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sident. Pourtant, ce disr.ours

pris acte du sentiment d'iljustice,
des souffrances exprimées, et an_
noncé des mesures pour assécher Ie
ressentiment. Comme le retour à
I'indexation des petites retraites, la
!q9se de I'impôt sur le revenu, le
dédoublement des petites classes. ..
Tout en préconisant de travailler
plus Qire pages suiaantes). C,était
une nécessité.
Mais l'essentiel de son discours est
tourné vers I'avenir, et l,élaboration

d'une nouvelle démocratie. Emma_
nuel Macron parle de « rebô,tir le

projet de notre Nation, de nolre

Républiquc ". Afin de renouer le lien
enfoe les citoyens et leurs représen_

tants. La réponse est audacieuse,
avec des mesures jusqu,à présent
taboues. Comme la suppression de
l'ENÂ symbole d'une haulBadministration déconnectée. Il redessine

une V" adoucie. Moins verticale.
Avec une dose de proportiormelle.

Un accès facilité au référendum
d'initiative populaire. L,irstauraüon

de référendums d,initiative

ci_

toyenne (RIC) sur des sqlets locaux.
La création d'une convention de ci-

toyens tirés au sort. Il parle de ren_
forcer les droits du parlement. Et les
pouvoirs des maires. Enfin, il an_

nonce une nouvelle organisation

teritoriale. Le chantier est vaste. Il

provoquera de nombreux débats.
Quelle dose de proportionnelle?
Quels moyens pour permettre au

Parlement de mieux contrôler ?
éüter

Quels verrous corserverpour

que I'actionpublique ne soit bloquée
par une avalanche de référendums ?
Comment mettre en æuwe un sys_
tème où les entités territoriales bé_
néflcieront d'attributions lisibles et
de moyens dédiés ? eui va lui tendre
la main pour rebâtir notre démocra_
tie, alors que rien n,est dit sur le fl_
nancement des mesures et la réduc_

tion des dépenses publiques

?

Ce long catalogue d,intentions
risque de ne pas suffire à mobiliser
les Fïançais afln de, comme il Ie dit
un peu pompeusement, « bô,ti,r un
mod,èle plus humain, passionné_

mmt françai.s/ » Mais il pourrait
accélérer l'épuisement du mouve_
ment des « gilets jaunes ,. C,est Ie

but.

Iriscalité

sarLs

genie est riche en proposrdors.
Bien évidemment, Ie chef de lÏrar a

Ghislaine Ottenheimer
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l'impôt sltr le re"uenu. çç

ne üctoire pour les macro_
nistes de droite. Edouard

baisse significative de l,impôt sur le
revenu, non chiffrée, qui serait com_
pernée par une réduction des niches
fiscales etla « neces si,t é d,e tro,uailter
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lesménages modestes dans sonplan

Fiscalité
sur le tabac
Autres

Cour des comptes. ule façon de

noyer le poisson. de nombreri-x rapports existant déjà
En donnant raison à sa droite, le
chef de l'Etat considère que le pro_
blème numéro ur esr le ras-]e-bol
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pour combien
de temps ?
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obligatoire de B points (4E,JW.
Reste à savoir si cette baisse sera
durable. Selon FÏançois Ecalle, ex_
pert des finances publiques, « lous

lns gouaurnemutts ont joué au yo_
yo depuis trente aaec les pré\,èuemmts obligatoires. A plusieurs re_
prises, ils les ont baissés. Mais
cortnLe ik n'ont pas réd,uit les depenses pubLiques, ils ont d,û àrwu_
aeau les augmenter quelques an-

nées

plus tard face à, une

aggrarmtion du d,éficit ». Emmanuel
Macron, dont les efforts sur les dé
penses restent très modérés (hire
p. 96J, risque de connaîhe lamême
dérive.
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de Nicolas Sarkozy et au début de
celui de Flançois Hollande, qui ont
fait grimper le taux de prélèvèment

I
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fiscale. Mais

richesse supplémentaire.
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devraient à
nouveau alléger
la pression

hausses massives, à la fin du mandat

mée si elle s'avère inefûcace.

de l'ér.asion
fiscale, il va confler une mission à la
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sens : entre 2002 et 2012, le montant
des impôts a augmenté de 21g mil_
liards, alors que la croissance a gé
néré « seulement » 166 milliards-de

i

"

l*o,g

Les nouvelles

mesures

fiscal. Les chiffres vont dans son

nds. » Et conflrmé que cette mesure
seraitévaluée, début 2020. et suppri_

face à « l'injustice
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SoURCE : INST|TUT DES
POTJTIQUES PUBTIQUES

seuil quifont que quund, uow tou_

une réforme pour produire. pas
une réforme pour les plus foitu_

- =::e hmiratior
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unique (flat tax)

Transformation
de I'ISF en lFt
Fiscallté
énergétique

chpz 100 euros supplommtaires, on
uauolts mprerulre 40. »
En promettant une baisse d'impôt,
le président a fâché ses ministrei ei
députés de gauche qui réclamaient
dela<< justicertscal,e r.pas de sup_
pression de la TVA sur les produiL
de première nécessité. Ei pas de
taxe sur les hauts revenus, un symbole demandé par Laurent Beiger
(CFDT). Il a certes répondu aux èritiques sur le « cadeau , de la ré_
forme de I'ISF: « Cette réfonne, c,est
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Prélèvementfurfaitaire

