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Les 50 milliards d'économies perdus de François

Hollande
Dans « Les Leçons du pouvoir », I'ex-président défend sa politique
économique. Mais il n'a pas baissé les dépenses publiques autant que
promis. Loin de là.
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tire, dans son livre paru mercredi 11 avril, les leçonstlu_pouvoir L'ancien

président socialiste y défend notamment sa politique de I'offre, destinée à redresser les marges des
entreprises, grâce au crédit d'impôt compétitivité-emploi (CICE), puis, à partir de 2A14, au pacte de
responsabilité (des baisses de charges patronales). Cette politique devait s'accompagner d'un plan
de baisse des dépenses publiques de 50 milliards d'euros en trois ans, de 2015 à 2A17, pour
continuer à réduire le déficit, malgré la baisse

[sations sociales des entreprises.
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On dispose désormais de suffisamment d'éléments, avec la parution des comptes nationaux 2017,
pour savoir si François Hollande a tenu cette promesse (officiellement abandonnée avant la fin du
quinquennat). Et il en est bien loin...

Des économies inférieures à 23 milliards !

ll faut d'abord rappeler que ces économies sont calculées, comme partout en _E__91_gp-e_, par rapport à
la hausse tendancielle des dépenses publiques enregistrées chaque année en l'absence de mesures
correctrices, par exemple, du fait du vieillissement de la population. Ce chiffre est très difficile à
établir pour chaque poste de dépenses publiques. ll dépend d'évaluations complexes et variables.
Au fil du mandat de François Hollande, ses gouvernements successifs ont discrètement relevé leur
estimation de progression tendancielle des dépenses afin de gonfler, artificiellement, le montant des
économies réalisées. lnitialement, en 2014,|e chiffre retenu était de 1,6 o/o.

Lire aussi Budget 2017 : les chiffres qui montrent gue Hollande avait relâché l'effort
En gardant cette hypothèse, les économies réalisées par François Hollande sont beaucoup plus
modestes. Le s@rub[_ques
et auteur du site Fipeco, François Ecalle, a Ainsi
calculé que I'effort avait été d'un peu plus de 7 milliards d'euros en 2015. En 2016, il a
dépassé 9 milliards. En 2017, ce chiffre tombe à un peu plus de 6 milliards, en excluant le
remboulsement de la taxe à 3 oÂ sur les dividendes aux entreprises, enregistré comme une dépense
publique par I'lnsee. Au total, les économies ont été inférieures à... 23 milliards d'euros.
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