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[[ür'l ütvtI
Etat: Ia baisse du
déficit est décevante
Les dépenses onf üminué de O5 y" en 2A16, comparé
ù 2015, Mais grace ô des coups de pouce ponctuels.
GI,,IILLAI"JME GUICHARD
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un pc'u plus de lumière sur ies
comptc de l'HLat

cit, annoncé

de 2016. Le tidfi
deai l;r mi janvier, a

été de 69 milliar:ds d'euros l'àn
passc. lrrr rt,sultaL mi liguc mi
rlisin. { ôtnp:ü(, âu\ derlicrcs
prér.isions de l'automne, le trou

cst inlérieur d'un milli;rrd. LIne
performance, akrrs que les reccl
les fiscak:s ont décu. en étànt ell
retririt de 1,.1 milliard par rapport
aux derniers pronostics pour ât
luindr(, l{r-l miiliards sur l'auntt,
Tüutcfclis, par rappùrt à 101,5, le

deficit n'a diminué que
1,5 urilliard.

de

ù. qui

est peu.
Le 1-rai iuge de la Lronnr. gestion
est en fait l'ér«;lution des dépe.nscs.

E[ la rus.i, Ie llblcau csl nurnl<.
l)'après la situatkrn mensuelle
budgetdre publiée mardi par ller
c\', l'Ëtât a dripcnsé 1,4 milli;rrd
d'euros de moins que ce qui etait
affi.ht. dlns s(:s derni(,rcs pr(,\ i
sions. Au totâI, les dépenses se son t
élevées à 379,8 milliards d'eurris.
en baisse de 0.5 % par rapport à
2l)15. G:ia s'explique, ar.ance I'en.

tourage du secrétirire

d'litat

au

Rudget (lhristiar-r l.ickert, par deur
rnotifs: certains crédits n'ont pas
('lc (ons
'mmcs el .. Iesllrcrrrulions

lnbitutilement

pri^ses

pour porer

otLlr incertitudes de -fin rle gestiln
n'ont pûs tetutes été utilisées
Iln

..

clair, Ies fonds gardes en réserve
en aa.§ de arhilr{les inçrérues n'ont
pù! tous rrté débloques.

Seulemcnt, Bercrl

ne r3ppsllg

pas que les meilleures surprises de

l'année pi:rir,iennenl des

r,'erse

ments aLL\ collectir.ités kxales et à

l'[ini0n européenne. ]::n effet, Ies
prelèr.ements au profit des ccim
munes, départemenfs et réidons
n'0nt atteint que 46.5 mitliards
d'euros en 2ii16, en r.ertu du plan
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d'éeonomic. Soit un repli d'un peu
pius cle 4 milliards d'euros en un
an. Et cette Llàisse ëst même dt,
7{l{l rnilliot) d rtr,,s superieure a

tr qui et:ril initid('m(.nl pre\ï.
à laparticipation de la l.ran
au budeet de l'[ rli',n (LU-(,p«n
ne, elle a rité infclrr'eure dc 1^2 mil

Qiiani

tt

liird

d

stro) aur rntiripaliors.

a

19 milliards d'curos, a souligné le

dernier avis du llaut Constil aux
finances publiques.

Hausse des dépenses
des

ministères

Ainsi, les efforts des collectivités ct
la tâcture plus legere reclamte par
Bruxelles permettcnt d'effacer... la
hausse du budget des ministères.
(,-e

dernier a ern effet dérir.é de

0,q %, zi 314,.1 milliarcls d'euros.
I'n(' (onlrc perlormrnre. rpres
une baisse de .l % en 2015... Sa
rhant en ûutre que la charge de la
dette a recule dc plm d'un milliard
d'euros en 2()16. entrainte par la
baisse dcs târl\ d'intérêt I §{ais le

go[\'ernetn('nl dr.rait. il (st \râi.
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finanrcr

lès recrutements de poli
r:iers. gendarm*;, et( .. et là hausse

dm rémunérations des tbnction
naires. Ainsi, les dépenses de per,
sonnel ont crù de 1.4 "â.
,. Le série*x d,arus la gestion bud.
gétaire permet cette ainee e.t(I)re
tle poursuivre le t-étoblissement des
rcmp te s 1rubtit s, tout en es sur ilnt le

Jinancenent de.s priorifés du gou
ernsmeilt, notomtnent la se<.urité
des lîanrtris ef I'emploi,,, vante
t on cependant à Bercr'. .Ën ap
1

peren{:e, les objecti.fs
tés, mois je r:roins Jrtrt
rru prix d'ucrobeties
retor(luc Fran*-uis Fr

sont respec
que celo soit
complülrles,
allt.. ant it'n

de Ir tuur-dt,s (onrpl(.S e[ prcsi
dent de Fipeco. 11 suJfit de ratorder.
le ptriemenl rl'acl:rls de matériels,

par exemple, pout r'epou-sser des
dépenses d'une ttnnée sur
I'outre..., Pour faire toute lâ lumière yrr Ies comptcs de l'litat. il
faudra donc àttendre l'analyse dr
la Cour des comptes, à lir tîn du
prinlenrps. Soit aprôs l'r.lot tion
présidentielle.
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