), aucun processus de
rapprochement ne semble à l'œuvre.

Si l'on exclut le Luxembourg de l'analyse, les résultats sont sensi-
blement différents. La dispersion est alors stable parmi les pays histo-
riques de l'UE. On constate que le PIB par tête s'accroît beaucoup plus
vite au Luxembourg et en Irlande que dans les pays du Sud tels que le
Portugal qui enregistre même une baisse du PIB par habitant depuis
2003. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par Nunes Simôes
(2000) et Tykhonenko (2005), établissant l'existence d'une Europe des
Quinze à plusieurs vitesses de convergence, avec des différences struc-
turelles entre pays du Sud et du Nord de l'Europe. En revanche, la dis-
persion des écarts de niveau de vie se réduit dans l'Europe élargie
(Luxembourg exclu), il y a donc bien un processus de convergence en
cours de réalisation. L'hétérogénéité dans l'UE25 ne doit pas être
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considérée comme un obstacle à la convergence des niveaux de vie tant
que les pays les plus pauvres possèdent des vitesses de rattrapage plus
élevées que les autres. La capacité de rattrapage des lONEM dépendra
donc essentiellement de leur aptitude à engager les réformes structu-
relles et institutionnelles nécessaires au développement de l'économie.

111.2.Le taux de croissance du PIB :
un processus de rattrapage en cours

Le taux de croissance du PIE des lONEM est bien supérieur à celui
des pays de l'DE15, le différentiel est passé de 2,3 % en 1997 à 3 % en
2005 avec un minimum à 0,4 % atteint en 1999. La figure <) met en
exergue un accroissement du différentiel depuis 2001. Les lONEM ont
été épargnés par le ralentissement économique mondial des années
2001-2003. La confiance croissante des consommateurs et des inves-
tisseurs dans la région a contribué à soutenir la croissance dans une
période de demande externe faible. Les rythmes de croissance atteints
par les économies des lONEM sont supérieurs à ceux de l'DE15 depuis
la fin des années 1990. Ceci s'explique notamment par le dynamisme
de la consommation finale longtemps bridée par des mécanismes de
rationnement et par l'accroissement des capacités d'offre résultant de
la mise en place des réformes domestiques concomitantes à l'arrivée
d'investissements directs de l'étranger. En 2005, le taux de croissance
du PIE s'établit à 4,6 % pour les lONEM, 1,5 % pour l'DE15 et à
1,8 % pour l'DE25. Il atteint 10,5 % en Estonie, 10,2 % en Lettonie
7,5 % en Lituanie, 6,1 % en Slovaquie et 6 % en République tchèque.
L'Irlande avec un taux de 5,5 % est le seul pays de l'DE15 qui obtient
des performances comparables à celles des lONEM en termes de crois-
sance. Par ailleurs, la Bulgarie affiche un taux de croissance du PIE de
5,5 % et la Roumanie de 4,1 %. Si le rattrapage espéré ou la conver-
gence réelle s'opère, les 10NEM pourraient présenter des taux de
croissance du PIE plus élevés que ceux des membres de l'DE15 pen-
dant de nombreuses années, voire des décennies. Cependant, la figure
lOfait apparaître deux groupes de pays, les États de petite taille à forte
croissance potentielle comme l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie et les
États plus grands, situés plus à l'Est, dont la convergence sera plus
lente, c'est le cas notamment de la Pologne qui cumule le handicap
d'un retard de PIE par habitant et d'un faible différentiel de croissance
avec l'DE15.

Bulgarie.
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111.3. L'analyse multidimensionnelle de la convergence structurelle
III.3.1. Les variables relatives au fonctionnement du marché du travail

7 Le choix des variables a été contraint par la disponibilité des données pour l'en-
semble des pays. En particulier. nous ne disposons pas de données relatives au com-
merce intra-branche vertical intra-européen pour tous les pays. Les données sont
issues de la base Eurostat, elles sont présentées en annexe 1.

