François Ecalle:
««Se rapprocher du niveau
de nos voisins européens »»
Dépenses publiques.

lglpqrt

a passé les

programmes au crible.

Et identifié pièges et contra-dict-ions.
:.à t::l:,1'!ti La trajectoire de réduction
des déficits d'Emmanuel Macron vous

Elle est dans notre intérêt, car eIle nous

paraît-elle suffisamment ambitieuse?
1:;y;y;;1rlt â,i.:irii+: I Elle I'est bien moins que
celle de Francois Fiilon. La contrepartie,
c'est qu'elie est plus crédible. Faire 6o mil
liards d'économies, c'est possible. Ii pourrait même en faire plus. Sa trajectoire de
finances publiques te11e que présentée, de

prix d'une croissance un peu plus
faible. Par ailleurs, renforcer 1a zone euro

pousse à réduire notre endettement, même
si c'est au

paraît essentiel. Et 1',t1lemagne n'acceptera
de 1e faire que si 1a France respecte un jour
ses engagements. Le deal proposé par Fillon,
réformes structurelles contre souplesse sur

i

le déficit, est possible, mais ioin d'être ga
gné d'avance. D'autant qu'il exagère un peu
1'héritage Hollande. Le déiicit devrait être
très légèrement au dessus de 3 oô en 2or7.
Mais c'est vrai qu'il \ra s'aggra\ier en zor8,
car un tas de mesures, comme 1a montée en
chômage,sanstoucherauxmodalités d'incharge du CICE, ont été repoussées à l'andemnisation. Apparemment, cela vient
née prochaine. Emmanuel \,Iacron, lui, reuniquement de la baisse du chômage de
tient l'h,vpothèse de z,9o,,o en zor7. Pour v
ro orb enr.iron à 7 olo. Si on l'étend aux indéarriver. il devra prendre une loi de financei
pendants sans changerles conditions d'inrectificative
en juillet afin de serrer un peu
F.,l,i:r!it ;ï:iir !.ii i:ti:,r1.. i at
demnisation, tout le monde va créer son
la
vis
redéployer
ou
des crédits. Pour zor8,
Ancien conseiller maître
entreprise pour la faire disparaître trois
il
n'a apparemment pas tout à fait intégré
à ]a Cqrr des compæ+
mois après afin de toucher des indemni
ÉdacteurdusiE Fipeco, les bombes budgétaires à retardement Iiistés. |e caricature à peine. Par ailleurs, on
sées par Francois Hollande.
spécialisé dans les
parle depuis quarante ans du durcissement
François Fillon a-t-il raison de proposer
publiques
finanæs
des contrôles sur la recherche d'emploi...
IOO milliards d'économies ?
Les agents de Pôie emploi considèrent qu'ils
Cela paraît souhaitable de se rapprocher du
sont 1à pour aider ies chômeurs,
chômerrrq pas
n2q pour
nolrl les sancniveau de dépenses publiques moyen de nos voisins
tionner.
européens. Nous sommes à 56 % du pIB quand les
Est-il dans un simple prolongement de la
autres sont en dessons de 5o olb. Àdais il aunproblème
stratégie budgétaire de François Hollande?
de crédibilité: il n'est pas sur que ce qu'ii propose
C'est quand même un peu plus rigoureur. 11 propose
permeite d'v pan-enir.
par exemple de supprimer r2o occ postes de fonc
La baisse du nombre d,emplois publics
tionnaires quand François Hollande ar-aii parlé de
n'est-elle pas réaliste?
stabilité des effectifs, avant de les 1ar:srr augmenter
Suppdner -;:i ::: liistes parle non-remplacement
en fin de mandat. Ceiava dans ie sens d.'uneiertaine
d'un ii:ar s';i ,icr--; a i:. ieiraite ou le non-renou,
rigueur, au sens noble, contrairement à . r irJnosenl
i-elbnil. :: :-:,iitl: 'ii_lD der.rait être très compli
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facon très générale, a donc 1'air de tenir 1a
route. I,{ais 1e diable se cache souvent dans
les détails. tl y a des choses pas encore très
claires. À,lacron rreut par exemple réaliser
ro milliards ri'économies sur 1'assurance-

Benoît Fiamon, )ean-Luc Mélenchon ei,i ia::::.
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François Fillon commence par s,affranchir de la
règle des 3%, quand Emmanuel Macron promet
de s'y tenir...
La discipline budgétaire européenne esl :s,. ::.:..,e.
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i :' =:t:ri iâre plus de 4oo ooopostes. l
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