Un budget 2019 « sur la corde raide », selon un spécialiste des finances publiques
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Le gouvernement a présenté le budget 2019 au conseil des ministres lundi 24 septembre. Le déficit public annoncé flirte

avec les 3 %. Le moindre aléa peut compromettre l'objectif de rester en dessous de ce seuil, analyse François Ecalle,
spécialiste des finances publiques.
Le budget 2019, annoncé lundi par le gouvernement, est notamment tourné vers les entreprises. La transformation du CICE enl]\
baisse de charges va offrir un bonus de 20 milliards dans leurs comptes. Si bien que le déficit public est prévu à hauteur de 2,8\-/
Ia richesse produite. Pas loin du seuil fatidique de 3 %. Un spécialiste des finances publiques décrypte les enjeux.
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Ën.reilen â\rec ,':i?,rçois Ëcalle, anÇi#n mâÿisfr?î a /-- Ço{rr des üorrpies, pra:sirl*ril ce /'.associail*t1 l:inances puôlrques Éi éûcnüfiirc
1Ë:tËË1nl
l-e gouvernen'rent pourr*-t-il tenir sen olajeetif de â,S ÿo d* déficit pubiic ?
C'*st pessii:le inais con"rpliquâ.2,* %, ce n'esi pas ioin des -1 i,â. C'est"'à-dire le seuil (iue iff France §'*§t sngâgée à n*

dÉ,passer,

auprès de sss partenaires europÉeil§. Le respect de l'objectii'dép*neira de la croissance. i-e goilveil"iernent prev*it 1,7 %" Si elie
s'avéraii infér-ieure, teiâ se treduiraii par une hausse du CéTicit. Cela va se j*uer à envircn 4 miiiiards sui"un bucgei de 1

3üû miiliar"ds... C'est un bi.rdqet sur la corde raicl*.
La transfsrmation du C§û§ en baisse de charges reprâsente

âJn

surc§{lt ri* ?ü rnilliards p*'"lr l'État" Pcurqu$i ne pas §'avoir

tâ?atée ?

Ce sui'c,:ti pünctuel rend pius rlillicile

i* blidget 2019. N6nnmoins,

il étaii difficile d'etaler cetle tiirolutic,fi. Ce süraii r*Taire ia niême

errel;r qu'à ia créaiion clu üiCË en 2û'i3. Le gouvernement e nv!saçeaii une i:aissc rie charges. Four'évilcr qu'elle ne pèse sur le
budget en 2ü13. il avaii irvenié lc C!CE. un creciit d'impôt payabie ;jl/+tr unÊ 3nnÊe dê <iécaiag*.
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Le gouvernement annonce une baisse de 4164 du nü§*bre d'ennplois publics. iient-ii t*ujours è son objectif de Â:ainser ies
effeetifs de 50 û0t dans !a sphère de i'État d'ici la fin du quinquennat ?
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ll faudrait pour cela réduire les effectifs de 15 000 par an à partir de 2020. Techniquement, c'est possible. Sous la période Sarkozy,
la baisse était de 30 000 par an. Mais cela passerait par des réductions d'effectifs dans l'Éducation nationale, qui représente la
moitié des emplois de fonctionnaires d'État. Il n'est pas sûr que cela soit dans les objectifs du gouvernement.

Hausse de la CSG, baisse de la taxe d'habitation, des cotisations... Ce budget est-il lisible ?
Je n'en ai pas l'impression. Je crains que cela n'entretienne le sentiment que tout le monde est perdant. Ce qui n'est pas vrai en
réalité. Mais la fiscalité est devenue tellement compliquée et mouvante qu'on n'y comprend plus rien.
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e,,Les objectifs de déficit public seront difficiles à tenir dans le budget 2019.
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La réponse cinglanle d'une sénatrice d'llle-et-Vilaine à Alexandre Benalla
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