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Déficit : la bonne surprise de 2018 - Le Poini
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Déficit : la bonne surprise de 2018
L'année dernière, le trou entre les recettes et les dépenses publiques s'est
réduit à 2,5 %du PIB, contre un objectif de 2,7 %. Une (petite) bulle

d'oxygène.
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lVlarc Vignaud
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C'est une très bonne nouvelle pCIur Eryp++ttç_l
un déficit zot8 un peu moins fort que-p-réur. I

publiques l'année dernière a été ramené non
2ar7,le déficit avait atteint z,B Yo" IJne baisse
dérapage en 2019. À la fin de }'année dernière,
reconnaître que le déficit se creuserait
quelque rr milliards de baisses d'impôts et d
pour calmer la fronde des Gilets jaunes.
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L'équipe d'É_4qUqfd Ebflippe_ commence donc I'année avec une petite marge de
manæuwe bienvenue pour tenter de limiter cet écart à la règle européenne des 3 %,
dû en grande partie (o,9 point de PIB) à la transformation du CICE en baisse de
charges patronales pérenne. (< On suit la feuille de route, o,2 % de moins qu'attendu,
c'est l'épaisseur du trait ), relativise François Ecalle, spécialiste des finances
publiques et auteur du site internet Fipceo, qui rappelle que la croissance sur laquelle
repose le budget de zor9, de L,7 %, risque fort de ne pas être atteinte et devrait être
réüsée à la baisse en mai.

Lire aussi Une croissance et un déficit public meilleurs qu'attendu en
eorS
résultat s'explique en partie par une croissance zor8 meilleure qu'annoncé jusqu'à
présent. L'activité a progressé de L,6 yo, selon la dernière estimation de I'Insee, et non
pas de ï,5 %. Un résultat proche de la prévision du gouvernement de t,7 Yo, malgré les
grèves à la SNC- F et le mouvement des Gilets jaunes à Ia fin de I'année qui ont chacun
eu un impact de o,t point de PIB, selon I'Insee.
Ce

Des dépenses qui progressent de l^rg a/o
<< En ramenant deux années consécutives le dr
pour la première fois depuis dix ans, lu Efag_qç_
les objectifs de maîtrise des finances publiqt
déficit de 2,5 Yo en zor8 intégrant celui du
moins que le déficit estimé par la Ç_oUf dep -cqt
sont félicités Gérald Darmanin et Bruno Le M:
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L'augmentation des dépenses publiques raleni
votre fin
ais,
du mandat de François Hollande. Elles progre
mait.
ffiê,
compte tenu du ressaut d'inflation, elles augr
et baissent même lorsqu'on exclut les crédits d'impôts, << ce qui est inédit depuis des
https://wwrar.lepoint.frleconomie/deficit-la-bonne-surprise-de-2018--26-03-2019-2303854_28.php
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décennies

>>,

estiment les deux ministres dans leur communiqué.

montre que

la

)t,

budgétisation était sincère

C'est pas mal, cela
considère François Ecalle.
<<

L'augmentation des dépenses de fonctionnement a, notamment, fortement ralenti,
note I'Insee, grâce au gel du point d'indice des fonctionnaires et au report de la
refonte de leur grille de rémunération décidée par François Hollande à zor9.
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54A% de dépenses publiques par rapport au PIB
Ces évolutions permettent à la dépense publique rapportée au PIB de baisser. << Le
ratio de dépenses publiques (hors crédits d'impôt) rapportées au PIB est passé
de SS à 54,4 Yo entre 2aL7 et zor8. La baisse de 3 points de ce ratio inscrite dans noÀ
objectifs est donc bien enclenchée ,r, assurent-ils.

Labaissedudéficitestportéeessentie1IementanS
une moindre mesure, par les collectivités l
!r
IZ
fonctionnement de ces dernières ont été cont

I'

limitée à t,z % prévue dans les contrats avec
elles. En revanche, le déficit de l'État s'est un 1
comme la taxe

d'habitation.

Lire aussi Pierre-Antoine Delhomma
Rubemp:tâ
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L'État a néanmoins « dépensé 1,4 milliard de moins que I'objectif voté dans le
budget 2018 sur le champ de la norme de dépense pilotable >>, c'est-à-dire hors
charge de la dette, notamment, soulignent les deux ministres.

Quant aux prélèvements obligatoires, ils baissent de o,z point, à 45 % du PIB. La
dette publique, elle, est stabilisée à gB,4 % dl PIB, « pour la première fois depuis
zoa7 », souligne Bercy, qui rappelle la détermination du gouvernement à « engager
Ia réduction du taux d'endettement public sur la durée du quinquennat >>.
Tout cela ne dit rien de ce qui va se passer en 2019 >>, relativise toutefois frurrçoi\
Ecalle. Le niveau de la croissance, incertain, ainsi que la sortie du grand débat I
risquent de fragiliser la volonté d'Emmanuel Macron de contenir la dépense publique I
et de réduire le déficit public. Réponse dans quelques semaines.
<<
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Paris : Une start-up crée le buzz avec ce pommeau
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Rachat de crédits : Bonne nouvelle pour ceux qui
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