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pârtager I'impact d'une hausse de ces impôts entre les ménages et les entreprises, il taut faire des
hypothèses discutatrles sur l'ampieur de cette répercussion.
"La question pertinente est de savoir s'il est
vraiment opportun au.lourd'hui de baisser les
impôts des ménages. La réponse est pour moi
clairement négative"

Surtout, ce débat est stérile parce que la question pertinente est de savoir s'il est vraiment
opportun aujourd"'hui de baisser les impôts des ménages. La réponse est pour moi clairement
négative. I1 est évident que la plupart des Français préféreraient avoir plus de pouvoir d'achat,
mais ce n'est pas à l'État de le distribuer. La seule vêritable source du pouvoir d'achat, ce sont les
gains de productivité des entreprises.

Engagements démagogiques
Quand l'État fait semblant de distribuer du pouvoir d'aehat en baissant les impôts des rnénages, il
doit le reprenclre imrnédiatement pour éqnilibrer ses cornptes en augmentant d'autres impôts ou
en réduisant les dépenses publiques versées à d'autres ménages ou entreprises. Sinon, il {inance
ces baisses d'impôts en empruntant, ce qui signifie qu'il renvoie à plus tard, éventueiiement sur les
générations futures, les hausses d'impôts nécessaires pour les {inancer.
"Quand l'État fait semblant de distribuer du
pouvoir d'achat en baissant les impôts des
ménages, il doit Ie reprendre immédiatement.
§inon, il finance ces baisses d'impôts en
empruntant, ce qui signifie qu'il renvoie à plus
tard, éventuellement sur les générations
futures, les hausses d'impôts nécessaires
pour les financer"
Avec un déficit public parmi les plus élevés de l'Union européenne, une dette qui fliite avec les
taoYa du PIB et une croissance qui est relativement bonne, même si elle n'est pas exceilente, ce
n'est pas le moment de creuser le déficit pour distribuer du pouvoir d'achat. C'est le moneent de
réduire le déficit public et de donner l'exemple d.u sérieux budgétaire à des pays comme l'Italie qui
sont tentés eux aussi de rendre du pouvoir d'achat aux contribuables.
Dans une interview récente au'Journal du dimanche,'le président de la République a déclaré que
'Je suis bien sûr sensible à la problématique du pouvoir d'achat. Mais, moi, je ne me suis pas
engagé là-dessus". II a bien raison car de tels engagements sont purement démagogiques.
Le site www.fipeco.fr développe les analyses de François ECALLE.
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