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MatÊré t'exptosion des dépenses pubt ques,
auementer tes impôts n'est..

o a

lnterrogé pâr Capital, I'ancien rapporteur général de Ia Cour de§ compte§ et président
de Fipeco* Frânçois Ecalle détailte tes conséquences probâbtes sur les finances
pubtiques du second confinement que s'apprête à vivre I'Hexagone. L'expert ne croit
pas à une hâusse des prétèvements obtigatoires-.- dans t'immédiât.
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ÿintr cettêjotiê prime qLe certains
{= ronctionnairês vont toucher

câpitât: Emmanuêt Mâcroh â feit tê choix dê rêconfihêr tâ Fhncê
pour âu moins un hois. cêtâ ve âEÉrevêr notrê déficit...

Frâhçoi. Ecatlê: A côurt terme, tâisser fiter te déficit est
nécessalre. câr ùn renforcement des mesures de sôùtie. aùx
entreprlses est lndispensabte. Des mltUers de fâittites se prôfitent
à t'hôri2ô. et lt fâ!t tenter de tes évlter âu mâximum. ce qul

n'empêche qù'lt fâ!dra repre.dre u. jô!r te cô.trôte de notre
dette pubtiqùe. Pô!r cetâ, tes décisiôns qui âugmente.t te déficit
à tô.C terme dôiÿent être prosfiltes. En ce sens, ta bâisse des
impôts de prôducuô. {votée cet aùtôm.e en premlère padie du
prô.jet de tôi de f na.ces à tÀssembtée .auô.ate, ,dk) me sembte
côntre prôductive. Même sije recôn.als qùe ces prétèvements
nùise.t à ta cômpéutivlté des enfteprises fra.çaises. Pôùr
stabltiser nôfte dette, qùi devrâit être âux atentôùrs de r30 à r407.
d! P B à fhorizôn 202s, it faudrâ faire ùn effôd sur tes dépenses
pubtiqùes de tôrdre de 6 à7 mittiards d eurôs par a.. ce . est pâs

i.surmontâbte. Mais lt fâut rappeter que ceta permettrâ seutement
dê .râbillcêr êr nôô dê rérl rirê Lâ .lêfiê

câpitât: Lês mêsurês prisês êh plêinê crisê pâr t'êxécutifên
favêur dês êntrêprisês sont-êtlê. biêh câlibréês ?

Frâhçoi. Ecatlê: Dâns un premler temps, ô. a beâucôùp fâit pôùr
amétiôrer teur trésorerie aÿec des prêts ô! encôre des repôrts de

charges f scates et sôclates. Mâis tôùt cet argent, tes entreprises
vont devoir te rembôùrser !n.jôùr... Lâ questlôn de tâ mâsse
satarlate e:l prise en compte ÿiâ tlndemnisâtiôn d! chômage
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o ÿintr cettejotie primê que cêrtains
f ôn.riônn2nês vônt rôu.h.r

pubtiquês de fordre dê 6 à7 mittiards dèuros par an. Cê nèst pâs

insurmontâbtê. Mais itfâut râppeter que ôêtâ permettrâ seutemênt
de stâbitisêr et nôn de réduire tâ dêtte.

câpltât: L.s mêsùrês prlsæ.n p!êln. cilsê pâr l'êx&ùilf ên
fâvêur dês êntrêprl$s $nt-êt!â. bl.n câUbréês ?

Frângol. Ecât!ê: Dâns un premiêr têmps, ôn a beâucôup fâit pôur
âmétiôrer teur trésorerie âvêc dês prêts ôu encôre des repôrts de

chârges fiscates êt sôciâtes. Mâis tout cet ârgent, tes êntrêprisês
vont devoir tê rembôurser un jôur... Lâ question de tâ mâssê
sâtariate est prise ên comptê viâ tindemnisâtiôn du chômage
partiet. rüâis ce qu it faut arriver à cômpensêr, ce sont tês âutres
chârges et ce quet que sôit te sêcteur Jê pense que tes mesures
d âides sêctôriettes sônt devênus ittisibtes. Pâr conséquent, je
ptâide pôur un méôanisme simptê et générâtisé à tensembte des
êntrêprisês qui ôonsisterait à âcôorder des subvêntions ôu dês
baisses d'impôts ên fônctiôn du chiffre d'affaires à pârtir de 2o19,

êt du pôids des chârges flxes (tôyer, âmôrtissement du câpitât
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>> Notte ærvice - Faitês des èconomies êntestantnotrê
comparateû de Crédits Conq

câpltât: P.nsêz-voùs qùê [â. prétàvêmênt. obtlgâtolrês
âùgmêniêront d'lcl 2022 ?
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voua souhaitez vous

Frângol. Ecâtlê: Je ne te crois pas. Pourquoi ? câr nous n'avons
pas de problème pôur nôus endetter sur tes marôhés. Par ailleurs,
lâ Bânque centrate européenne (BcE) sôutient les écônomies du
vieux continent en âchetant des titres de différents pays (itâtiens,
frânçais, âttemands...). Ette te fait dans !n tetvotume que cetâ
pêrmêr ô" -àrnrêrn dê( ràu. ô'rnr.rèr< rrè< oà<. A oJrr rêrmê. I

ny â dônc pâs d inquiétude à avôir. Toutefôis, ôe sô!tien ne sera
pas indéflni. Et nôs voisins eurôpéens seront its d âccord pôur
financer nôtre dette sur !ne tongue périôde ? ceta reste une
incertitude et un prôbtème potitique majeur pô!r ta zone eurô.

câpltât: Qu.tt s sonttês mârgê. dê mùoêuvrê fl.câlê dont

Frânqol. Ecâtlê: sur te votet flscâtité, tâ France est côincée. Je

vous râppelte que nôus âvôns le niveau de prétèvements
obligatôkes te ptus étevé des pays de focDE. Les dirigeânts
pêu\è.r fàrê ôu ".êôèp.ôiêÈê;r_..'è1r à ônè iài.ê pàyèr u. pê

ptus tetle ou tette ôatégôrie de ménages ôu d'entreprises, mais
une hâ!sse gtôbâte d! niveau des prétèvements ôbtigâtoires est
un faôteur de risque important pô!r nôtre cômpétitivité
écônômique. si d un côté, ce serait !ne ereur d â!gmenter tes

impôts, de t'autre,je pense que ta Frânce ne peut pas se

permettre de véritabtement les bâisser. sôus peine d âôcroître tes
prôbtèmes que ôonnâissent âulôurd hui les finânces pubtiques.

*site d infôtmatiôns sùr Les finances pùbliqùes (fipeco.fÙ

>> À tue aussi - A!Émenter les impôtsà l'issue de Ia crise serait
une erreur selon le fiscaliste victor Fouqtet
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Les .lernières actus du secteur dans votre


