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Bruxelles présentejeudi ses prévisions macroéconomiques de printemps.
L'exécutif européen dewait valider la trajectoire des finances publiques tricolores envoyée mi-avril, qui prévoit un déficit de 2,3 % cette année, remontant à 2l % en 2019 et tombant à O ,9 Yo enZO2O. Une traJectoire fragllisée
par plusieurs éIéments, qui maintiennent l'Hexagone dans son statut
de mauvais élève de la classe européenne.
Raphaël Legendre
IL AURA FALLU Drx lNs, mais la France, nouvelle pour la France et la zone euqui enre$strera en 2018 sa seconde
ro », commente I'ancien ministre des
née de déficit sous les 3 % du PIB (2,6
Finances de François Hollande.

an%
en2ol7 et2,3 % en 2ol8) va enfin sortir
La France aurait tort de pérorer
de la procédure pour défrcit excessif. Si pour autant car eüe reste à la remorque
ladécisionneserapriseformellement
que le 23 mai, le commissaire

de l'Union européenne. Comme le
européen confie ce haut fonctionnaire de Bercy

aux Affaires économiques Pierre

Mos-

«

le plus dur reste à venir », Un constat

covici annoncera la bonne nouveÏIe lucideauregarddeschiffresrécemment
cejeudi, à I'occasion de la publication dévoilé par Eurostat sur les niveaux de
des prévisions de printemps de Ia Com- déficit et d'endettement des 28 Etats
mission européenne. « Une bonne membres de l'Union européenne. Des
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données passées à la moulinette de
I'expert en ûnances publiques François
Ecalle, qui en a tirê une note publiée ce

jour sur son site Fipeco.fr et que dévoile
en exclusivité l'Opinion.

*lt.!.{,{.{tr i 3Ër siiri 7}i
Premier point: I'améIicration du déficit est en trompe l'æil. Certeso l'amélioration du solde budgétaire a été un peu
plus forte en France (O,8 point de PIB)

Tous droits réservés à l'éditeur

que dans la zone euro ou I'Union europêenne (O,6 point), mais comme le

souligne François Ecalle, « ie dêficit
français en2Ol7 (2,6 % du PIB) reste
nettement supérieur à la moyenne européenne (O,9 %) ». Seuis trois autres
pays font pire que Ia France: la Roumanie (-2,9 %), le Portugal (-3 %) et
l'Espagne (-3,1 %). Ailleurs en Europe,
« 12 pays (...) ont enregistré un excédent de leurs comptes publics », relève
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l'expert. Un excédent qui devrait être

l'objectif de la stratégie des finances
publiques tricolores alors que 1e dernier budget voté à l'équilibre remonte
à1974. «Les3o/o de déficit sont un totem mal compris en Ërance. Ce n'est
pas une cible, c'est une limite. Il y a
un monde après les 3 % », cornmente
Pierre Moscovici. Ce n'est qu'à ce prix
que la dette pourra baisser.
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SLlrtout, la France va devoir sortir de cette
dépendance à l'impôt pour réduire son déficit.
l- année dernière encore, « la baisse du dêficit
public a résulté (...) d'une baisse de O,1 point
des dépenses et d'une hausse de O,7 point des
recettes alors qu'elle a résu1té d'une baisse
de O,5 point des dépenses et d'une hausse
de O,1 point des recettes dans Ia zone euro et
I'Lrnion européenne », relève F-rançois Ecalle.
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d'euros, quand dans Ie même temps le coût de
cet endettement a réduit de près de 15 milliards
d'euros, passant de 54 à 41,5 miiliards d'euros.
Mais gouverner c'est prévoir. Et prévoir iro-
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tamment i'inexorable hausse des taux. Un point
de plus représente trois milliards d'euros de
charge supplémentaire pour les contribuables
français. Léquivaient de la baisse amuelle de
la taxe d'habitation. O1 « la France est le selll

Corollaire direct de cette dépendance à I'impôt:
l'accoutumance aux dépenses publiques. l,à encore, les résultats de l'Hexagone sont en trompel'æil. Côté pile, on pourrait se féliciter d'une
progression équivalente à celle de 1a moyeni.re
de la zone euro (2,5 %) - « les taux cle croissance
des dépenses par grandes catégories (lémunérations, intérêts...) ont aussi été très proches »,
précise François Ecalle. Mais en réalité, « la croissance du PIB en valerr a été nettement plus forte
dans la zone euro (3,5 o/o) qu'en Fran ce (2,6 o./o),
ce qui explique la divergence des évolutions dr-r
ratio dépenses/PlB ,,, décrypte ce delnier. Au
final, la France reste championne toutes catégories de la dépense publique, à un niveau nettement supérieur de celui de ses voisins (56,5 76
du PIB), notarnment I'Allemagne (43,9 %). Et si,
outre-Rhin, les taux de croissance des dépenses
publiques (3,7 %) et du PIB (3,8 96) ont été plus
fbrts, c'est bien parce que Berlin a fait depuis
long;temps le ménage dans ses comptes publics,
en affichant en2û17 un excédent L;udgétaire
toutes administrations conlbndues de 41,2 milliards dèuros, quand la France affiche toujours
près de Gomilliards de délicit.

