Gilets jaunes. Comment le gouvernement peut-rl trouver 4 milliards en une sernaine ?
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Le président de I'association Fipeco (Finances publiques et économie) parie plutôi que le gouvernement augmentera la réserve de précaution.
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Ces c

différents ministères, peuvent être gelés en débui d'année par la direction du Budget pour être éventuellement employés à un autre usage. L
prévu un gel de deux à trois milliards. Il pourrait accroître ce montant, nBref, une mesure technique permettant de gagner du temps. Et d'éviter dr
dégradé. ll se calcule en pourcentage de la richesse nationale. Le gouvernement l'a prévu à hauteur de 2,8o/o en 2019. Emprunter quatre milliards de
Ce serait un mauvais signal envoyé à I'Union européenne et sufiout aux investisseurs qui prêtent de l'argent à la France.
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,'' Le ministre de I'Économie Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, en juin 2û18.
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