Nous avons retenu quatre variables représentatives du fonctionne-
ment du marché du travail; il s'agit du taux de chômage, de la pro-
ductivité du travail, de la rémunération des salariés en pourcentage du
PIB et du taux d'imposition sur le travail. L'expérience des précédents
élargissements montre qu'un rattrapage efficace implique à la fois des
gains de productivité et des gains d'emplois. Or l'OCDE (2004) sou-
ligne que la croissance des lONEM a été presque exclusivement ali-
mentée par la hausse de la productivité du travail avec une contribution
très faible des apports en main d'œuvre, les processus de transition
ayant entraîné des retraits considérables du marché du travail. Les taux
de chômage élevés enregistrés dans certains NEM constituent un frein
à la convergence des niveaux de vie. Le différentiel entre les zones
lONEM et UE15 reste important puisqu'il s'établit à 4,9 % en 2005.
La productivité du travail a augmenté de façon constante pour la plu-
part des lONEM au cours de la période de 1997 à 2005, toutefois elle
se situe en 2005 à un niveau bien inférieur à la moyenne de l'UE15
pour la plupart des lONEM. L'indice de la productivité du travail varie
de 43,5 pour la Lituanie à 161,1 pour le Luxembourg et il s'établit à
30,4 pour la Bulgarie. Accroître la productivité du travail dans les
10NEM implique de soutenir la restructuration de l'économie par le
biais du marché du travail, notamment en permettant aux travailleurs
de s'adapter aux mutations économiques et de quitter les industries en
déclin au profit des industries modernes mais également en améliorant
les niveaux de qualification de la main d' œuvre. La rémunération des
salariés en pourcentage du PIB dépend directement du taux d'emploi
et des salaires et cotisations sociales perçus par les salariés. Le taux de
chômage important des lONEM ainsi que des salaires plus faibles
comparativement aux pays de l'UE15 se traduisent par un niveau
moindre de la part de la rémunération des salariés dans la plupart des
lONEM. Cette part atteint 55,7 % au Royaume-Uni et en Suède contre
seulement 35,8 % en Pologne, 34,1 % en Grèce et 33,3 % en Bulgarie.
Bien qu'en net recul dans la plupart des lONEM, les taux d'imposition
sur le revenu et les transferts sociaux restent élevés et constituent un
frein à la création d'emplois, ils n'incitent pas à abandonner l'écono-
mie informelle pour l'économie formelle. De fortes disparités entre les
lONEM sont à signaler: en 2005, les taux sont supérieurs à 33 % pour
les PECO alors qu'ils se situent à des niveaux bien inférieurs à Malte
(22,1 %) et à Chypre (24,6 %). Une baisse des taux d'imposition serait
de nature à dynamiser le marché du travail.

Dans le but d'analyser le degré de convergence structurelle des pays
de l'UE25 en 2005, nous avons retenu, outre le PIB par habitant et le
taux de croissance du PIB, des variables permettant de juger plus glo-
balement du niveau de développement des différentes économies et
susceptibles de peser sur la croissance. En effet, la convergence des
niveaux de vie passe par des taux de croissance du PIB des 10NEM
durablement supérieurs à ceux des pays de l'UE15. La connaissance
du degré de rapprochement des mécanismes de la croissance des éco-
nomies européennes est donc d'importance pour juger du potentiel de
rattrapage des lONEM. D'un point de vue théorique, la capacité de
convergence réelle des 10NEM peut être appréhendée à partir de la
décomposition de la croissance selon le modèle de Solow (1956). Le
taux de croissance dépend du progrès technique mesuré par le taux de
croissance de la productivité globale des facteurs ainsi que des taux de
croissance des facteurs de production capital et travail. Les modèles de
croissance endogène [Romer P.M. (1986)] se sont focalisés sur l'ana-
lyse explicite des déterminants du progrès technique et ont identifié
plusieurs facteurs pouvant être source de croissance : l'accumulation
du capital privé [Romer P.M. (1986)], l'investissement en capital
public [Barro RJ. (1990)], l'accumulation du capital humain [Lucas
R.E. (1988)] et les innovations [Aghion P. et Howitt P. (1998)]. Des
études de l'OCDE (2003, 2004) montrent que la vitesse de conver-
gence est très sensible aux politiques structurelles et macroécono-
miques et identifient la croissance de l'emploi et de la productivité
ainsi que la mise en place d'une économie du savoir comme étant des
facteurs susceptibles d'accélérer la convergence. Nous avons donc
sélectionné des variables 7 représentatives du fonctionnement du mar-
ché du travail, de la modernisation de l'économie et du progrès tech-
nique.
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Nous considérons des variables susceptibles de témoigner du dyna-
misme d'une économie à travers la modernisation des structures de
production, la modification de la composition de la valeur ajoutée,
l'importance des produits de haute technologie dans les exportations,
l'ouverture du commerce extérieur, l'accumulation du capital et l'in-
novation.

