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Le déficit n'est plus « excessif » mais il reste pesant - La Croix
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Le défÏcit n'est plus « excessif

>>

mais

it reste pesant
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Une longue parenthèse vil se refermer. En actânt que la France a retrouvé un

chemin budgétaire conforme à ses engagements, la Commission dewait clore
auiourd'hui le chapitre ouvert leZT awil ?.OÛg,lorsque le Conseil européen avait
constaté l'e:dstence d'« un défictt excessif en France ».
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§ecouée par la brutale crise flnancière, la France affichait en 2OOB un défrcit abyssal
et record de 140 milliards d'euros. Soit Z2 % du PIB. Loin, très loin de lbbiectif de
3 "/o frxé par les traités européens. Neuf ans plus tard, la France est paffenue à

afficher un bilan plus présentable.
Avec un déficit AÙfl ramené à2,6ÿ" duPIB, la France repasse en effet sous la barre
des 3 %. Elle dewait s'y maintenir en 2018 et en 2OL9, a estimé Ia Commission dans
ses dernières prévision§, publiées début

mai. Ouwant ainsi la voie à la fin de la
procédure pour déflcit excessif, qui ne concernera plus que l'Espagne.
Sortir de cetæ sunreillance renforeée aura donc pris neuf ans. LJn effort de longue
haleine commencé sous Nicolas Sarkozy, poursuivi sous François Hollande et
achevé à I'issue de la première année du mandat d'Emmanuel Macron.

«

Chacun a

apporté sa piewe à t'édtfrce pourfaire progressivernent reculer le déficit. Nicolas
Sarlcozy d tenté

dE

jugaler

les dépenses

avant dhugmeftter les impôts. Fyançois

Hollande a beaucsup fafi grimper les impôts avant de freïner un peu les dépenses » ,
oonstate le député LR Gilles Carrez, qui fut rapporteur général puis président de la
commission des frnances durant ces deux

quinqtrennats. :

Globalement, il y a eu un effa* sur les dépenses qui ont augmenté mdïns vite
qu'avantlacrise. Malsleredressement est surtoutpassépar deshaussesd'iwpôts et

«

parl,a reprlse dela croissance», résume Jacques Le Cacherx, professeür d'économie
à l'université de Pau, Les comptes de 2O17 illustrent parfaitement cette situation :
l'année où le déflcit est retombé sous les 3 7o, les dépenses publiqtres ont grimpé de
2,5yo tandis gue les recettes progressaient de 4%.De quoi réduire Ie défrcit tout en
propulsant les prélèvements obligatoires à un nouveau aiveau record"

laier fæca[ mak dire que rten n'a étéfait sur les
»,plaide Christiaa gckert, secrétaire a'*atau budget durant

« Oni, on a beaucoup utilisé le

dépenses est rnensonger

le quinquennat Hollande. Les dépenses nbnt iamais reculé, mais lelx progression
s'est ralentie, rappelle-t-il. D'aillelrrs, dit-il, « si certains secteurs sont aujourd'hui au
bord de la rupture, dans
bien parce qu'îl

les

hùpitausc, les maisons de retraite aules unlversités, cbst

afatlu mattriser

les dépenses, parfaîs

fortement ».

I,e principal enfeu est maintenant celui de la poursuite du redressement.

«

I]objectif

eurapéen, ce n:est püs defaire 3 % de défrcit. Cbst de parvenir ù un éqailibre durable,
analyse François Éca[e, ancien membre de la Cour des comptes. Or la croksancene
va pas étemellement rester forte. »
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Dans son prograürme financier présenté à Bru:relles, le gouvernement a d'ailleurs

tracé une ligne qui poursuit la réduction du défrcit, iusquà l'effacer totalement en
2O22,.Un obiectif famais atteint depuis LW4l Mais cette traiectoire présente de
nombreuses faiblesse§.
Pour financer ses priorités (hausse du budget militaire, baisses d'impôæ) le

gouvernement a en effet promis de trouver 6O milliards d"euros dëeonomies sur le
quinquennat. Sans détailler le moyen d'y parenlr. Et ce montant va s'alourdir avec
d'autres dépenses déià annoncées, conune les 9 miltriards d'euros pour la taxe

d'habitation ou la reprise d'une partie des 47 milliards d'euros de dette de la §NCF.
Pour le moment, le gouvernement d'Édouard Philippe ne s'est guère dévoilé. t'été

dernier, la ponction de

€ sur les aides au logement a provoqué un tollé. Sa volonté
de réduire la masse salariale de la fonction publique nourrit une grogne persistante
des fonctionnaires, qui s'est traduite hier par une nouvelle iournée de mobilisation.
5

Pour trouver des dizaines de milliards d'économies" le gouvernement va donc devoir
faire des choix drastiques. Depuis le début du quinquennat, le logement et la

fonction publique font figure de cibles prioritaires. Ensuite, les victimes désignées
varient, mais on y trouve souvent les politlques de l'emploi, l'audiovisuel public
voire la politique famitriale. « llfaut aussi regarder les aldes ail)c enffeprkes, qui ont
beaucoupbénéfrcté desbaisses def,rscalité des dernlëres d.nnées»,poursuit un

conseiller ministériel.
Le gouvernement semble également décidé à mettre sur la sellette les dépenses

sociales, cofilme le recommande un récent rapport de Bercy.

«

Expliquer quelbnva

réduirela dépensepublique s&ns rtentuucher sux aides sociales ne seraltpas
cahérent, nî juste et luctde vfs-à-vis des Françads », a ainsi lancé ce weeleend Bruno
Le Maire, le ministre de l'économie.

Dans la maiorité, certains reconnaissent aussi qu il ne sera pas possible de trouver
des dizaines de milliards d'euros dëconomies sans toucher aux prestations sociales,
«

Il y a des domaines où lbn peut enlever des strates et recentrer les aides afin

d'fficacité"
de Montchalin.
plus

Les

dbbtenir

Françalsy sant prêts », veut croire la députée LREM Àmélie

Couper dans les dépenses reste matgré tout un exercice hautement périlleux. « Sur

k prtncipe, tout le monde

est pour... ù. condition que cela concerne les autres »,

constate l'ancien minisue Christian Eckert. R"éduire les budgets, couper des
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prestations aura forcément un cott politique, rappelle François Écalle cxtt « un eu.ro
de déperæe publique est toüours un euro qulva dans la poche de quelqulun. Quand on

lelui prend, il estforcémentruécontent ».
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