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'aiicia n'êst pas près de faire son retour dans notre pays 
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une hausse
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q,.re nos voisins néerlandais
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Spécialiste des finances publiques

et président de FiPeco*
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Selon cet expert, l'objectif de déficit en 202Ç

;;;'rtùl;i;racâ a Ià conjoncture et, à la baisse

des taux, qui allège le service de la dette'

va prÉsenter à la rerüÉe
son proiet de loi de

ftnances Pour 2020. ll a

d'olcs et déià atmoncé que

le deficit Public devrait
s'établirà 2,1% du PIB'
aorÈs 3,1% cette année.

Get obiecttf vous semble'

t il dteignable?
> FRAI{çO|S EGAII'E oui,
cet objectif est attei-
gnable car il est très Peu
ambiüeux, contrairement
à ce que I'on Pourrait
Denser en regardant les

ihiffres. Si le déficit était
aussi élevé en 2019, c'est
parce qu'i.l Y avait un cotrt
èxceptionnel dû à la
traniformation du crédit
d'impôts Pourla comPé-
titiviié et femPloi (CICE)

enbaisse de charges. 90%

de la réduction du déficit
va donc se faire toute
seule ! De Plus, le gouver-
nement mi§e sur une
croissance un Peu suPé-

rieure auPotenüel en

2020 (+ 1,4%) et d'imPor-
tantes économies surla
charee de la dette. Cela
dit, a:tteindre cet objecüf
ne seratout de mêmePas
une promenade de santé'
Pour quelles raisons?
)Toutd'abord, Parce
ou'il n'est Pas dit que la
iroissance soit aussi forte
que ce qui estPréw Par le

gouvernement' Il Y a tout
demême desrisques qur

Dèsent sur la conioncture
mondiale. Ivlais, même si

l'activité tient le choc,
cela ne sera Pas facile' Il
faut en effetfinancer les

annonces qui ont fait
suite à l'action des Gilets

pôts, le retour de l'in-
àexation des retraites les
plus faibles ou encore le

ielèvement de la Pension
debasevontcotter i
6,4 milliards d'euros.
Pour les financeç BercY a
prévu de shttaquer à

èertaines niches fiscales
et sociales et de Prendre
un peu d'argent à Action
Lo[ement, mai§ iI rP.ste

encore enüron 3 mil-
liards à trouver. Cela ne

sera pas éüdent, car le

eouvernement a d'ores et

téià prévenu qu'il ne tail-
leia pas dans les effectifs
de la foncüon Publique et

qu'il ne fera Pas nonPlus
déconomies à court
terme sur les retraites. Il
va donc lui falloir graPPil-
ler un Peu Partoùt.. '
Iloiton craindre la hausse

de certains Prélèvements ?

) Oui: la suPPression de
niches fiscales, même si
je pense que c'estune
bonne idée, e§t une
hausse de Prélèvement§
obligatoires. Mais on
dewàit surtout assister à

unreport de certaines
baisses d'imPôts, comme
celui sur les sociétés. Cela
dit, étantdonnéquelbn
ne diminue Pasvraiment
nos déPenses, ilYaura

, forcément une hausse

des taxes à un moment
0u àun autre -même si

ce n'estpas sous ce quin-
quennat -, Ie jour oir Ia

ionioncture se dégradera
ou lôrsque les taux d'inté-
rêt remonteront.
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