1_(_;rlr dEî
lrt]ll.ilrlllo, at)fi]me iâ pgjlrsuite de ia
biiisse dr:sr enrpiois aidés. Âlor:; que le gouverlternent est ÉlnIr6 ilans une c{]Llr.9e r:ontre ia
tl.Jitti(: ell attr-rndânt qrie ses réf'olmes portent
leurs fniits, il aurait été très facile de reiâcher
la bride des empiois aidés pour t"aire baisser

plus lapidenrent !e ehômage. Silr ee point,
Emmanuel l"{acrol tient i}on. << Une déeision
dillcile >>, solq-:ire un ministie en off"
Le fror-r1. ouvert ar,-ec 1es retraités - un corps
électoral toujclilrs tr:i:s mobilisé aux éiections -
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r:ontemporanéité du versement
mllliard d'euros ddconr:n:ies). Des
êconomies sans efforts qui risquent cie iaire
tiquer Bruxelies" En effèt, « l,effort structurel »
ne dépasserâ pas 0,3 point de pIB l,année prochaine, après 0,1 en âOtB. Or, les règles euro-

péennes récjainent un minimuu: dr: û,S pcint.
Si ia §ansiormation est en marche, la i:aissc
rie ia dépense publiqr"re restera encore l,année
prr:chaine le talon d',{cliille deJupiter.
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It. s'EN sgtÂ FAt.LLr DË r,EU, mais la dette ne <ietvrait ûnaiement pas fianchir. le seuil des 100 9/"
du IriB" lli cette année (98,7 9.,1), ni I'année prochaine (98,6 %) à eil croire les prévisions de
Bercy. Une limite uurernent s-ymbolique qui

rr;r,rligne l'iiigence dc la traisse cle ia déoense
;rr,rïriiqiie. {-;,rr auir;urd'irui, la Frilnce
rn

retat'ri clc lrlus r:r-l pius irnpol lant par ^..üua
rapport à
ses r,oisitis ;:uropiens. i,'etndettement moven
rje ja zone Éruïo râ recuier à 8.1,L % dupiB 1Ln-

nÉe prcchaine. lprès a,"'oir ramené sa dette à
§0,2 l1lr du IIIB en 2tii8, Ijerlin la iera même baisser à 56,3 9/o i'année prochaine, pour descendre
au rnÊrne liveau, Ia France clevrait i.écluire sa
propre dette de 1{f,ûO rnilliards d'euros !
irourtant, les deux pays n,or1t oas toujor.u.s
ét+ si cirjgne: l'Lrn de l'autrr:. r De 1g95 a 2OO?,
It rief jcit prrbiic eiiccrii, le dericit sirurtur.cl cr
la dette uublique ont été quasiment identiques
clans ies deu.t p;a.vs », râppelie ie spéciaiistedes
finances pLrbliqr-res, Èlrançois ticalle, sur son
site Fipeco"ti. En 2002, Bruxelles place paris et
IJerlin soirs sritvetilance pour,< t1élicit excessif ».
Cerhard Schrô11er et.]acques Chir.ac se mettent
d ;ir'cnrd pnrir. s'asscül: sut- ics c;.iit,i-ts rie f iaa:tricht. C'est alors que les routes clivergent.

IrIB. Si l'enclettement des deux pavs êtait encore
eqriivalcrrt en 2OlO. r'est uniquemenr,. parcr
que l'Allemagne a beaucor rp emprunre pelrdant

cette période pour soutenir ses établissements
hnanciers ». L,tais l,écart de trajectoire entre les
de'res publiques allemande et lrançaise trouve
bien ses racines dans les annêes Chirae.
À partir ele 2011, la Frairr:e gonfie ses pré-

Ievemenrs obligaroir.es pour. r.eciuire le.s dtifi-

cits et creuse l'écart avec 1?lieniagne. Berlin
n'avânt plus à soutenir ses éiai;lisscû1ents
financiers, la réduction de soti iii_,fir:ii puis
la réalisaticir d'excédents oilt efitraîné iine
diminution rapide de son enrleitement, alors
que l'accumulation de déficits iiitportanrs
a continué à faire croître celui de ia France.
Les l OOO rniiliards d'euros d,écart avec lâllemagae doirent aujourd'hui sonner l,a-lerte face
à la perspectire d'rine hausse rjes taux.
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Ecart de dépenses. « lle 2OO3 à 2O07, lâlleniagrle a eu ie collrage de nettre en (Euyre
des rnesures rie redr"essemeilt budgétaire, en
le cli,iisani ibrteillent ses dépenses publiques,
riaris une conioncture défàr,orable », explique
i;railçois {icalle. Gerirard Sclrrôrier r:n fit el,ail_
k:urs les tiais aux élections rie 2005. La France.
,jan:; 1,..tnerllH temps. laissa iijct 5e) contpies
publics. A la {rn du quiruliiennatde Chirac (2ô022ùû7). i'écar1 cie riepenses entre ia F.uurce et l Ililemagne avait rloubié, passarit de S à lO points de

2 l'()pinion 2+ septernbre 2OtB
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