Une situation budgétaire qui permet à
Berlin d'augmenter deux fois plus ses fonctionnair-es (+4,2 % contre +2,2 9à pour la
France), deux fbis plus ses investisserüeüts pu9/o) et de rehausser sensiblement les prestations sociales en espèces
(+3,9 yo contre +1,9 % pour la France) et err nature(+3,3 % côntre +2,47o). Enrevanche, les subventions ont plus augrnenté en F rance (+5 %)
que dans la zone euro (+O,9 %) ou en Allemagne (-O,7 76). Pour mémoire, l'Allemagne et la
F rance affichaient 1e même niveau de dépenses
publiques en 1995 (voir graphique). L écart est
auiourd'hui de plus de lo points de PlB, soit enr.hon 25O milliarrls d'euros.
blicS (+6,+ % contre +2,9
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C'est le plus dangereux des trompe-l'tril.
Anesthésiée par un environnement de taux
historiquement bas, la progression de la dette
est jusqu'ici passêe complètement inaperçue. Comment pourrait-il eü être autrement:
en dix ans, I'endettement de la nation a quasiment doublé, passant de l2Og à 2118 milliards

pays de I'Union européenne dont la dette a
augmenté en pourcentage du PIB erl2OlZ avec
le Luxembour€ (dont 1a dette est seulement
de 23,O

9/o

du PIII) », relève François Ecalle.

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont
promis de faire <ie la réduction de la dette une
priorité en y consacrant tout surplus budgétaire issu de « la bonne f'ortune fiscale », la ligne
est déja en train de tanguer. Vendredi dernier,
le ministre de lâction et des Comptes publics
a indiqué que les bonnes recettes issues de la
Si

croissance serviraient à financer la suppression
d'habitation pour 1OO 96 des ménages.

de la taxe

Il y a pourtant urgence à réduire une dette
qui représente aujourd'hui 97 % du PIB, alors
qu'en moyenne, l'endettement public a diminué de 89 Y"à86,7 o/o du PIB enrre 2O16 et71ff
dans la zone euro; et de 83,3 ÿi, à 81,6 % dans

l'Union européenne. En Allemagne, il est passé
de 68,2

9'ô

dUPIB fin 2û16

à

64,1% fin

2O17

et,

à

ce

rythme,la limite de 6O %pourrait êtrerespectée
fin 2OlB. « Seuls 5 pays de I'Union européenne
ont une dette publique supérieure à celle de Ia
!'rance àlafin de 2Ol7: la Grèce (178,6 7ô du PIB),
l'Iralie (131,8 %), le Porrugal (125,7 %), la Belgique (103,1 %) etl'Espagne (98,3 %), note François Ecalle.

La sortie de la procédure polrr déficit excessif
ne doit donc pas faire oublier que la France
reste empêtrée à des niveaux élevés de dépenses, de déficit et de dette. Le rétablissemenr
des comptes pubiics reste un chantier aussi im-
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mense qu'incertain. Les aléasjonchantla trajectoire budgétaire d'ici la frn de son quinquennat
sont nombreux. Alors que les économistes prévoient un retournement de cycle en 2O19-2020,
c'est précisément le moment choisi par Ie Président pour âccélérer la réduction de la dépense
publique, ce qui ne manquera pas de renforcer

Êotdes publi*s {exc*dent cu ctéIicit}
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l'effet conf aryclique, Paradoxalement, l'exécutif mise beaucoup sur la croissance pour financer ses promesses de fin de mandat. C'est le cas
pour la suppression totale de la taxe d'habita-

9milliards d?uros).
On pourrait rajouter la reprise progressive
de la dette de la SNCË (5O milliards d'euros),
la baisse des impôts de production (72 miiliards décart avec lAllemagne), lbxonération
de charges sociales des heures supplémentaires (3 milliards par an), ia suppression des
petites tâxes (2OO millions par an), la prise en
charge à 1O0 % des frais de prothèses auditives
et dentaires (4,4 milliards d'euros de reste à
charge pour les ménages en 2O16) ou le projet
de service national universel dont un récent
rapport remis à l'Elysée estime que « le corlt
budgêtaire total ne devrait pas dé,passer
quelques milliards d'euros ». Une valse dépensière qui fait planer un sérieux doute sur la
crédibilité budgétaire des derniêres années du
mandat d'Emmanuel Macron, alors que la trajectoire envoyée mi-awil à Bruxelles prévoit un
excédentbudgétaire de O,3 point de PIB (une
dizaine de milliards d'euros) en2o22.
Une incertitude récemment pointée par Ie
tion
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Haut Conseil des finances publiques (HCFP), qü
dans sonavis sur leprogrammedestabilité, aestimé que « le scénario retenu d'une croissance

effective demeurant continûment supêrieur à
la croissance potentielle jusqu'en 2O22 est optimiste, compte tenu notammentdes hypothèses
retenues en matières de hausse des taux d'intérêt et de consolidation des finances publiques ».
La sortie de la procédure pour déflcit excessif
n'est pas un atroutissement, C'estun départ.
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