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Comment les Gilets iaunes infléchissent la
stratégie budgétaire de Macron
Le üouvernernent a dévoilé mercredi sa nouvelle trajectoire budgétaire.
Avec un déf icit beaucoup moins réduit que prévu.

Marc Vignaud
Fubtié le ffi/A4/2019 à 12:21 | Le Point.fr

trË
<5

.ËB

,pç..

,

I

gt*

,"''tù*,

I
Quetr

â été f impact de la crise des Gilets jaunes su.r ]a politique budgétaire

d'Emmmanuel Macron ? La lecture du n programme de stabiiité », eüe les deux
ministres de Bercy, -E_{g-qq- L,p-M-+iqe et Gérald Darmanin, ont dévoilé }undi soir elans
, perrnet de se rendre compte de ce que prévoit désormais Ie
gouvernement après les mesures qui seront annoncées à la sortie du grand débat
national, rnême si ies arbitrages du président ne sont pas encore connus.

Preinier constat à }a lecture de cette trajectoire krucLgétaire que 1a §fgilçç est tenue
d"'envoyer chaque année à Bruxelles : le déficit sera moins réduit que prévu d'ici zo2z.
La faute à une croissance revue à 1a baisse par rapport aux prévisions de I'année
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dernière. En raison des risques qui pèsent sur l'économie mondiale, Bercy table
désormais sur L,4 yo de croissance chaque année à partir de zor9, contre L,7 yo
précédemment. Il faut aussi tenir compte des 11 milliards d'euros de mesures
annoncées fin 2oL8 pour calmer la colère des Gilets jaunes. La majeure partie de ces
mesures n'est pas financée et va donc creuser le déficit dès cette année. L'actiüté un
peu meilleure que prévu et les bons résultats sur le déficit (z,S % ou lieu de 2,7 %)
permettent toutefois au gouvernement de limiter la casse. Il table désormais sur un
déficit 2019 de 3,r Yo et non plus S,zyo. Un chiffre marqué par I'effet exceptionnel du
basculement du CICE en baisse de charges pérennes pour les entreprises, ce qui
entraîne un double versement ponctuel en zoLg. Dès zo2o, le déficit va donc
mécaniquement baisser de o,9 point. Bercy espère donc le faire descendre à z % da
PIB puis à t,z o/o etr 2cz2. L'objectif de revenir à l'équilibre budgétaire est donc
abandonné.

Suppression pour tous de la taxe d'habitation
Mais il n'y a pas que le ralentissement de la croissance qui explique ee relâchement
sur la baisse du déficit. Confronté aux exigences des Français qui se sont exprimés
lors du grand débat, le gouvernement d'Edqg_?fd _Plilippe_ prévoit d'augmenter un
peu les baisses d'impôts prévues jusqu'à présent. Elles vont passer de r à \4yo du PIB
d'ici zozz, notamment sous l'effet de la baisse de la CSG pour certains retraités qui
avaient subi une hausse en 2018.
Français, y compris donc les zo % les plus aisés, d'ici 2c.22, sauf sur les résidences
secondaires.
De l'autre côté, les dépenses: elles, vont progresser un tout petit peu plus vite que ce
qui était prévu dans le budget zol9. Elles vont augmenter de a,6 Ya au-delà de
f inflation cette année et en 2o2o, de o,3 o;/a ên 2ozl et o,1 Yo eî2er22. L'effort le plus
important est donc renvoyé à I'année des élections présidentielle et législaüves alors
que la majorité sortante n'aura peut-être pas à exécuter tout le budget...
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Ce moindre effort sur la réduction du déficit est encore plus üsible en regardant
I'évolution du déficit structurel, celui qui ne dépend pas de la croissance, mais
uniquement des décisions de hausses d'impôts ou de baisses de dépenses décidées
par le gouvernement. Il sera minime jusqu'en 2ozo (- o,r point par an). Puis il
dewait remonter un peu à o,3 point par an, bien moins que ce qui était prévu il y a un
an et très en dessous des exigences des règles budgétaires européennes... Le sérieux
budgétaire est donc sérieusement assoupli pour ne pas risquer de braquer les
Français, au risque que le déficit explose à nouveau en cas de crise économique. Les
objectifs fixés dans la loi de programmation des finances publiques, censés servir de
boussole pour le mandat, sont abandonnés.

Vers des hausses d'impôts sur les plus aisés

?

Conséquence logique, I'objectif de baisse de la dette est sérieusement revu : il passe
de S points de réduction à r,6 point seulement en 2c.22, date à laquelle la dette
atteindrait 96,8 % du PIB.
Le programme de stabilité permet aussi de se rendre compte que le gouvernement ne
prévoit pas, à ce stade, de réintroduire une hausse de la taxe carbone à partir de
zo2o.Il a donc décidé de se passer des recettes associées dans la trajectoire présentée

(quelque 10 milliards d'euros). En revanche, il compte tout de même sur la
désindexation des retraites de I'inflation, sauf, probablement, les plus petites d'entre
elles, alors que le Conseil I'a annulée pour des raisons techniques en 2o2o. La
trajectoire de finances publiques pourrait donc encore se dégrader et les dépenses
augmenter un peu plus vite si EnnAppçl-M_+-qf_oq décide de réindexer les petites
pensions. D'autant qu'une mesure de baisse des impôts pour les classes moyennes et
populaires est sérieusement à l'étude pour sortir de la crise.
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« Pour I'instant, tout cela est assez virtuel, on ne sait pas ce qui va être décidé à la fin
du grand débat national >r, considère François Ecalle, responsable du site spécialisé
sur les finances BubllquCI iipru, qui pointe toutefois clairement un relâchement de
I'effort sur la réduction du déficit. Ce spécialiste estime que des hausses d'impôts non
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encore dévoilées limitent peut-être la baisse des prélèvements obligatoires à 1,4 point
de PIB dans ce programme de stabilité, chiffre qui, autrement, aurait été encore plus
important. Autrement dit, Bercy mise déjà probablement sur une augmentation
d'impôt sur les plus aisés réclamée par les Gilets jaunes pour atteindre les objectifs
présentés...
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