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Après les annonces d'Emmanue[ Macron, CapitaL a interrosé François Eca[[e, ancien rapporteur général. de ta
Cour des comptes et président de Fipeco* afin de comprendre [eurs conséquences sur les finances pubtiques.
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fin de son mandat ?

François Ecalle: On est en train de distribuer du pouvoir d,achat
aux ménages eh commençant par essayêr de récupérer de l'argent
du côté des entreprises. C'est un tournant par rapport à La
potitique économique menée par [e gouvernement depuis deux
ans. En réatité, [es niches fiscates retatives aux sociétés, il. n,y en a
pas beaucoup ! lt y en avait une énorme qui était Le CICE (19,6
miLliards d'euros), mais ette disparaît cette année. Ensuite, il. y a te
crédit d'impôt recherche pour 6 miLliards d'euros. Réduire cette
niche ne va pas être évident... Tous les économistes vont
exptiquer que c'est très important de soutenir ta recherche. ll
reste des niches pour limpôt sur les sociétés avec des choses
très particutières comme l'exonération d'impôts pour les sociétés
de HLM par exempte. Dans [e contexte de ['incendie de NotreDame de Paris, une diminution de [a réduction d'impôts mécénat
(coût de 1 mil,tiard d'euros, ndl.r) sembLe peu probabte. Si on retire
Le CICE, [e coût total des niches pour les entreprises, c,est 13
miLliards d'euros.
Emmanuel Macron a annoncé vouloir baisser ta dépense pubtique
et s'ect dit prêt dans [e mêmê temps à renoncer à son objectif de
supprimer 12O.OOO postes de fonctionnaires dnici 2O22. Nrest-ce
pas contradictoire ?
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ll n'y a donc pas de rupture dans la potitique budglétaire entre
Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ?
François Ecalle: Emmanuel Macron mène [a potitique budgétaire
que l'on suit depuis 30 ans en France. On oscitte entre des baisses
d'impôts en période de relâchement budgétaire et des hausses
d'impôts quand on s'aperçoit qu'on a été trop toin. Et jusqu'à
présent, les impôts ont toujours fini par remonter car on s'est
retrouvés avec des déficits très élevés et une dette très
importante. Deux é[éments incompatibtes avec nos engagements
européens.

Que doivent retenir les Français de la situation économique du
pays ?

François Ecalle: Nous avons en France une dette publ.ique qui
atteint presque 10O% du PlB, Etl.e va se maintenir à ce niveau dans
les prochaines années. C'est ce qui m'inquiète [e p[us, notamment
pour l'avenir de ta zone euro et de l'Europe. A l'inverse, les
Atlemands sont en train de descendre en-dessous de 600lo, à
t'instar des pays du nord de ['Europe. On est en train de creuser
un divorce économique et cultureI entre les pays du Nord qui font
des efforts budgétaires et réussissent à se désendetter, et ceux
du Sud - dont ta France - où [a politique budgétaire qualifiée
d'expansionniste par certains ou de laxiste par d'autres, se traduit
par [e maintien d'un niveau d'endetlement très étevé. CeLa va finir
par poser des probtèmes. Un jouç les Hollandais ou les A[lemands
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