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CoMME souvEx:r au début d'un mandat présidentiel,l'année dernière a été rythrnée par des
réforraes fiscales de tous bords, au risque de

lement en En d'annêe ! Ctst d'ailleurs ce qui a
valu au gouvernernent des crifiques carson calendrier a pénalisé le pouvoir d'achat des Français. On observe ici le pendant : il a favorisé les

:oupe n'est pas com-

n'y rien comprendre. Heureusement, l'Insee

lêntrepour une large part

publié mercredi les comptes des administrations publiques, qui confirment que deux et
deux font quatre. Résumons comment le gouvernernent d'Emmanuel Macron a fait évoluer
la redistribution pubiique en 2O18.
Commençons par les recettes. Le gouvernement a lait baisser les prélèvements obligâtoires de 9J milliards d?uros l'année dernière I
Côté particuiiers, les impôts sur ie revenu et sur
le patrimoine ont subi « de profondes restruclurati*ns », sauligne l'Insee. lls avaientbondi

comptes sociaux.
Venons-en maintenant au mauvâis élève,
i'Etat. Son déficit s'est dégradé de 3,8 rnilliards
d'euros en 2O18, à -69,9 miiliards d'euros' Ses
recet{es fiscales ont baissf, comme expliqué
prrÉcédemrnent. tes dividendes tirés de ses
participations en capital dans difére*tes enae-

de 1O,1 miiliards en 2O17, mais en 2û18, ils ont
baissé de 3,7 mürards ! En cause, la baisse de la
taxe d'habitation, le remplacement de l'impôt

été revalorisé l'année dernière, mais cela a été
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de solidarité sur la fortune {ISF) par I'impôt
sur la fortrure irnmobilière (IFI) qui a eu un effetbénéÊque de 3,2 r'oilliards d?uros pour les
mënages, et l'instauration du préièvement for-

prisesreculent.

Toutiraitbien si ses dépenses ralenlissaient
d'autant, rnais elles baissent moins vite. Le
point d'indice de la faactioir pubiique n'a pas
compensé par de nombreuses créations de
postes dans l'enseignement et la police. Et une
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tiellernent atténuées par la hau*se de Ia fiscalité
énergétique et celie de la fiscatité du tabac.
&loinsd'impôts: youpi? ûui, si la puissance
publiqire ne s'est pâs mise en difficulté en les
accordant, et donc si eltre a baissé ses dépenses
proportionnellernent. Or c'est là que Ie bât
irlesse.
Mais voyons d'abord les bons éièves, les collectivités iocales et les organismes de sécurité

sociale. En 2O18, les collectivités locales améliorent leur excédent, à 2,3 milliards d'eurcs
apràs 1,6 miiiiard en 2ô17. §,lles rnaîtrisent bien
leurs ilépe:rses, en particulier de personnei : ies

rémunérations ralentissent fortement (+ 0,7 %,
après + 2,3%), en raison dr la non-revalorisation du point d"indiee de Ia fonction publique,
de f instauration d'unjour de carence en 2ûiB
et du report en 2O19 de Ia réforme << Parcours
pro{'essionneis, carrières et rémunérations ».
Conrpensâtio&s aux régions" Certaines
dépenses augmentent

: les presTations sociales
versées par les collectiyités avec ia revalorisation du RSÀ, et ies invesîissements, en particuliers pour le Grand Paris. Cependant, Ies reeettes lilcalss progressent sïâce aux trânsferts
rrenus de I'Etat. Ccmme ce dernier a supprimê

ieur dûtâtiûn glotruie de fonctionnement, ii
leurtransfère de 1a TVApow 4,2 milliards d'euros, II compense aussi la suppresslon de la taxe
d'habitation (ses transferts aux régions aug-

mentent de 3 milliards d'euros en 2018). Errfin,
comrne tres bases locatives otrt été revalorisées,
les impôts récoités par les collectivités augrnentent. Bref, tout rûule ! Pour le moment... « La
cornpensation de la baisse de Ia taxe d'habitation par l'Etat ne peEt être que temporaire, il
faudra revoir profond6rrent ie financement
des collectivités Iocales », souligne François
Ecalle, fondateur du site Fipeco sur les Ênances

pubiiques.
Autres bons élèves, ]es administrations de
sécurité sociale. En 2û18, leur excédent passe
de 5,3 milliards d'euros à 10,8 milliards. Incroyabie ! Saufque Ià aussi, ii y a un loup. Certes,

les organismes maîtrisent leurs dépenses:
prestaticns familiales stables, croissaqce contenue des dépeÊses d'Âssuraîce n'raiadie, dêcéié"
ration de la masse salariale. Mais le calendrier
fiscal ieur a été très favorable. Souvenez-vous:
en début d'année, le gouvernement â augmeilté de 1,7 poiat la CSG, un impôt à i'assiette très
large" t'effet est énorm€: les impôts affectés
aux organismes de sécurlté sociaie ont bondi
de i3,9 %. Or eette hausse de ia CSG érait faite
pûui"compenser la suppression de cofisatinns
saiariales chôrnage et maiadie, intervenue seu-
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pour ies agents publics.
Ducoup, iesdépenses de personnel continuent
d'augrnenter. Côté subventions, I'Etat a dimi
CSGa étémise en place

rué les contrats aidés et ies aides

à

l'embauche

dans les PME, mais ses crêdits d'impôts ont été
dynamiques {CICE etgênêra}isation aux inac-

tifs du erédit d'impôt por:r t?rnploi d'ua salarié

àdomicile).
Il y a aussi eu un mercato en matière de
prestations sociaies, mais au finai leur évolu,
tion est quasi stable (+ 0,4 milliard en 2018
après + 2,2 miiliards e* 2û17): l'effet de la
hausse des pensions de retraite, de l'ailocation
adulte handicapé et de ia prime d'actirité est
compensé par labraisse des aides personnalisées au logement (APL).

Enân, la confribution au budget de l'Union
européenne progresse sous I'efTet du redérnarrage des prograrnmes de la politique de la
cohésion.
Feu d'effort structurel. Que retenir de ces
évolutions ? Mesure phare de i'année dernière,
la hausse de la CSG pow supprimerdes cotisa'
tions sociales a donné du pouvoir d'achat aux
actifs, et correspond à ce que recommandent
la majorité des économistes : baisser les prélàvements obligatoires sur le travail et les étendre
aux retraites. Q*ant à la totaiité des baisses
d'impôt de manière plus générale, « c'est trè§
bien, mais globalement on ies baisse probablement un peu trop par rapport à ce qu'on peut
faire », estime FrânÇois Eealle. « Nous i'aisons
très peu d'eforts de réduction du déict public.
Ii a baissé de setdement û,3 point eü 2OlB, dûnt
la moitié structurelie et I'autre conjoncturelle.
Même à 2,5 % du PIB, c'est e*core Ie troisièrne
défieit de I'Union européenne à égalité avec
I'Espagne. EI1 outre, i] a surtout baissé parce
que la eroissance (+1!7 %) a tiré les recettes Êscaies.

»

Et le financernent de ia baisse de la taxe

ri'habitation n'est toujours pas trouvé...
Bref, en France, l?quatio;r raathématique
résumant les comptes putriics, ce n'est pas tant
« deux et deux font quatre » que « deux moins
quatre êgalent moins deux ».
Jade Grandin de l'Eprevier
@JadeGrandin ',:i''
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