La spécialisation économique est appréhendée à partir de la décom-
position de la valeur ajoutée. La part des services est un indicateur du
niveau de développement d'une économie. En 2005, cette part repré-
sentait 72,1 % de la valeur ajoutée brute de l'UE25, avec des écarts
importants: 83,4 % au Luxembourg contre seulement 60 % en Lituanie
et Slovaquie (55,9 % en Roumanie). Bien que les PECQ aient fourni
d'importants efforts pour restructurer leur économie (réduction du
poids de l'agriculture, restructuration de l'industrie vers des industries
à plus fort contenu technologique et développement des services), des
différences importantes subsistent entre les lONEM et les pays de
l'UE15. La part des activités fmancières et services aux entreprises
s'établit à 28,3 % en moyenne pour l'UE15, elle n'atteint que 19,6 %
pour les lONEM. Trois variables représentant la part des services dans
l'économie ont été sélectionnées. La part des exportations en produits
de haute technologie dans les exportations totales constitue également
un indicateur de la spécialisation économique des pays et de leur apti-
tude à moderniser leur économie. Cette part exhibe de fortes disparités
entre les 10NEM et les pays de l'UE15 témoignant d'une forte spécia-
lisation des pays. Elle varie de 3 % en Lettonie, Lituanie, Pologne et
Bulgarie à 56 % à Malte. Parmi les PECQ, la Hongrie se singularise
avec une part importante des produits de haute technologie dans les
exportations (22 %), supérieure à la moyenne européenne (18 %). Nous
avons retenu deux variables mesurant le degré d'ouverture des pays vers
rUE, la part des importations en provenance de l'UE25 et la part des
exportations à destination de l'UE25. Ces variables rendent compte de
l'insertion commerciale des pays dans le commerce européen, ainsi que
du dynamisme des exportations. Les PECQ ont connu des transforma-
tions radicales de leur commerce extérieur avec un redéploiement géo-
graphique de leur commerce vers les pays de rUE et sectoriel vers des
produits à plus forte valeur ajoutée; ils ont atteint un degré d'ouverture
élevé, supérieur à la moyenne des pays de l'UE15, témoignant d'une

bonne compétitivité internationale. L'ouverture au commerce extérieur
favorise également un apport de technologies étrangères.

L'accumulation du capital physique est prise en compte par l'inter-
médiaire du taux d'investissement, mesuré par la part du PIB consa-
crée à l'investissement en actifs fixes. Il s'agit d'un indicateur impor-
tant de la croissance future puisqu'il détermine le niveau
d'accumulation du capital, vecteur d'innovations technologiques.
Après une forte réduction du stock de capital concomitante à la période
de transition dans les PECQ, les investissements ont connu un regain
de dynamisme en raison de bénéfices élevés, de la faiblesse des taux
d'intérêt réels, des flux d'investissements directs étrangers et de pers-
pectives favorables en matière de demande. En 2005, la FBCF en pour-
centage du PIB atteignait 27 % en Estonie et en Lettonie alors qu'elle
se situait à un niveau inférieur à 15 % au Luxembourg, à Malte et en
Pologne. L'investissement devrait rester soutenu dans les lONEM, en
raison notamment de l'attribution de fonds structurels européens à
partir de 2007. Les dépenses de recherche et développement en pour-
centage du PIB permettent de mesurer le niveau d'effort en recherche
d'une économie. La recherche et le développement (R&D) sont fré-
quemment considérés comme les moteurs de la croissance écono-
mique, ils sont au cœur de la stratégie de l'UE pour devenir l'écono-
mie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique d'ici
à 2010 [Eurostat (2008)]. L'un des objectifs fixés par le traité de
Lisbonne est que les dépenses communautaires en R&D atteignent au
moins 3 % du PIB en 2010. En 2005, le ratio s'établissait en moyenne
à 1,85 % du PIB dans l'UE25, seules la Suède et la Finlande respec-
taient l'objectif de Lisbonne et parmi les lONEM seule la République
tchèque se situait au-delà de 1 % du PIB. Le niveau d'accès des
ménages à internet à domicile permet d'évaluer la diffusion des nou-
velles technologies auprès du grand public. La généralisation de la
connexion haut débit constitue l'un des moyens de promouvoir la
société de l'information et de la connaissance et est essentielle au
développement des services. En 2005, 48 % des ménages de l'UE25
disposaient d'un accès internet, 78 % des ménages aux Pays-Bas
contre seulement 16 % en Lituanie.

III.3.2. Les variables relatives à la modernisation de l'économie
et au progrès technique

III.3.3. L'UE25 : une Europe à deux vitesses

Nous procédons à une analyse multidimensionnelle pour exploiter
ces données et positionner les 25 pays de l'UE en les répartissant dans
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des classes homogènes selon les critères de la convergence réelle.
L'analyse fait l'objet d'un enchaînement méthodologique d'une classi-
fication hiérarchique ascendante sur les facteurs significatifs de l'ana-
lyse en composantes principales des critères de la convergence struc-
turelle. La variable UEM a été positionnée en tant que variable
supplémentaire. La Bulgarie et la Roumanie sont considérées comme
individus illustratifs dans les analyses. Le tableau 4 résume la partition
retenue en deux classes homogènes. L'arbre hiérarchique est présenté
en annexe 5.

