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dans 1a construction». «Toute 1a
chaîne de 1a reprise est enfin là»,
confirrne Christiar.r Parisot, cl-ref
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.: du Rhin, selon les
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Entre la
Grèce,
le Brexit
et Donald
Trump, de
nombreux
dossierspièges

attendent Ie
président."
chÿistophe
Barraud,
chef économiste
de l,larket
Securities

économiste dAurel BGC. Àu total, Ia
croissance der.rait se renforcer en
2017 pour atteindre un ry'thme comparable à celui de nos voisins (entre
1,ll et 1,5%, contre 1,1% l'an dentier).
Preuve que le mour/ement est bien
enclenché, l'acqiris de croissance
- autrernent dit le nir,eau que celleci atteindrait sur l'ensetlble de l'année sl le PIB stagnait

mois suivants
être proche de

pendallt les sL\

- devrait d'ailleurs
1,

I% selon les calculs

de l'Insee. En somme, le nouveau
chef de 1'Etat a toutes les raisons de
se

montrer optimiste.

Pour autant, ce It'est tout de
même pas un jardin fleuri de roses

qui l'attend dans son palais parisien. D'abord parce que 1'ernbellie
conjoncturelle reste très relative,
Selon les prér,isions de I'OFCE, à
politique économique inchangée,
l'activité dans notre pays ne cievrait
se renl'orcer que très iégèrement sur
l'ensenrble du prochain qLtirtquennat (de 1,6% par an enmoyenne). Et
le piein-emploi resterait un obiectif

reluisant. Certes, les déficits publics
se sont un peu réduits:l'an dernier,
ils se sont établis à 3,4% du PIB,
contre 4,8% enZAl2. Mais la dette,
qui n'a cessé de croître à folle r4tesse
pendant le quinqttennat, atteint désorrnais 2 200 milliards d'euros, solt
le niveau inquiétant de 96% du PIB.
La France n'estpas encore l'Italie et
ia Grèce, mais el1e s'en approche.. . ,.
Et les choses ne derrraient pas
s'améliorer cette année, car, c'est
une coutume dans le rnétiel François Hollande a un peu chargé la
barque des dépenses ar,ant son départ. «Certaines ont été reportées et
d'autres sous-estimées dans le budget 2017 pour tenir l'objectif affiché
de 3% de déficit,, dénonce Francois
Ecalle, ancien cortseiller à 1a Cour

des comptes et londateur du site
spécialisé dans les linances Publiques Fipeco. Selon ses estimations, l' impasse budgetaire pottrrai t
en réalité arroisiner 3,29tr cette attnée, bien phrs que les 2,7% annoncés par le gottvernetnetrt.
POUR NE RIEN ARRANGER, les
taux d'interèt sonl désortnais strt'

1e tar,rx de

une pente renlontante. «Leur

chôrnage serait encore de 7,8% en

baisse a beartcoup aidé le Souvernement à réduire le déficit, Pttisqu'elle a contribué à environ la
moitié des éconornies budgétaires
réalisées entre 2012 et 20i6,, calcule Hélène Baudchon, écot.totniste
chargée de la France chez BNP Paribas. A f inverse, selon les données
de iAgence France Trésot Ltne remontée des taux de 1 Point augmenterait la charge de la dette de
2,1 millialds ia prernière année et
de 6,9 milliards att botrl de trois arts.
Pour tenlr 1e coup et le caP, 1e nou-

inatteignable, puisque

2022. S'il veut réussir, ie chef de
1'Etatva donc devoir s'attaquer sans

atlendre aux maux strr.rcturels qr-ri
Ûrinent ciepuis toujours notre économie, et que François Hollande lui

a gentiment laissés en héritage.
Education nationale

à la

dérive, for-

mation professionnelle inadaptée,
régimes cle retraite en déficit, droit
du trar,aii pesant, normes étouf[arltes, assulance -n-raladie affaiblie
par les gaspillages, collectiütés 1ocales ernpilées, sans parler de notre
administration p1éthoriqr,re et de
nos prélèvements éléphantesqries.
Il 1, a de i'ouvrage ! «Il far.rdrait aussi

veau chef de l'tstat n'aura donc
d'autre choix que de s'attaquer à
nos larainiueuses dépenses puy a beaucoup d'écono1es collec-

faire disparaître

bliques.

barrières

mies à faire en réformant

1es t.tombreuses
la concurrence qui minent Ie marché des servicesr, comp1ète Nicola Brandt, spécialiste de
1a France à l'OCDE.
à

CES TRAVAUX D'HERCULE seront

d'autant plus ardus à mener que le
prochain chefde 1'Etat ne disposera
d'aucune rnalge de rnanæurne budgétaire. Là encore, le bilan de l'ex«présldent norntal, est loin rl'être

«i1

tivités territoriales ou en ciblant

mieux les dépenses sociales,

comme 1es allocations farniliales»,
1ui conseille Nicola Brandt.
Comme si cela ne sr-rftisait pas, le
nouveau président va devoir faire
face à toute tu.te sér'ie de défis internationaux redoutables. A comnlencer par cetix qui rnenacent le Vieux
Continent. En juillet Prochain, la
JA
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