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Le déficit de l'État a baissé

tn peu gus que prévu en 20j6 - Le point

Le déficit de l'État a baissé un peu plus que

prévu en 2016
Michel sapin et son secrétaire d'État au Budget ont mis en avant leur
sérieux budgétaire. Mais ils ont bénéficié de la baisse des intérêts de
la dette.

c'est

à un exercice

d'autosatisfaction que se sont livrés Michel sapin et
Çh-rjg!ienEç.hç$, mardi matin à Bercy devant la presse. Le ministre des Finances et
son secrétaire d'État au Budgei ont annoncé que le déflcit budgétaire de l'État en
2016 s'était établi à quasiment 69 milliards d'euros, en baisse de .t milliard d'euros
,5
parrapportà I'exécution de 2015. Le résultatest même encore inférieurde 1 milliard

aux dernières prévisions du gouvernement lui-même, celles de la loi de finances
rectificative de 2016, présentée à Ia fin de l'année dernière (69,9 milliards). « un
milliard, ce n'est pas rien, sachant que c'est le budget de l'État qui porte la quasitotalité des baisses d'impôts pour les ménages
[...] et des baisses de charges » pour

les entreprises, s'est félicité Michel Sapin. par rapport aux hypothèses de la loi de
finances initiale, le déficit baisse même de 3.3 milliards.
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Le déficit dê l'Étât a baissé un peu plus que prévu en 2016

- Le point

De quoi crédibiliser l'objectif de revenir à 3,3 % de délicit par râpport au plB, contre
3,5 % en 2015. Le chiffre définitif ne sera connu que le 24 mars. L'Étatgénère « la
quasi-intégralité des déficits publics », a rappelé le ministre de l,Économie et des

Finances, en estimant que la sécurité sociale serait « quelque part à l'équilibre

»

budgétaire, toui comme les collectivités locales.
Le déficit représente « presque un trimestre de dépenses nettes »
Sur le papier, les dépenses de lÉtat ont été mieux tenues que prévu, tandis que les
principales recettes des grands impôis apparaissent en ligne avec les prévisions.
« Dire que les dépenses de fÉtat explosent est une ânerie comme je l'entends dans
la bouche de nos opposants », a donc attaqué le secrétaire d'État au Budget

Christian Eckert.

Le déficit de l'État n'en représente pas moins « presque un trimestre de dépenses
nettes du budget général », rappelle toutefois la §p_qt_{-e-q-çg_npte-s_ dans son rapport
sur l'exécution du budget 2015. Et il faudra attendre fin mai et la publication de son
rapport sur I'exécution du budget de l'État en 2016 pour y voir plus clair, car, comme
souvent, le diable se cache dans les détails.
Une charge de la dette attendue en baisse de 2,9 milliards
Pour compenser les multiples hausses de dépenses annoncées en cours d'année
(surcoûts liés aux opérations extérieures et aux opérations Intérieures du .qi11istère

apurements communautaires agricoles, montée en charge plus
rapide que prévu de la prime d'activité, etc.), le gouvemement avait reconnu lors de

dç-_lA--?-é!_eQ_sg,

la présentation du budget rectificatif qu'it allait bénéficier de la baisse de demière
minute des prélèvements sur recettes de I'Union européenne pour 1,9 milliard. Un
gain lié nolamment à la sous-exécution âttendue du budget de l'Union européenne
en 2016, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. L'exécutif devait aussi
préleve1 de manière plus anecdotique, les trésoreries excédentaires d'opérateurs de
l'État pour 0,2 milliard.
Toujours selon ces dernières prévisions, il devait surtout profiter d'une diminution
des taux d'intérêt plus importante que prévu, grâce à la politique menée par la BCE.

Une marge non négligeable de 2,9 milliards d'euros, soit exactement autant que la
baisse des dépenses enregistrées I'année dernière par rapport à celles du budget
général en 2015...

François Éca[e, conseiller maître en disponibilité et auteur du site sur les finances
publiques Fipeco, relève même que depuis 2012, les dépenses hors dette et
pensions des fonctionnaires et hors « prélèvements sur recettes au profit de I'union
européenne (le terme technique pour désigner la participation de la Içnçç- au
budget de I'UE) et des collectivités locales » n'ont pas diminué, mais, au contraire,
augmenté ! De quoi relativiser la performance iant vantée par les ministres mardi.
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