La première classe regroupe 12 pays: la Belgique, le Danemark,
l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,
l'Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. Aucun nouvel État
membre ne se trouve dans cette classe. Elle est caractérisée par une pro-
ductivité de la main d' œuvre par heure de travail élevée (111 ,25 contre
83,98 pour la moyenne générale), un niveau de dépenses élevé en R&D
(2,17 % du PIB contre 1,46 %), un niveau d'accès à internet des
ménages élevé (61,50 % contre 48,88 %), un PIB par habitant élevé
(30075 contre 22728), une part importante des secteurs activités finan-
cières et services aux entreprises dans la valeur ajoutée totale (28,09 %
contre 23,78 %) ainsi qu'une forte rémunération des salariés en pour-
centage du PIB (49,56 % contre 46,24 %). Les pays de cette classe pré-
sentent également une faible part des importations en provenance de
l'Union européenne (65,87 % contre 68,74 % pour la moyenne des 25
pays), de faibles taux de chômage (6,64 % contre 7,98 %), un niveau
faible de formation brute de capital fixe par le secteur privé (17,31 % du
PIB contre 19,12 %), de faibles taux de croissance (2,25 % contre
3,68 %) ainsi qu'une faible part des secteurs commerce, transports et
communications dans la valeur ajoutée totale (21,19 % au lieu de
24,4 %). Ce sont en majorité des pays membres de l'UEM.

La seconde classe dont le profil s'oppose à la précédente, comprend
la Grèce, l'Espagne, le Portugal, Chypre, la Hongrie, Malte, la
Slovénie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. Elle regroupe donc les trois pays
les plus pauvres de l'UEM ainsi que les nouveaux États membres. Les
deux pays illustratifs, la Bulgarie et la Roumanie, sont affectés à cette
classe, car ils présentent des profils proches. En effet, ces pays présen-
tent une forte part des secteurs commerce, transports et communica-
tions dans la valeur ajoutée totale (27,36 %), un taux de croissance
élevé (5,01 %), un niveau élevé de formation brute de capital fixe par
le secteur privé (20,78 %), un taux de chômage élevé (9,22 %), ainsi
qu'une forte intégration dans le commerce intra-UE25 (71,44 % des
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importations sont en provenance de l'Union européenne). En ce qui
concerne les PEC~, ces pays se trouvent maintenant dans des situations
d'échange avec rUE plus exclusives que celles qu'ils connaissaient
avec l'Union Soviétique. Cette classe se caractérise également par une
faible rémunération des salariés en pourcentage du PIB (43,18 %), une
part faible des secteurs activités financières et services aux entreprises
dans la valeur ajoutée totale (19,79 %), un PIB par habitant faible
(15946), un niveau d'accès des ménages à internet faible (36,25 %), un
faible niveau de dépenses en R&D (0,81 % du PIB) et une productivité
de la main d'œuvre par heure de travail faible (58,82).

TABLEAU 4
Partition des pays de l'UE25

selon les variables de la convergence réelle

2005 Classe l Classe 2
Effectif 12 13

Belgique Rép.tchéque
Danemark Estonie
Allemagne Grèce
France Espagne

Pays Actifs Irlande Chypre
UE25 ItaLie Lettonie

Luxembourg Lituanie
Pays-Bas Hongrie
Autriche Malte
Finlande Pologne
Suède Portugal

