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IPOUR/CONTRE] FINANCES PUBLIQUES

Faut-il instaurer un plafonnement des dépenses publiques ?
Romain Gaspar I A la Une finances I Actu expeds finances I Décryptages finances I France I publié le A3/05/2ozL

Face à I'envolée des dépenses publiques pour faire face aux conséquences économiques de l'épidémie
de Covid-19, plusieurs voix se prononcent en faveur d'une règle budgétaire pturiannuetle visant à
plafonner leur montant et à un retour des contrats de Cahors pour les collectivités. Le Club Finances
ouvre le débat avec François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de Ia Cour des comptes sur
la situation et les perspectives des finances publiques, et actuel président de l'association Fipeco et
Mathieu Plane, Directeur adjoint du département << analyse et prévision >> de l'Observatoire français
des conjonctures économiques (OFCE).

POUR, << Il faut plafonner le montant des dépenses publiques avec
des règles pluriannuelles >>

François Ecalle, ancien rapporteur général du rapport de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives
des finances publiques, et actuel président de l'association Fipeco.

<< Tânt que la situation économique ne sera pas revenue à un niveau normal, il faudra accepter des déficits très
importants et l'augmentation des dépenses publiques. Mais un jour ou l'autre, il faudra reprendre le contrôle de la
dette publique. Elle ne peut pas augmenter indéfiniment en pourcentage du PIB, , sauf à relever toujours plus le
taux des prélèvements obligatoires ce qui n'est pas souhaitable. Aujourd'hui, on peut s'endetter très facilement
dans les pays ..,

POUR ALLER PLUS LOIN

Le rapport Arthuis veut relancer et élargir les contrats de Cahors

Contrats de Cahors pour tous : pourquoi les élus n'en veulent pas

<< lJEtat a les moyens d'entraîner l'ensemble des collectivités dans les contrats de Cahors »
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