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Ministère de l'Économie el des Finances. à Paris.

François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes, souligne que la situation des finances publiques de la France s'est aggravée en
201 6 par rapport à la situation moyenne des pays européens.
Dans une note qu'il va publier sur son site de pédagogie sur les finances publiques, Fipeco (https://www.fineco.frl), l'ancien maEistrat de la Cour
des Comptes, François Ecalle, pointe les domaines dans iesquels la France mérite des médailles. Et il n'y a pas de quoi en être fier! «La situation
des finances publiques de la France s'est aggravée en 20.l6 par rapport à la situation moyenne des pays de Ia zone euro ou de l'Union
européenne», assure-t-il en introduction de cette note-

f Hexagone mérite d'abord une médaille d'argent pour son déficit public (plus.lefioaro.frltag/finances-oubliques). «En 2007, juste avant la crise, le
déficit public de la France était déjà sensiblement plus important que Ies rnoyennes de la zone euro et de l'Union européenne, tandis que les
comptes publics de lAllemagne se soldaient par un excédent», rappelle François Ecalle. Les choses se sont un peu améliorées, en relatif, pendant
la crise, le solde public hexagonal s'étant un peu rapproché des moyennes européennes en 20.l0. Mais depuis 201 l, ies écarts se sont accentués,
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En 2016, le déficit public a ainsi diminué de 0,2 point de PIB en France, contre 0,6 point dans la zone euro et 0,7 point dans l'Union européenne,
relève Fipeco. Et d'ajouter «seule l'Espagne a un déficit public (4,5 7, du PIB) supérieur à celui de la France (3,4or"). Ce sont les deux seuls pays à
enregistrer un déficit public supérieur à 3 7o du PIB», nq respectant pas les exigences du Pacte de stabilité.
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I?ance a r*lé la première mirrclre du podiwn à la Finlande en maüère de
dépenses publiques

La France est ensuite médaillée dbr pour le niveau de ses dépenses publiques. Déjà en 2007, les dépenses publiques -en y incluant les crédits
d'impôts, conformément aux r|1les de la comptabilité européenne-, étaient déjà beaucoup plus importantes dans l'Hexagone que, en moyenne,

dans la zone euro et l'Union européenne. «l-écart avec lAllemagne était même déjà d'environ l0 points de PIB», insiste l'ancien magistrat financier.
Les vannes ont été lâchées un peu partout en Europe pendant la crise. Puis, à partir de 20 1 I , les pays européens ont engagé des programmes de

redressement de leurs comptes publics comprenant des mesures d'économies. Du coup, les dépenses publiques ont progressé chaque année de
1 ,3 % dans la zone euro en mûyenne entre 201 I et 201 6. En France, l'augmentation a été plus forte (1,8 7o en moyenne), alors que la croissance
économique y était moins élevée. «En conséquence, le ratio de dépenses publiques par rapport au PIB de la France a légèrement augmenté de
201 1 (55,9'É du PIB) à 201 6 (56,2%), alors qu'il baissait nettement dans la zone euro (de 49,2"a du PIB à 47,7o/o)r>, note Fipeco. C'est ainsi que la
France a raflé la première marche du podium à la Finlande en matière de dépenses publiques, qui l'occupait jusqu'à présent.

La dette de lAllemagne (68,5% du PIB) est intérieure de 28 points à celle de la
France $616)
La France est enfin sur le podium de la dette publique. Notre endettement a pris le large pâr rapport à nombre de nos voisins européens, surtout
lAllemaone (plus.lefigaro.frltao/allemaone). De'1995 à2007,les dettes publiques de la France et de lAllemagne étaient presque identiques, en
pourcentâge du PlB. Entre 2008 et 20'10, bien que notre voisin dbutre-Rhin ait considérablement réduit son déficit public, son endettement est

resté élevé car le pays a fortement emprunté pour doter en capital des institutions financières mises en difficultés par la crise. C'est ensuite que
l'écart s'est creusé, au fur et à mesure que notre voisin tirait les bénéfices de ses réformes et assainissait ses comptes. «A,ujourd'hui, la dette
publique de lAllemagne (68,3 7" du PIB) est ainsi inférieure de presque 28 points de PIB à celle de ta France (96 zd, qui a continué à augmenter en
201 6», relève Fipeco.
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