Royaume-Uni Slovénie
Slovaquie

+PMOHT +DBR&D +VACTC +TCROI
Profil +INTER +PIB/H +FBCF +TCHOM

+VAAFS +REMUS +IMPOR
-VACTC -'l'CROI -PMOHT -DBR&D

Anti-Profil -E'BCE' -'l'CHOM -INTER -PIB/H
-IMPOR -VAAFS -REMUS

Variable
illustrative OUI NON

UEM

Pays Bulgarie
Illustratifs Roumanie
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Cette classification témoigne d'une Europe à deux vitesses : une
première classe constituée de pays « riches » caractérisés par une éco-
nomie moderne et innovante et appartenant à l'Europe historique, une
seconde classe regroupant les pays les plus pauvres de l'DElS ainsi
que les nouveaux pays membres. Par ailleurs, la Roumanie et la
Bulgarie, pays adhérents en 2007, présentent en 2005 des critères réels
proches de ceux des pays de la seconde classe. Ces résultats attestent
d'une divergence des performances économiques des 25 pays
membres de l'UE pour l'année 2005, relativement aux critères réels
choisis. Malgré des facteurs favorables au rattrapage économique des
NEM, tels que des taux de croissance du PIB élevés, une forte intégra-
tion dans le commerce intra-européen et un dynamisme de I'investis-
sement privé, il semble inéluctable que des différences marquées en
termes de niveau de vie, d'emploi, de spécialisation économique, de
modernité de l'économie persistent au sein de l'UE pour des décennies
encore. De plus, il apparaît que l'Espagne, la Grèce et le Portugal ne
sont pas parvenus à combler leur retard par rapport aux pays de
l'Europe historique. L'adoption de l'euro ne s'est donc pas soldée par
une plus forte convergence des performances économiques des pays de
l'UEM.

en 2005, nous utilisons des tests non paramétriques bivariés d'associa-
tion appliqués sur les variables de synthèse de ces deux types de cri-
tères [Tufféry S. (2007), Lebart L. et al. (2000)].

TABLEAU 5
Table de contingence

IV. - INDÉPENDANCE DES CONVERGENCES
NOMINALE ET RÉELLE EN 2005

EFFECTIf' 1 CRITÈRES NOMINAUX
% COLONNE 1 NOMIl 1 NOMI2 1 NOMI3 1 TOTAL
% LIGNE 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - +- - -- - -- - - - - - +- - - - --- - -- - -+- - - - - - - ---- -+ ----- - ---
C 1 7 1 0 1 5 1 12
R R REEL! 1 63.64 1 0.00 1 45.45 1 48.00
l É 1 58.33 1 0.00 1 41.67 1 100.00
T E -- - - - - - - --- + --- -- - - - - - - - t------------+-- - - - --- - - --+ -- - - - - - --
È L 1 4 1 3 1 6 1 13
R S REEL2 1 36.36 1 100.00 1 54.55 1 52.00
E 1 30.77 1 23.08 1 46.15 1 100.00
S --- ------- -+- --- --- --- --t------- -----+-- ------ -- --+--- ------

11
TOTAL 100.00

44.00

3
100.00

12.00

11
100.00

44.00

25
100. 00
100. 00

STATISTIQUES DE TEST :

KHI2 = 3.81$3 1 2 D.D.L. /2 EFFECTIFS THÉORIQUES « 5 / PROBA (KHI2 > 3.e153 l = 0.1441 V.TEST =0 1.06

RAPPORT DU MAXIMUM DE VRA1SE:MBLANCE •• 5.0385 1 2 D.D.L. 1 PROSA ( KHI2 > 5.0385 ) - 0.0805

COEFFICiENT DE CONTINGENCE DE PEARSON"" 0.3663

Nous nous interrogeons sur l'existence éventuelle d'un lien entre
convergence nominale et convergence réelle. Pour cela, les deux parti-
tions des pays de l'DE25 obtenues en 2005 selon les critères nominaux
(tableau 2) et réels (tableau 4) ont été transformées en variables quali-
tatives de synthèse, respectivement à trois et deux modalités. La clas-
sification à partir des critères nominaux a fait apparaître trois classes
homogènes opposant les pays ayant une gestion saine des finances
publiques (NOMIl), les pays ayant une « mauvaise» gestion des
finances publiques (NOMI2) et les grands pays d'Europe Centrale
(NOMI3). La classification obtenue à partir des critères réels a permis
d'établir une opposition entre les pays« riches» appartenant à
l'Europe historique (REELl) et les pays « pauvres » de l'DE25
(REEL2) qui sont la Grèce, l'Espagne, le Portugal et les lONEM. Afin
d'analyser le degré de dépendance entre les critères nominaux et réels

La table de contingence, tableau 5, présente la répartition des pays
de l'DE25 selon les modalités des variables de synthèse des critères
réels et nominaux. Les tests d'indépendance du Khi-deux de Pearson
et du rapport de maximum de vraisemblance appliqués sur cette table
de contingence conduisent au non-rejet de l'hypothèse nulle d'indé-
pendance (PROBA > 5 %). Plus grande est la valeur de la statistique
du khi-deux, plus forte est l'association entre ces deux variables. Ainsi,
le coefficient de contingence (0 ~ C ~ 1) est une version standardisée
du khi-deux et est utilisé comme coefficient d'association; la valeur
obtenue (0.3663) correspond à une faible dépendance entre ces deux
variables. On peut donc conclure, avec un risque d'erreur de 5 %,
qu'aucun lien de dépendance ne peut être établi entre les critères nomi-
naux et les critères réels pour l'année 2005.

v. - CONCLUSION

Dans cet article, nous avons étudié les processus de convergence
nominale et réelle dans les pays de l'Union européenne afin de tester
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la capacité des lONEM à adopter la monnaie unique. Cette question est
d'importance puisque le degré d'intégration des économies condi-
tionne l'opportunité de constituer une union monétaire. Nous avons
employé des méthodes de classification afin de proposer une vision
globale de la convergence par rapport à un ensemble de critères.
Plusieurs conclusions émergent de notre travail.

