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Alors qu'il répète depuis cet été qu'il fera 20 milliards
en 2018, le gouvernement présente aujourd'hui un
nrnief de lni de finânnês â\/ên r n à r 6 rnillierds
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Le brouillard qui entourait Bercy ce matin s'est (un peu) levé sur le budget 2018

concocté par le gouvernement. Et alors que l'exécutif montre les muscles depuis
cet été pour expliquer qu'il est capable de tenir ses engagements européens,
baisser les impôts des ménages et entreprises de ro à rr milliards d'euros et,
donc, de réduire les dépenses publiques de zo milliards, voilà qu'il est obligé de
lever le voile sur les chiffres : en zot8,les prélèvements obligatoires baisseront

finalement d'un peu moins de 7 milliards d'euros et les économies seront de 15 à
16 milliards.
Devant les journalistes invités au ministère de I'Economie et des Finances pour
la présentation d'un projet de loi de finances, déposé dans la foulée sur la table
du conseil des ministres puis des commissions des finances des deux
assemblées, le ministre de

lâction et des Comptes publics, Gérald Darmanin

a

précisé la répartition : 7 milliards d'euros pour le seul budget de l'Etat, 5
milliards pour les comptes de la Sécurité sociale et 3 milliards pour les

collectivités locales et le Grand Paris. Qu'importe si le gouvernement a
finalement revu à la baisse ses objecüfs d'économie pour 2o1B annoncées
depuis I'arrivée à Matignon d'Edouard Philippe, Darmanin a trouvé sa formule
<<Àtrous inuersons une courbe.Àtrous inuersons la courbe de la dépense

:

publique>>, a-t-il lancé, bravache, devant la presse, rappelant que l'exécutif

prévoit de <<batss er la dépense publique de -o,7 point de richesse nationaler>.
«Caua être *ès difficile, observe François Ecalle, président du site FipEco et ^
ancien membre de la cour des comptes. Cest un effort très important, très
ambitieux. On ne I'a jamais fait par le passé,, sauf en 2ot1 mais c'était après le

plan de relonce. 7 milliards d'euros sur le budqet de I'Etat ? Je ne uois pas très
bien où f/s uont les trauuer...>>
Pour l'instant, les entourages des ministres se refusent à pointer les secteurs de
l'Etat les plus touchés par ses économies. Comme annoncé, le Logement, le

Travail et la Fonction publique sont très impactés par les baisses de crédits. En
revanche,les Armées, l'Education,la Justice et la Transition écologique voient
leurs budgets augmenter. Pourquoi le gouvernement est-il passé de zo à 15 ou
16

milliards d'économies

? D'abord paree

qu'il

a revu sa

prévision de croissance
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â la haussé lL,lYo en 2018 cor

ires transmis

avant l'été au Parlement) et - surtout - par quelques tours de passe-passe

fiscaux.
S'il affiche toujours des <<boisses de prélèuements obligatoires>> de ro,3

milliards d'euros en 2018, c'est le chiffre d.e 6,6 milliards qu'il faut retenir. Car
pour boucler ce budget, le gouvernement a choisi d'étaler ses principales
mesures «pouvoir d'achat» : les suppressions de cotisations salariales
<<maladie» et «chômage>> se feront en deux fois l'an prochain tandis que la
hausse de t,7 point de CSG entrera en vigueur dès le r"t janvier. Résultat : cette
mesure, l'an prochain, «dégage[ra] un excédent de S,f milliards d'euros>>.En
revanche,la suppression de I'ISF - transformé en un simple impôt sur la
fortune (manque à gagner pour l'Etat estimé par Bercy à 3,2 milliards d'euros)
et la mise en place d'une flat-tax à So% sur les revenus du capital (r,B milliard),
en direction des plus aisés seront, eux, maintenus pour le 1et janvier 2018.

Lilian Alemagna (http://www.liberation.frlauteur/11114-lilian-alenlagna)
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