'r"

parseulement 48% des foyers impo_
sables. Mais, après avoir privilégié

d'urgence de décembre, qui avait

Bascute CSG,z
cotisations sociales
Exonération sur tes
heuressupplémentaires

dnuantage », termes encore vagues.
Le président a ciblé un impôt paye

dopé la prime d'actiüré, il vise les
classes moyennes. n L'entrée d.arc
l'imryôt sur le reuenu est très bru_
tale, arappelé Bruno Le Maire sur
Flance krfo. Vous aaez dns efJets de

QI

Déjà 1O,3 milliards d,euros
d'allégernent fiscal

Philippe, Bnrno Le Maire et
Gérald Darmanin ontfait le forcing
pour un allègement massif dlmpôts,

afin de répondre à n I'i,mmensé
erasperati,onfiscale r, 6ç11 1" pr"_
mier ministre. Emmanuel Macron
les a entendus en promettant une
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Dépensos puhliques

Mais latâche du gouvemementvase
compliquer pour les arnées à venir,
alors qu'il a reporté le gros de I'effort

,t=ous pouaon.sfctire

aussi bien
en depensant .motns el clon( supprimer
n ombre cl'org'ctnis mes i n u li les.

sur la seconde partie du quinquennat. Ainsi, les effectifs de l'Etat n'auront diminué que de 6000 agents àla
fn de I'année, alors que le président
a promis 50000 postes en moirs. Iæ

ç

'est par cette phrase

sibylline
qu'Emmanuel Macron promet de ne pas sacrifler les flnances publiques à I'issue du
« grand débat ». Les baisses d,impôts annoncées seront bien flnancées, au moins en partie, par des
économies sur les dépenses. pour
preuve de sa crédibilité, I'exécutif

Evolution annuelle des dépenses publiques
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projet de loi sur Ia fonction publique,
bientôt examiné par Ies àepufer,
doit permettre d'accélérer en incihors inflation)*
tant financièrement les agents à par'üT3,1î'' tir dans le privé et en éËrgissant te
recoursaux conh'artuels. duant aux
autres réfornres de politiques pu-
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met en avant la bonne performance
réalisée en 2018 : si on erüève l'inflation, Ies dépenses publiques n,ont
progressé que de 0,3%. Hors crédits
d'impôt, elles ont même diminué de
0,3%0, un résultat inédit. Pour y par-

0F - - -,

r

-

2007 2008 2009'2010 2011

*HoRScRÉDnsDrMpôrzoti' io,li zoldiots'z:ota' io,ti

ziis,

souRcE,MrNrsTÈÊE,ErÉcoN,MrEnDESHNÀNcEs

La baisse des dépenses publiques en 2O1g est
inédite. Elle a été obtenue au prix de choix forts

venir, le gouvernement a fait des
choix forts, comme la baisse du
nombre de contrats aidés, jugés

;^r'r^ô
rlr^;^ elles
^rr^^ ^^-.
rielles' Mais
sont peu précises
et mêlent des réformes administra-

tives (audiovisuel public, refonte
:

des réseaux diplomatiques et fis-

inefficaces pour lutter contre le chômage, et une ponction sur les bailleurs HLM, forcés àse reskuchuer.
Mais il a aussi manié le rabot, en limitant la revalorisation de certaines
prestatiors dont les pensions, et en
gelantle point d'indice des fonctionnaires. L'effort est enfln venu des

I

élus locaux : Emmanuel Macron
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avait proposé de maintenir les dota-
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?r.ceetioryng.lle que nous
auons créée à lafiry de l'aniée dernière
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» et_« grand dé- cette prime à 2 millions de
salariés,
f\ ilets,,jaunes
ont
imposé
la question en moyenne 4b0 euros. Ic présideni
I\-l .-lut
dupouvoird'achat,préoccu- veut pérenniser cette déhscalisapation majeure de beaucoup de tion. Autre proposition: accorder

Fïançais. Emmanuel Macron avait
apporté une première réponse,
décembre, avec un plan à 10
-10
Iiards d'euros. Comment aller plus
loin sans plomber les finances
bliques? En sollicitant, d'abord,
entreprises. Le chef de I'Etat

une « prime de mobilité » aux salarliés « qui, s'mgagmt à utitisn d.es

le
mil- *oyeis d,e transport plus écolo_
gique pour les nujàæ mtre le dami_
pu- cile et re trauai] ». Le Medef avait
les proposé de partager les coûts. Le
leur président suggèrà que ce soit les
avait demandé de distribuer une entreprisesquipayenttout.

prime exceptionnelle pour 201g, Audelà, le clief àe I'Etar a fait passer
défiscalisée. En janvier, 12% des des messages à certaines categories
entreprises ont choisi de verser de Fyançais, dont les doléarLcés ont
36 * cHnllrlrcEs N.606

- 1a AVRTL 2o1e

Yan

émergé de Ia crise sociale. D'abord
Ies mères isolées, qui cumulent les

difficultés : 40% des pensions alimentaires dues ne leur sont pas versées. Macron propose que I'Etat se
porte garant et se charge, via un
fonds, de récolter les sommes à reverser au parent en charge d'enfants.

Au Québec, ce dispositif a abouti au
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respect de 96% des décisions dejustrce, contr e 45 o/o auparavant.
Le président a voulu aussi se récon-

cilier avec les refuaités, en accédant
à une demande récurrente : Ia réindexation des pensions, qu'il limite à

celles inférieures à 2000 euros. problème : la mesure coûte cher (de l,b
à 2 milliards). Enfin, le chef de I'Etat
veut améliorerles conditions de travail et de üe dans les maisons de
retraite, en sous-effectifs. Là aussi,

le dossier est coûteux puisque
nombre d'Ehpad sontpublics. G. M. b
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