La convergence nominale peut être considérée comme un véritable
succès sur la période de préadhésion à la monnaie unique qu'il s'agisse
des pays de l'UEM initiale ou des lONEM. Dans l'objectif de se qua-
lifier pour l'euro, les États ont fourni des efforts considérables et mis
en œuvre des mesures ponctuelles pour satisfaire les critères de
Maastricht. Néanmoins, l'expérience des pays de l'UEI5. montre
qu'une fois l'euro adopté, les États relâchent leur vigilance en matière
de gestion des finances publiques et une divergence des performances
économiques des pays en termes nominaux apparaît. Pour l'année
2005, nous constatons que globalement les performances des pays non
membres de la zone euro ne sont pas significativement différentes de
celles des pays membres de la zone euro relativement aux cinq critères
de convergence nominale de Maastricht. En ce qui concerne la conver-
gence réelle, malgré des facteurs favorables au rattrapage économique
des 10NEM, tels que des taux de croissance du PIE élevés, une forte
intégration dans le commerce intra-européen et un dynamisme des
investissements privés, il semble inéluctable que des écarts de niveau
de vie persistent au sein de l'UE pour des décennies encore, confortant
l'opposition mise en évidence entre pays «pauvres» et pays «riches ».
L'analyse multidimensionnelle réalisée pour l'année 2005 montre que
la Grèce, l'Espagne et le Portugal se situent dans la classe qualifiée de
pays« pauvres» de l'UE25 au même titre que les lONEM.
L'adoption de l'euro ne s'est donc pas soldée par un renforcement du
processus de convergence. Au contraire, il apparaît une divergence des
performances économiques des pays de l'UE aussi bien en termes
nominaux que réels. Nos résultats corroborent la thèse de Krugman
(1993) selon laquelle la monnaie unique conduit les pays à se spécia-
liser, stimule le commerce interbranche en désynchronisant les cycles
et contribue à long terme à une divergence des structures économiques
et des taux de croissance des pays. Krugman affirme par ailleurs que
l'absence d'un fédéralisme budgétaire jointe à la faible mobilité des
travailleurs expose l'UEM à une forte instabilité régionale et à l'oc-
currence de crises régionales fréquentes et graves.

L'union monétaire actuelle s'avère donc très fragile puisqu'elle
concerne des pays insuffisamment convergents et que le policy mix
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pratiqué est asymétrique et incomplet. En accentuant les écarts de per-
formances entre les pays, la crise financière survenue à l'automne 2008
a révélé les difficultés d'approfondir le processus d'intégration de
l'Union européenne ainsi que les carences du Pacte de stabilité et de
croissance.

La crise mondiale a plus durement frappé les 10NEM que les pays
d'Europe occidentale. Elle a accru la volatilité des changes, fortement
détérioré la situation des finances publiques alors même que des
mesures d'austérité étaient prises dans plusieurs pays et induit de
fortes primes de risque sur la dette publique des acteurs les plus fra-
giles. De ce fait, l'horizon d'adoption de la monnaie unique semble
considérablement s'éloigner. L'économie réelle a également été forte-
ment affectée par la crise, les 10NEM, excepté la Pologne, sont entrés
dans une profonde récession. Après des années de forte croissance,
l'année 2009 marque une interruption dans le processus de rattrapage
et amène à s'interroger sur le potentiel de croissance à long terme des
lONEM. Alors qu'ils sont confrontés simultanément à un ralentisse-
ment de leurs exportations, un tassement de la demande domestique,
un resserrement du crédit et donc une baisse de l'investissement et une
rapide montée du chômage, ils doivent, tout en conservant une certaine
rigueur budgétaire, restructurer et moderniser leur économie. La crise
pourrait donc avoir des conséquences durables aussi bien sur leur
convergence nominale que réelle.

