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Par

Mathieu Castagnet, le 26t3i2ûl fi à 05ir28
de défrcit, naais les prélèvem*nts

ta France est pârve&ue à faire rnieux que prévu en 2ûL7 en matière
obligatoires et [a deme atteigftent des niveaux records.
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Àprès dix ans dc déficits excessifs, voilà Ia France revenue dans les elous. Selon les chiffres publiés Iundi 26
mars pâr l'Lnsee, te dêfîcit cumulé de l'Etat, de la Sécurité sociale et des collectivités locales s'est élevé à
59,3 rnilliards d'euros en 2017, soit 2,6 ÿô du FIB. t.in chiffre netternemt moinclre que le 3,9 Yo prnruis à
Bnuxelleso et môrne rnelileur qu'attendu - le gouvernement tablait sur 2,8 ou 2,i ",/". L,a Framce sort ainsi d'une
décennie de elétïeits exeessifs, nés dans les soutrresauts de Ia dernûère crise financière. Avec en point d'orgue, ie
défïcit record de 7,2 bh tlu PIB en 2$09, soit un trou de plus de 150 milliards d'euros.
Depuis lcrs, les gûuyermemcnts successil's se sont attachés à colrnater le c!é{icit, sans jarnais tenir les objer-tifs
annoncés" Au point que la France avait dû. à deux reprises, négo*ier un report avec Bruxelles. Cefte l'ois, le
rendez-vrius pnur 2017 est hsnor'é. Dernier pays avcc l'Espaglre à être sous le coup tl'nne procédure de déficif
excessif, Ia Franee devrait dcnc bientôt quitter cette étiqtre{te pesante"

https://www. la-croix.com/prinVarticle/1 200926784
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« Pour la première fois depuis

dlr

ans, nûus sommes dâns la bonne direction

>>

<i Pour la première.fois depwis tlix ans, $t us sor?tfites dafls lu bonne diyection », soest ainsi félicité Bruno Le Maire,
le ministre de loéconomie. En 2017, la réduetion alfichée s'avère effectivernent considérable, atteignant 0,8 point.
« C'est le reisultat de nos efforts pour mnîlriser les dépenses », vante un câdre de Bercy, roncédant toutelbis n glre
la craissunt:e, évidenmrent, a hien *idé ». tr-a baisse du déficit doit en effet beaucoup à Ia nette reprise de I'activité
éconamitlue. << lf ême sans changer les tuux des împôts, ltt ct'oiss*nce dope mécaniqweruent les recettes. Qu*nd la
conjoncture s'ameiliore, l'impôt sw les sociétés et l'itnpôt suy le rertenu, notüntfiient, ailgnrefitent bïen plus vite tlue
l'ac{i,t,ité », explique François Écalle, ancien de la Cour des c*rnptes et créateur du site Fipeco.l-r.

A

LIRE: Bercv va mettre

les collectivités à la diète

Cette mécanique se lit dans le détail des comptes. Entre 2016 et 2017, les dépenses publiques se sont accrues de
2,5 Vo, soit 3û milliards d'euros supplérnentaires. Dans le même temps, Ies recettes ont bondi cle 4 7o, soit
47 nillliards d'euros. Cette hausse propulse le taux de prélèvements obligatoires (ürnpôtso taxes et cotisatious
cumulés) au niveau encore jamais atteint de 45,4 vâ du PIB.

L'endetternent

se ereuse

Cette très bonne récnlte fiseale n'a toutef,ois pas sufli à stopper I'aceroissement de la dette, ni en nrontant, ni en
part du PIB" L'année 2417 est ainsi venuÊ ajouter une soixantaine de milliards au stock existant, portânt la dette
totale vers un nouyeâu record : 2 218 milliards d'euros. tin nir,eau qui représente 97 a/a du PIB, soit t,4 point de
plus que lin 2016.

A LIRE : La croissance faiblit un peu en ce début d'ânnfu
Avec un déficit limité à 2,6 üÂ,la France se trouve pourtant sous ie seuil des 3 7o, retenu par le traité de
Maastricht comme un critère décisif pour stahiliser la dette. Mais l'endettement se €reuse encore. « Le nive*u de
deJicit nécessaire gstur Jkire reculer le taux de dette dépend de nombrewc Jocteurs" dont le niveuw d'enelettsruent. ()r,
noas sommes loin de la lilnile cles 6A % JLuée pur le trilité de Msasrriclzl », analyse Pierre Aldama, spécialiste dc la
dette à I'École d'économie de Paris.
De ÿrons chiffres qui redonnent un peu

d'air pour 2018

Avec un niveau d'endettement tutoyant les lOt %o du PIB, la Frarce doit donc parvenir à un cléfTcit plus bas que
2,6 Yo pcur espérer réduire sa dette. De plus, rappelle François Écalle, d'autres facteurs peuvent aussi jouer à la
hausse ou à la baisse : « Renstiott«liser Renault ou privutiser Âéropotts de Fut'is, tel{{ fle chunge rien au déJicit
d'une année, muis celu pèse sur le bitsn de l'État et donc sur ss dette », explique-t-il.

Malgré ces bémols, les chiffres 2017 montrent une indéniable amélioration des finanees putrliques. IIs redonnent
également de l'air pour 2{}18, les recettes fiscales avant toutes les raisons de continuer à croître. Le
gouvernement, d'ailleurs, semble avoir déjà pris en eompte ces nouvelles rnarges de ma*æur,re. Ainsi, le
premier ministre a déjà assuré son intention de eomiger la hausse de C§G pour une petite partie des ménages
de retraités. Et Gérald Darmanin, le ministre des comptes publics, s'est déclaré ouvert à une revalorisation des
fonctionnaires << Jes plus tru*l puyés »,

A LIRE: La France est-elle vraiment sortie de la crise

?

même temps, Berc-y soattache à étouffer dans I'æuf foute flambée revendicative sur le thèrne de « ls
r,u. La dette, qui rontinue à grandir, est ainsi brandie comrfl€ un tiouclier par Bruno Le Ulaire t'ace aux
convoitises. « La rtidnction de fu dette doït être an objectif prioritaire pour le gouvern.emerrl, tr our les Françuis,
affirme-t-il, tar demain, ce seront nos erufhnts qui paieront. »

Dans

tre

ca.gnoîle

La dette privée âugmeste à son tour
La dette publique n'est pas Ia seule à progresser en France. Le taux doendettement des enfreprises et des
ménages a atteinf 13û tt/o du PIB I'an dernier, con{re 125 tN, en 2û16, et presque 1$0 4k en 2007. Le Haut Conseil
de statrilité financière (IICSF), l'autorité rêgulatrice, se préoccupe surtout de l'endettement des entreprises. qui
dépasse 72 t/o du PIB. Le ITCSF lient d'ohtenir le t'eu vert de l'Europe pour plafonner I'exposition des tranques
systémiques - rlnnt le poids est dorninant dans I'économie - aux grandes entreprises les phrs endettées : dès
juillet, leurs prêts à ces grands groupes ne devront pas dépasser 5 7o de leurs fonds prûpres.
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