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Le gouvemement doit dégager plus de 1û milliarCs d'économies
en Z01B pour financer seilbâissès d'irnpôts et réduire le déficit. Selon
I'OFCE, *ette politique bénefieierâ"it aux plus riches sur le quinquennat.
Par

qui profiteront dès l'an prochain de

CHRISTOPHEÀLIX

ltxonération de Ia taxe d'habita-

?
I
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tion" trois autres milliards pour les
assujettis à l'impôt sur la fortune
(ISF) qui Re seront plus ta-xés que
sur leur seulpatrimoine irnmobiller
et 1,5 milliard sur f imposition du
eapital qui sera forfaitisé sur un
mode flat tax à un taux unique

etNÀIIIALIEAAULIN
ecasse-têtebudgétairenefaiL

que"o**encerpourlegouoernement et il prome[ du

sang, des larmes et beaucoup de
de mettre en ceuwe dès2O18 les réformes
de la taxe d'habitation et de IISF
eontrairement à ce qu'avait laissé
entendre Edouard Philippe la semaine demière, Emmanuel Macron
nhpas szulement provoquéune cacophonie au sommet de l'Etat. S'il a
«s6arÿd» sonimage de réformateur,
iiaaussi mis legouvernement dans
une position délicate que cefiain§

nuis blanches. En decidant

iugent intenable

: cel1e

de devoir dé-

gager des éconornies bien piru substantielles et rapides que prél'u afin

de flnancer des baisses d'impÔts
censées créerun«ffit de soufiTefscal», comme le dit le Premier ministre aux Ecr?os. Un er<ercice risqué.

Ouechange
cette accélération?
Aux six milliards de diminution de
prélèvements déià votés sous Ho1lande pour 2O18 vont venir shiouter
de nouvelles baisses confirmées par
Philippe: trois mi.lliards dturos en
faveur des foyers les plus modestes

de 3}o/o. <ü y a eu la volonté,

mani'

prendre Ie cantre-pîed
de Hollande, qui avait opéré au dé'
but de son quinquennat an tour de
visfiscal», analyse François Eealle,
ancien magistrat de la Cour des
comptes et fondatellr du site FipêE6-Jr.oSi";e co mpte bie n, c ela fait
au moins 13 m.illiards et non 77
comme Ie dit ïe Premier ministre, il
va falloir naus expliquer tout çe,

festement,

de

d'G u ta n t p lu s

que
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prévoit de revaloriser Ie miniwum
vîeillesse lhn procbaîn», rectifie
part le député Les Républicains Gilles Carrez, ex-présidentde
la cornmission des finances.
Selon le Prernier ministre, la contraction de la dépense publ.ique
-stabilisée envolume (hors inflation) en 2018 et même en valeur
pour la sphère «stricto sensu, de
I'Etat - permettrait d'économiser
«au rnoins 2O miltiards dburos».
Mais les coupes franches vont débuter dès zO17 aÿec 4,5 milliards
pour

sa

d'économies supplémentaires à
trouver d'iei au 31 décembre. Le mi-

senliel est de passer sous la barre
des 3% imposée par les traités

nistre des Comptes publics, Gérald
Darmanin, aindiqué que ces économies seraierrt écupérées sur le seul
budgetde 1'Etât et porteraient sur

européens. Avec des baisses nettes
d'impôts de U miltiards d'euros, te- |
nir ce cap sera ardu, juge François I

la«yéduction du train devie des miaiseères». &lais au-delà des quelques
centaines de millions réeupérés sur
les budgets des ministeres (526 millions à l'Intérieur, 160 à la Justice,
50 à la Culture), l'exécutif va également « refra idir quelq ues guîchet*»,

Àu risque de renier d'autres promessesde campagne... Ainsi, alors
que le candidat Macron s'était engagé àporterl aide pubiique au développement à Q7% du revenu na-

tional brut d'ici à 2030, contre
O,38 Yo en 2O16, le budget qui lui est
alloué sera réduit de 14O millions
dès cette année. Le sort réservé au

budget pourtant prioritaire de la
Défense suscite le plus d'inquiérudes (lire cïcanÉre), avec l'annonce
d'une économie de 850 millions.

I

Ecalle. "On peut y arriver si l'onl
tient les abjecrifs de baisse de la dépense publique, mais ce sera dffi'
cile cette année, et plus encore I'an'
née prochaine», reconnaît le
porte-parole du gouvernement,
Christophe Castaner. L'incertifl .1de
de la trajectoire budgétaire concerne aussi 2o19 avec ia transforrnationduCICE en baisse de charges ponr un coût de 20 milliards
d'euros. Une «bosse» qui ferait remonterle déficit pubiic à297o, prévoit le gouverûernent. Dans son
«Evaluation du programme présidentiel» publié mercredi, l'Observatoire français des conionctures
économiques (OFCE) parie, lui, sur
un déficit de 3,5%. Pour la fin du

quinquennat, l'exécutif table sur

une croissance de

ëos obiectifssont-il§

erédlbles?
Dans son

documefi dbrientation

budgétaire, le gouvernement prévoit un déficit de 2,7 Y" eî 2018.
Edouard Philippe s'est toutefois
empressé de préciser qu'i1 nttait
pas un «fétîchîste du chîffÿe» . L:es-

1,7"y'o

ius-

2O2l puis 1,8% en2022, qrlj
rendrait possibLe une décrue rapide
du déficit: 1,5% en 2O2O,0,9o/o
en 2A27 et O,5 "/o en 2022. « Il ne fa ut
p«s setaisser bernerpar cegenre de
proiectians, estime Gilles Cafiez,, on
avu ce que cela avait donné parle
passé. Ce qui nous préoccupe, c'est
c omment an fi nance auj o urdhui ces

qutn

baisses d'i.mpôts.»
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pagne, en disant vouloir favoriser
le «risque>t à la rente. Les Français

les plus modestes pourraient-ils,
eux aussi, ne pas avoir à se piaindre

de ia médication gouvernementale? Entre les hausses (CSG, tabac,
fiscalité diesei...) et les baisses (taxe

Quel irnpact nr
d'achat?

Ie pornroir

d'habitation, cotisations salaria-

Sur l'ensemble du quinquennat,

et
si Macron fait voter tout son programme, les 2BO OOO foyers ulft ariches sont les grands gagnants. Se-

lon I'OFCE, «le dernier décile
concentre 46Yo desgains des mesuresfiscales à destîruatian des ménaSes». Bn.1*ir, près de la moitié du
surplus de pouvoir d'achat rendu
aux ménages profiterait au 1% de
Français les plus riches. C'est à eux
en effet que profite surtout la sortie
des valeurs mobilières (actions, assurance-vie...) de l'assiette de fISF
tout comme le plafonnement à 30%
de la fiscalité sur les revenus du ca-

pital. Un effet qu'Emmanuel Macron avait assumé durant sa cam-
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les...), la balance reste incertaine.
ÜOFCE estime toutefois que ces
mesures ont un impact positif pour
les 1O% de Français les plus pauwes qui devraitvoir leurniveau de
vie croître de 1%. Les vrais dindons
de la farce seraient les contribuables se situant dans le 9" décile
(iuste en dessous des 10% les plus

aisés). Cadres pour la plupart,
ceux-là devraient continuer d'acquitter leur taxe d'habitation et ne
sont gu.ère concernés par l'exonération de cotisations sociales sur les
heures supplémentaires. En revanche, Ia hausse de ia fiscalité indirecte (sur le diesel ou le tabac) ne
Ies épargne pas.
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