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Jac.tues Chirac r un tourd héritaÊe budeétaûe
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cyrit Hanouna décroche tê jackpot
vên.lânt définirivêm.nr s: b.itê

En laissant déraper tes comptes pubtics durant son deuxième mandat pendant
que tAtlemagne assumait ta rigueur, t'ancien Président est à t'origine d'un
décatage budgétaire jamais résorbé depuis. L'analyse de notre chroniqueur
François Ecalte, ancien rapporteur général de ta cour des comptes et président
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Lâ dette pubuque de tâ France frôte tes 10o o/o du PrB atôrs que
cette de tÀttemâCne est très près du seùit de 60 '/" f xé pâr te

tralté de Mââstricht. Le!rs delles pùbtiques étalent pôùrtânt très
prôches âu début de ta première présidence de Jâcqùes chlrac
(enÿirôn 5s % d! P B en 19s5) et à sâ f n (environ 60 % d! P B en
20o2). fôrigine dù grând écart âùlô!rd hùi constaté, qul est
inquiétânt pô!r t'aÿenlr de ta zone eùrô, se troùve dans tes
potitiqùes budgétâires meiées pâr tes deux pays dâns tes années
2ao2 à20aT.

fôrte crôlssance des années lg99 2001 a côndùit tâ France et
tÀttemâCne àÿider !ne ittùsoire « câgnôtte budeétâire » pâr des
hâùsses des dépenses p!btiqùes ô! des baisses de prétèÿements
ôbtigatôires. Lâ cônlôncture sétânt ensuite dégrâdée, tes deùr
pays se sônt trôlvés en sitùation de « déficit excessif » âù reeârd
des règtes budeétaires e!rôpéennes aÿec !n déflclt pubtic
supérie!r à 3,o % du P B en 2002. lts ônt ensembte cônvâinc! en
20o3 te cônseit de t unlôn européenne de ne pas tes mellre
fôrmettement en demeùre de repasser sô!s ce seùit en 20o4 tôùt
en ânnonçânt d'importântes mes!res de redressement.
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Dâns te câdre de « tâCendâ 2010 » présenté en mars 2003 par te
châncetier schrôeder, tÀttemâgne a effectivement rédult ses
dépenses pubuques de 5 pôints de P B entre 2003 et 2007 tândis
que ta Frânce se côntentâit de stabitiser tes slennes. ces mes!res
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Dâns te câdre de « tâgendâ 2010 » présenté en mars 2003 par te
châncetier schrôeder, tÀttemâgne a effectivement rédult ses
dépenses pubuques de 5 pôints de P B entre 2003 et 2007 tândis
que ta Frânce se côntentâit de stabitiser tes slennes. ces mesures
de redressement ônt côntrlb!é, dans un premier temps, à rédùke
t'âctivité écônomique, délà fâibte, en attemagne et une récessiôn â
été enregistrée en 2003, suivle d une fâibte crôlssance en 2004 et
20o5, ce qùi a eu pôùr effet de maintenir te déficit effectif âu
dessus de 3,0 o/o d! P Bjusqù'à 200s.
rüâis ces mesures ônt porté teurs fruits dès 2006 et tes cômptes
pubtics attemands ont dégâgé un excédent de 0,2 ÿ, du PrB en
20o7, à taveitte de tâ crise, âtôrs que te déficit pùbUc frânçâis
était encore de 2,6 ÿ, du PrB. atôrs q! lts étaient prôches en 2002,
tes sotdes pùbtics structurets (cest à dire côtrigés de tlmpact
des ftuctuatiôns de tactivité écôiômique) des deux pâys
présentâient un écârt de ptus de 3 pôints de P B en 2007.

cet écart d envirôn 3 pôlnts de P B entre tes sotdes pùbtics
effectifs et structurets de ta France et de tÀttemagne, qùe
Jâcqùes chlrac et cerhard schrôeder nôus ont tég!é, n ajâmâis
été résôrbé dep!ls. aucun des présidents qùi ônt succédé âù
premler n'â pù ou sù cômbter cet écârt, qui étâit encôre de 3
comme te déficit attemand â été !n peù ptus fôrt pendânt tes
années 2002 2004, tes dettes des deùx pays étâient très prôches
en 2ao7164ÿo dr P B). Ettes étaient encôre peu étôignées en 2010
(32 % d! P B en attemâgne et 3s % en Frânce) blen que te déficlt
pubtic attemând alt été nettement ptus falbte dâns tes années
2ooa 2o10. En effet, ta crise financlère âyânt tôuché beâucôùp
ptus fôrtement tes banques attemândes, t'Etat fédérât et tes
ân.lêr ôni éré .ônrl rirq à
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comme te déficit attemand â été !n peù pt!s fôrt pendânt tes
années 2002 2004, tes dettes des deùr pays étâient très prôches
en 2ao7164vo dr P B). Ettes étaient encôre pe! étôignées en 2010
(32 % d! P B en attemâgne et 3s % en Frânce) blen que te déficlt
pubtic attemând alt été nettement ptus falbte dâns tes années
2ooa 2o10. En effet, ta crise financlère âyânt tô!ché beâucôùp
ptus fôrtement tes banques attemândes, t'Etat fédérât et tes
tânder ônt été cônd!its à tes reflnâncer pô!r des montants
cônsldérâbtes. En 20ro, ces ôpératlôns de résôtuuôn de tâ crise
bancâire aÿalent eu bea!coup ptus d'impact sur ta dette pubtiq!e
(de t'ordre de 10 pôints de PrB) que sur te déficit (de tôrdre de l
point). Les bânques âttemândes ont ensulte rembô!rsé t'Etat et
tes tânder à padir de 2011, ce qul a permls à ceùr ci, âvec des
cômptes équltibrés p!is ercédentâires à pârur de 20r2, de rédulre
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Nos offres

d'emptoi pou r
BOOSTER VOTRE
CARRIERE

Lâ divergence actuette des dettes p!btiqùes de tÀttemâCne et de
tâ Frânce trô!ÿe dônc son ôriglne dans ces années 2003 2007,
pendant tesq!ettes Gerhârd schrôede( côntralrement à Jacques
chirâc, a e! te côurâge de mellre en ælvre d'impoputâires
mesures de redressement budgétâire, en réduisant fortement tes
dépenses pubUques attemandes, dans !ne conlôncture

défavorabte. t cônÿient certes de râppeter q! !n grând effort de
redressement structùret des cômptes pùbUcs âvâit été réâtisé pâr
tâ Frânce dans tes ânnées 1996 199a, sous te premier mandât
chirâc, mais it ne fa!t pas non ptùs ô!btier que tÀttemâCne pâyâit
ators encôre te côiit très éteÿé de sa ré!nificatiôn.
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