En ce qui concerne les pays de la zone euro, la crise financière a
montré qu'il est indispensable de renforcer la surveillance au sein de
l'Union et a souligné la nécessité de disposer d'instruments qui per-
mettront à l'Union européenne d'accroître son potentiel de croissance
et d'emplois, en améliorant la coordination des politiques des États
membres. Il s'agit d'assurer le respect du Pacte de stabilité et de crois-
sance, qui encadre les finances publiques au sein de l'Union, mais aussi
d'identifier les fragilités macroéconomiques et structurelles des écono-
mies de l'Union. Saint-Etienne (2009) affirme que si les États de la zone
euro ne mettent pas rapidement en place un gouvernement économique
de la zone euro, celle-ci court un risque d'éclatement à brève échéance.
Il propose «d'édifier un gouvernement économique de la zone euro au
service d'une politique stratégique autonome, qui coordonne le policy
mix et instaure les bases d'un fédéralisme fiscal en contrepartie de la
mise en place de règles fiscales et sociales minimales ».

La crise serait salutaire pour l'avenir de l'Union européenne si elle
permettait aux États de s'interroger sur les finalités de la construction
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ANNEXE 1 : LES CRITÈRES DE CONVERGENCE

Identificateur Libellé de la variable

Les critères de convergence nominale : les critères de Maastricht

Taux d'inflation : taux de variation annuel moyen des

TINFL indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH). Il
ne doit pas excéder de plus de 1,5 point la moyenne des
trois meilleures performances de la zone.

Taux d'intérêt à long terme: rendement des obligations

TINLT d'Etat à 10 ans (ou titres comparables), marché secon-
daire, en moyenne annuelle (%). Il ne doit pas excéder de
plus de 2 points la moyenne des trois mêmes pays.

Déficit public : solde du compte des administrations

DPUBL publiques. Besoin/capacité de financement net(te) du sec-
teur des administrations en % du PIB. Il ne doit pas être
supérieur à 3 % du PIB.

L'endettement public: dette brute consolidée des adminis-
DETTE trations publiques en % du PIB. Il doit être inférieur à

60 % du PIB.

La variation du taux de change écu/euro, en moyenne
annuelle. L'entrée dans l'UEM doit être précédée d'une

VTCMA période de deux ans passée dans le MCE2 sans tension
grave, en particulier sans dévaluation. Les marges de flue-
tuations sont limitées à de ± 15% autour de la parité cen-
trale avec l'euro.

Les critères de convergence réelle ou structurelle

PIB/H Le Produit Intérieur Brut par habitant en standards de
pouvoir d'achat (SPA), UE2S = 100.

Taux de croissance du PIB à prix constants (année de base
TCROI 1995). Variation en pour cent par rapport à l'année précé-

dente.

Fonctionnement du marché du travail

TCHOM Taux de chômage total : chômeurs en proportion de la
population active totale. Moyenne annuelle (%).

PMOHT La productivité de la main d' œuvre par heure de travail -
PIB en SPA par rapport à EU15 = 100.
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Identificateur Libellé de la variable

La rémunération des salariés en pourcentage du PIB est

REMUS
définie comme le total des rémunérations en espèces ou
en nature que versent les employeurs à leurs salariés en
paiement du travail accompli. Elle comprend les cotisa-
tions sociales versées par les employeurs.

Le taux d'imposition implicite sur le travail. Ratio des

TIITR
impôts et cotisations sociales prélevés sur le revenu du
travail salarié dans le total de la rémunération des
salaires.

Modernisation de l'économie et progrès technique

VACTC La part de la valeur ajoutée brute des secteurs commerce,
transports et communications dans la valeur ajoutée
totale.

La part de la valeur ajoutée brute des secteurs activités
VAAFS financières et services aux entreprises dans la valeur ajou-

tée totale.

VAAAS La part de la valeur ajoutée brute des secteurs autres acti-
vités de services dans la valeur ajoutée totale.

EXPHT La part des exportations en produits de haute technologie
dans le total des exportations.

La part des importations en provenance de l'UE-25 :
IMPOR importations en valeur des pays de l'UE-25 en % des

importations nationales totales (caf).

La part des exportations à destination de l'UE-25 : expor-
EXPOR tations en valeur vers les pays de l'UE-25 en % des

exportations nationales (fab).

FBCF La formation brute de capital fixe par le secteur privé en
% du PIB.

DBR&D La dépense intérieure brute de R&D en pourcentage du
PIB.

INTER Le niveau d'accès à internet des ménages, le pourcentage
des ménages ayant un accès internet à domicile.

