La France va sortir de la procédure de déficit excessif
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li etait tÊrnps I Pour

ie eonrmissaire europérn aux
affaires e*corr*miques Pierre Mcscovici, ia Ërance est
<{ eil bonriÊ pogitr*n »
Bour sq:rtir rie ia procédur* pour
déTieit excessif, ie 23 mal proclrain. Eile y étalt ei:trée

*n 2009, et demeureit depuis lors I'un des deux seuls
pays de ia zone euro à y êtr"e errrpêtrés, avec
i'Espaqrre.

Après 2,6 *t, riu tlIB en 20'17, le ciéficit public françars
atteindra 2,3 o/" en 2ü18, puis 2,8 % en 2ü'lÇ, est!rrre la
f,r:rnmission eurapé*nne dans les prévrsrons
éconan'liques prés*rutées jeuidi 3 mai. Ces trcis
exercices sous la L,ai're des 3 ?,o du lllB, après'!ü ans de
ciérapage, plr*uveni à ses yeux que la correction
butJgeiaire de Paris est durak;le"
htips:i/theworldnews. netlfr-news/la-france-va-sortir-de-la-procedure-de-deficit-excessif
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La France va sortir de la procédure de déficit excessif

À lire aussi: L'incroyable histoire des 3

o/o

comment
s'en
débarrasser

de déficit

À l'origine de cette amélioration, une très nette hausse
des recettes publiques, de 4 o/o pàt rapport à 2017 (là
où les recettes de 20'17 n'avaient augmenté que de
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par rapport à celles de 2016). Dans le détail,
1,6
l'impôt sur les sociétés a rapporté I milliards d'euros,
la TVA, portée par une consommation robuste,
7 milliards, et la taxe sur la consommation énergétique
2,6 milliards.
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Et maintenant le déficit structurel...
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L'Hexagone n'en est pas quitte pour autant avec les
exigences de la commission. o On devrait réussir à se
maintenir en dessous des 3 96 de déficit, paur peu que
la croissance reste au rendez-uouq explique François
Ecalle, spécialiste des finances publiques et animateur
du site Fipeco. En revanche, je crains que la France ne
parvienne pas à remplir la totalité des exigences
bruxelloises ».

- soit le déficit
calculé sans les effets de la croissance - oscille
En effet, le déficit structurel français
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actuellement entre 2 e|2,5 % du PIB. Problème : là où
la Commission européenne exige une diminution de
ce déficit de 0,5 point de PiB par an, le gCIuvernement
ne semble prévoir qu'une réduction annuelle de 0,2
point...
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Pour François Ecalle, « les économies de dépenses
annoncées par le gouvernement ne suffiront pas »,
d'autant que la disparition de certaines recettes est
déjà programmée : suppression de la taxe d'habitation
et de nombreuses taxes à faible rendement,
transformation du CICE en baisse pérenne de charges,
fin de l'« ExitTax ».,. Surtout, la reprise de la dette de
la SNCF, qui culmine à 47 milliards d'euros, pourrait
porter un coup fatal à tout espoir gouvernemental de
conserver un déficit inférieur à 3 o/0.
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À lire aussi : Macron pousse « l'exit tax » vers la sortie

« l-'enjeu est politique plus qu'économique »
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Le risque, c'est de perdre en « crédibilité », explique

François Ecalle. « La France ne s'est jamais vu
appliquer les sanctions financières prévues dans la
procédure de déficit excessif, relève le spécialiste.
L'enjeu est plus palitique qu'économique >t. << Les
règles de Maastricht sont le fruit d'un contrat que
nous avons passé avec l'Allemagne, poursuit-il. Les
Allemands sont très à cheval sur ce contrat, nous,
beaucoup moins. » Et dê conclure : « La France devra
https://theworldnews. neVfr-newslla-france-va-sortir-de'la-procedure-de-deficit-excessif
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La France
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sortirdo la praeêdurê dë dé.teitexcee*if

se p{ier aux €ontraintes de la Commissian

si elle veut
aller plus lain dans sa coopératian avec l'Allemagne. »
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