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Irançois Ecalle est président de l'association . frnances publiques

et économie " (EIPEGO) et ancien rapporteur général surla
situation et les perspectives des frnances publiques. Nous avons
souhaité obtenir son éclairage concernant la gestion des frnances
publique. frarrlai.e< [ace à la, rice <aniraire.



Nous âvons ru ùe succession dàides, de plâns de relân.es... âve. des milliârds
d'euros annoncés.es derniersmois, alors que l'on parle souvent de la dette et
du défr.it publi.s. Commentl'État peut il se permettre de mettre autânt sur la
table pendant cette période ?

Il peut se le pemettre parce quiLeDpruùre asezfacileùeùr aujourd huiet à des
taux quasi nuls voire parfoi négatifs. Tout cecicarnous apparteùons àlazone
euro er la Banque ceùrrale européenne suit une polirique moùétaire qui perùer
au! États de la zoùe d avoir des raux très faibles. Cela dit, ce neÿ pas
uniqueDient vaLable pour la zone euro car 1es autres banques centrales, par
exemple aux États Unis, perDerrent auxÉtars despays. riches " de se nnancer à
des tau! presque nuls.

Pouÿez ÿous nous râppeler la différence entre la dette publique et le défr.it
public ?

Le déficit eÿ la ditréreùce entrevos recettes etvos dépenses de lannée. Surune
année, sivous avez des recettes de l0O et des dépenses de 110, vous avez alors un
déflcir del'aùùée de 10. Mais silannée d'avaùrvous aviez déjàconnu un déficit
de lo etl'aùùée eùcore avant, uù déficir de 20, etc... alors onparle de dette avec
l accumulation de tous ces déficits. Tant que la dette ùa pas été reDibou6ée,les
déflcirs s accuDulent.

Est ce que l'empront frânçais est beaucoup plü signifr.âtif cette année que les
années pré.édentes ?

oui, il eÿ beaucoup plus iDportant. Si onveut coDparer aux eùpruùts et aux
déflcirs d'il y a lo au 15 aùs erl eurosi cela ùa pas beaucoup de sens, car iLy a eu
une inflation er de la croissaùce depuis. C'eÿ pourquoi les éconoùisres
raisonnent enpourceùrages du produit intérieurbrut. CelaperDet ausi de faire
des comparaisoùs avec d autrespays. on voir que le déflcit français de cette
année, qui devrait être supérieur à l0l du PIB, est bien supérieuràtout ce que
l on a connu depuis une cinquantaiùe d'années. Pendaùr 1a crise de 2008/2009,
nous étions à 6 à 71, ce quiconÿituait déjà un record... 11 deDeure cependaùt
une incertitude sur les préüsions exactes de ce déflciri Dian nous serons
,s{rrémenl,ù delà de lO:.i



Concernanr la detre publrque, nous en sommes â ll9,8l; du Plts pour

Oui. nous devdons flnirlannée pas rrès loin de 120; du PIB.

aa Noùs sommes dans ]a catégorie des
mauvais élèves qùi n'ont pas rédùit

leur endettement au cours des
denièrcs annécs

F Jn(ôE E.àrê p'éqdêmdê F PEco

,)

Selonvous, aÿe. du re.ul,la politique de gestion financière française de celle
.rise est elle la bonne ?

oui. nous n'avons pas le choir. Ce déflcLtvient du fait que, comùre lacrivité
dr..inLF;.o.m".-- .it) moin.d. ".. p dF.. ip?..;,,nllp
Parallèlemenr, il) a beaucoup plus de dépenses pou|aiderles entrepdses à
sun,ivre. C est inévitabLe. si on nevoùlair pas connaitre ce déncit. il faudralr
augùrenrerLes inpôts et réduire les dépenses. ,{L!oùrd liui. ceÿ mer,§ageable
et éconoùriqùeùrent ce serait ab{rde.À!rès. il faùt bien a!o; en téte qùe lon
lrend un dsque à longrerùre lié aù fait que lon ne lourra peur ètre pas se

nnancer aus si faciLement jrtrqu à la fln des teùrps. Rien ne noùs lermet de
garanü que les Banques cenrrales ne remonreronr pas unjoùroù l'aùtre Leu$
taut d intérèt. IL faudra alors pa-ver beaucoup plus cher. ,{L! ourd liui, nous
a$ùmons de prendre un risque calcùlé



Pâr rappon à nosÿoisins européens, sommes nous dans la même sitution ?

Pas rotaleùent. Par exemple, les,{tleDiaùds er les pays du Nord parteùr avec des
dettes beaucoup plus faibles que la nôtre. Lannée derùière, iLs avaient un déicit
beaucoup DioiN important que ùous. Nous soùmes plus proches des pays du
Sud de l Europe. Nous n'avons pas uùe dette ausigrande que celle delltalie ou
dela crèce, ùais elle eÿ à peu près équivaleùre àcene de l Espasùe. Nous
somDes dans lacarésorie des Diauvan élèves quinont pas réduir leur
endetteùent au cours des dernières années.Ily a 10 ans,lAlleDiagne posédait la
Dêùe dette que la lraùce pun nous avons divergé. LesÀleDands ont davantage
de ,,'drge dF m 'ne ,r rF q ,F no ,.. I e. l'Jien.. .. o., . .

Enlo.al, et par exemple dans la Loire, quel impâd peut avoir cet endettement
s'accumùlânt au f,l des ânnées ?

Unjour, iL faudra reprendre 1e contrô1e de la dette publique et donc réduire le
déflcir annuel.Je ùe dis pas qu'jL faur le faire dans l'irlimédiat, ni ùêDie eù 2021.
Ce quespère le Gouverneùent, c est que la reprise delacroissaùce le pemettra
et que cela sufrra. À Dion avis, c est unvæu pieux et cela ne sufrra
DatheureuseDent pas.À un moùent ou un autre, iL sera nécessaire de reprendre
le chemiD des éconoDiies budgéta;es. Sinon, jLfaudra augDienter les iùpôts, ce
qui n'eÿ pas très souhairable carjLs sont déjàtrès élevés eù France.Tour cela
concerùera autant les habitants de la Lo;e que ceux de rous les autres
départeDients français...

Y a t il des raisons malgré tout d'être positif ?

Ce quiest favorable, c'eÿle coDiporrement des Banques centrales. Elles
n'auraient pas fair tout cela jL y a lO aùs, et encore Doils dans la zoùe euro où 1e

Traité de Maaÿricht nous interdit norDateDient de faire ce genre de choses.À
l origiùe,les ALleDands ont accepté dabaùdonnerle Mark en mettant des
conditions.Ils oùr accepté de fair d'abandonnerces conditions. Man coDbien de
teùps cela va t il durer i Persoùùe ne le sair. Peut êrre qu'uùjour, si les
politiques éconoDiiques divergent trop eùrre le Sud et le Nord de l'Europe, ils
pourraient en avoir asez...

Retrouvez les chroniques de frânçois Ecalle sur
lc qnc iel âq(ô.i.riôn rIPr'aô


