Mais jusqu'à quel point la France va clevoir se serrer la ceinture? La Cour des comptes rend son rapport
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Mais jusqu'à quel point la France va devoir se seffer la ceinture? La Cour des comptes rend son rapport

Eercy â déjà prévu des mesures d'«économiès»
Peu de chances en erfet que Paris, qui a déjà bénéficié de deux délais de deux ans, obtienne une nouvelle rallonge de Bruxelles. «La

France peut et doit passer en-dessous des 3% en 2017 et doit consolider ça en 2018», a rappelé lundi le commissaire européen
Piene Moscovici thttp://M.2ominut6.fildossier/piere_mos@vici) .
En câs de perspectives budgétaires dégradées, Bercy a déjà prévu des mesures d'«économies». «ll ne s'agira pas uniquement de
colmater des brèches» mais de «décisions très concrètes», a assuré Bruno Le Maire, sans prêciser les secteurs ni les ministères
concernés.
Au-delà de 2017, Cest pour 2018 que la situation s'annônce compliquée. Emmanuel Macron a en effel promis une série de mesures
fiscales l'an prochain, comme la réforme de l'impôt sur la fortunê (lSF), lâ suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages
ou lâ transfôrmation du CICE (trttpytww.2ominutæ.frlsociète/1 894547-2a16072ùciædisposltif-complexemâl-ciblÈ@uÈbudgeklre-@nsequênt-selonrapport) en baisse dê charges.
«L'équàtion en 2018 va être très difficilè à résoudre»
Or ces réformes, couplées à ce que certains appellent les «bombes à retardement» dê François Hollânde, mais aussi aux hausses
de dépenses prévues pour les secteurs jugés prioritaires, pourraient faire exploser la facture pour I'Etat, malgré lê regain de

.

croissance observé ces demiers mois.
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Oe quoi obliger le gouvernement à revoir son calendrier de réformes ? «L'équation budgétaire en 201 I va être très difficile à
rOsouOre. ll va sans dôute fâllôir fâirê dês compromis», juge âuprès dê IAFP François Ecalle, âncien mâgistrat de lâ Cour des

comptes et fondateur du site fipeco,fr. (https:/^mw.âpe@.frl)
Parmi les pistes avancées figure un report à 2019 de la transformâtiôn du CICE en baisses de charges, jugée coûteuse et complexe.
Cêtte réforme «esl indispensable» mais «je veux d'abord ouvrir des discussions avec les entrepreneurs pour étudier les meilleurs
moyens de la réaliser», a indiqué Bruno Le Maire.
:' MoTs-cLÉs: Emmanuel Macron, cour des comptes, Bruno Le Maire, Edouard Philippe, Gérald Darmanin
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