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Le gouvernement a annoncé un effort financier de 2 milliards par an pendant quatre ans. Comment le financer dans un contexte de budget c
êngagemênts européens ? « ll faudra faire des économies par ailleurs », répond François Ecalle, spécialiste des finances publiques.
Huit milliards pour lutter contre la pauvreté. C'est l'effort annoncé ce jeudi 't3 septembre par l'État. L'ambition du plan se heurte à la réalité budgétaire.
auprès de l'Europe à ne pas âugmênter les dépenses publiques de plus de 0,3% en 2018 et 2019. Pour résoudre l'équation, il faudra faire « de nouvel
François Ecalle, ancien magistrat à la cour des comptes, animateur du blog Fipeco.

L'État annonce un plan de 2 milliards par an pendant quatre ans pour lutter contre la pauvreté. Ces moyens sont.ils déjà prévus dans le bud
Non. lls ne figurent pas dans les dernières prévisions officielles présentées en juillet au Parlement. Pas davantage dans le pacte de stabilité transmis e
européenne. Ces documents prévoient pour 2018 et 2019 une augmentation de 0,3% des dépenses publiques.
Une quasi-stagnâtion ...
https:/iwww.ouest-france.frieconomie/budget/plan-pauvrete-ou-l-etat-vât-il-trouver-les-huit-milliards-5966558
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1Yo jusqu'en 2017. Et 2% dans les années 2000. Passer à 0,3% suppose de faire beaucoup d'économies
publiques augmentent spontanément en raison des dépenses de santé et de retraite notamment. D'où les annonces en aotrt du Premier ministre : il prt
et2A2O des pensions de retraite, de I'aide au logement et des allocâtiûns familiales. Cela représente 3 milliards d'économies en 2019 et 2 milliards en
Ces économies permettront-elles de financer le plan pauvreté ?

Oui. 0,3%, c'est très peu. L'évolution était de

Non. Elles sont déjà incluses dans les prévisions budgétaires. ll faut trouver des économies par ailleurs.

Nous sommes les plus ponctuels au monde
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A moins de laisser filer le déficit ?
Oui, c'est une hypothèse. ll esi désormais question d'une hypothèse de déficil public de 2,8o/o en 2019, au lieu des 2,3% prévus initialement, soit 0,5 pr
évolution s'explique surtout par une croissance plus faible et par la prise en compte de la dette de la SNCF. Mais il n'est pas impossible que soient inclr
milliards du plan pauvreté.

Mais nos engagements financiers à l'égard de I'Europe ?
Vis-à-vis de Bruxelles, il est important de manifester que les objectifs restent inchangés. Si le gouvernement lâche du lest en 2019, il devra sans doute
rails les années suivantes

:202t,2021 et2O22.

ll faudra alors finaneer le plan pauvreté par des économies?
Oui.

Cês bâissês de dépenses peuvent-elles augmenter la pauvreté par ailleurs ?
Non, pas forcément. Elles peuvent viser spéÇifiquement les plus riches, par exemple en baissant les allocations familiales des ménages qui ont les rev
dépend des économies que I'on décide.
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Ailleurs sur le
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plan ambitieux du gouvernement en matière de lutte contre Ia pauvreté se heurte aux contraintes budgétaires.

rlveb

PIan pauvreté. Où l' État va-t-il trouver les huit milliards ?

Ouest-France.fr

Une pompe à châteur peut vous fâire économiser jusqu,à aoooe
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Combien coûte une mutuêlle qui rembourse bien ?

La réunion : billets d'avlon à prix cassés
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Ailleurs sur le web
Ce nouvel outil pour sauvegarder vos photos fait fureur en France

Les 26-59 ans qui paient +2500€ d'impôts peuvent iirer profit de cette arme de défiscalisation massive

A découurir aussi
Pârolê d'expert. San Francisco, ville sans déchets en 2020

https://wwl.ouest-france.frleconomielbudgel/plan-pauvrete-ou-l-etat-va-t-il-trouver-les-huit-milliards-5966558