ANNEXE 2 : PARTITION DES PAYS DE L'UE15
SELON LES CRITÈRES NOMINAUX EN 1998

Année 1998 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Effectif 10 4 1

Belgique
Danemark
Allemagne Irlande

Pays Actifs Espagne Luxembourg
UE15 France Finlande Grèce

Italie Suède
Pays-Bas
Autriche
Portugal

Royaume-Uni
+ TINFL

Profil + SPUBL + TINLT
+ VTCMA

Anti-Profil - SPUBL - DETTE
- Vl'CMA

Rèp.tchèque
Estonie

Pays Hongrie
Illustratifs Chypre Pologne
NEM12 Lituanie Lettonie Slovénie

Malte Slovaquie
Bulgarie
Roumanie

ANNEXE 3 : TYPOLOGIE DES PAYS DE L'UE25
SELON LES CRITÈRES NOMINAUX EN 2005

Classification des pays de l'UE25 selon les critères de la convergence nominale
1 Lettonie

Estonie
Luxembourg
Espagne
Lituanie
Slovénie
Danemark
Irlande
Finlande
Suède
Pologne
Rép. tchèque
Slovaquie
Hongrie
Pays-Bas
Autriche
France
Allemagne
Royaume-Uni
Chypre
Malte
Grèce
Halie
Portugal
Belgique

Les données sont issues de la base de données Eurostat.

1.26 0.86 0.53 0.37 0.29 11.25 0.12 0.04 0
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Un arbre hiérarchique, ou dendogramme, est habituellement dessiné
pour représenter les emboîtements de classes d'individus-pays.
Chaque coupure de l'arbre fournit une partition, celle-ci comporte
d'autant moins de classes et des classes d'autant moins homogènes que
l'on coupe l'arbre plus haut. L'échelle de cet arbre «indice d'agréga-
tion » représente une mesure de l'éloignement des pays ou groupes de
pays les uns par rapport aux autres. Ainsi la distance ou l'indice
d'agrégation entre la classe 1 et la classe 2 est 0.86: valeur du nœud le
plus bas qui couvre les deux classes. Cette distance dite ultramétrique
doit être considérée comme une moyenne des distances entre les indi-
vidus de l'une des classes et ceux de l'autre classe.

Il

Erreur Khi 2
Paramètre OF Estimation std de Wald Pr > Khi 2
Intercept 1 -360.0 232.8 2.3913 0.1220
TINF 1 -4.3260 3.6843 1. 3786 0.2403
TILT 1 111.1 71.8574 2.3892 0.1222
5PUB 1 0.3567 1.1639 0.0939 0.7592
DETT 1 -0.2576 0.1996 1.6661 0.1968
VTC 1 1.4007 1.6556 0.7158 0.3975
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ANNEXE 4 : MODÈLES DE DISCRIMINATION

TABLEAU 4.1
Analyse discriminante linéaire

..............................................................................
FONCTION LINÉAIRE DE FISHER RECONSTITUÉE À PARTIR DES VARIABLES D'ORIGINE

VARIABLES COEFFICIENTS ÉCARTS T PROBA

NUM IDEN LIBELLÉ
FONCTION REGRESSION TYPES STUDENT
DISC. (RES. TYPE REG.)

..............................................................................
UEM-OUI

2 TINF Taux d'inflation -0.0100 -0.0037 0.1675 0.02 0.983
4 SPUB SoLde public -0.0860 -0.0312 0.0841 0.37 0.714
5 DETT Dette -0.0388 -0.0141 0.0094 1. 49 0.152

UEM-NON :
3 TILT Taux d'intérêt long 0.0317 0.0115 0.0123 0.94 0.360

26 VATC Variation taux change 0.3939 0.1431 O. 0788 l. 82 0.085
CONSTANTE 1. 234653 0.435443

••••••••••••••••••••••••••••• '" ••••••••• > ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

R2 =
02 ""

0.33079
l.82193

2.47149
11.36887"T2

l'ROBA 0.077
0.077PROBA =

..............................................................................
** Seuil de signification < 1%. ~ Seuil de signification [1% - 5%:)

TABLEAU 4.2
Modèle de régression logistique binaire

Analyse des estimations de la vraisemblance maximum

,1

.•.~ Seuil de signification < 1%, .".Seuil de signification [1-%- 5%)
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ANNEXE 5 : TYPOLOGIE DES PAYS DE L'UE25
SELON LES CRITÈRES RÉELS EN 2005

/economie
appliquéeClassification des pays de l'UE25 selon les critères de la convergence réelle Lettonie

Estonie
Slovaquie
Rép. tchèq ue
Pologne
Lituanie
Grèce
Italie
Chypre
Portugal
Hongrie
Espagne

1 Slovénie
Malte

,----- Luxembourg
Royaume-Uni
Pays-Bas
Irlande
Suède
Finlande
Danemark
France
Allemagne
Autriche
Belgique
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