Plan de relance : « ll y a un peu de prestidigitation » - Le Point

François Ecalle, magistrat de la Cour des comptes en disponibilité et auteur d'un site

de référence sur les finances publiques, Fipceo, débusque les artifices de
communication du plan de relance présenté par le gouvernement.

Le Point : Que pensez-vous de ce plan de relance de l'économie

de

100 milliards d'euros p:eseuté-ieudi 5 sepEn0bre-pa&-Souvernement ?
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'ès

clair sur le plan financier. Dans le dossier
rau avec beaucoup de lignes qui tombe pileL chiffre magique. Mais cela mélange
ra regarder dans les documents budgétaires
'oir de quoi il retourne exactement. Là, on est
najoration de I'allocation de rentrée scolaire,
rée en aorit !
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;tissements qui ne seront sans doute pas
cofl
normal, car cela prend du temps. Mais I'effet
Recevez chaque jour à 13 heures
rela
évaluer à ce stade. On additionne encore des
l'information analysée et décryptée
cho
nties, des dotations en capital, des crédits
par la redaction du Pomf et nos
bud
Les effets de substitution. Il doit y avoir des
alertes info en temps réel.
'on va accélérer pour que ça ait des effets
invt
rapides. Dans Ie ferroviaire, par exemple, ils le disent eux-mêmes : des dépenses déià
prévues sont intégrées au plan de relance... Il y a un peu de prestidigitation.

https:l/www.lepoint.frleconomie/plande-relance-il-y-a-un-peu-de-prestidigitaüon-04-09-2020-2390311 28.php
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Lire aussi Plan de relance : Bruno Lr
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La baisse pérenne des impôts dits de
production de 10 milliards par an estelle positive

?

|e suis d'accord pour dire qu'ils ont des
effets négatifs sur notre tissu productif, mais le problème, c'est que
ce genre de
mesure dégrade le déficit public de manière permanente. Or, il faudra
bien, un iour
ou I'autre, commencer à le réduire. |'aurais préféré des mesures d'annulations

d'impôts plus importantes, mais qui restent temporaires.
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l'information analysée et décryptée
par la redaction du pornt et nos
alertes info en temps réel.
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« Chacun a droit à son petit plan de relance ! »
Est-ce à l'État d'identifier les secteurs à aider ou dans lesquels il faut investir
comme il le fait ou aurait-il fallu priviléSier des mesures plus générales ?

Ie préfère les mesures d'aides plus générales plutôt que la multiplication

des
dispositifs d'aides dans tous les sens, à I'agriculture, la culture, etc. Chacun a droit à
son petit plan de relance ! Cela va occuper des fonctionnaires, mais ie ne suis pas sfir

que ce soit efficace et cohérent. La lecture des 296 pages donne un peu I'impression
qu'on cherche, comme d'habitude, à donner à plein de gens I'impression qu'on agit
pour eux. Cela se traduit par des dizaines de mesures dont on nous explique qu'elles
seront waiment détaillées plus tard, qui ne sont pas encore exactement chiffrées. Il y
a un petit côté saupoudrage. En revanche, il est logique que les investissements
soient ciblés sur des secteurs particuliers.
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lour encourager les ménages à consommer
finement ?

ile à cause de la situation sanitaire touiours
dans les magasins et craignent la hausse du
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lages s'attendent à voir les déflcits exploser et
qui les pousserait, au contraire, à épargner.
Recevez chaque jour à 13 heures
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I'information analysée et décryptée
par Ia redaction du Pomt et nos

alertes info en temps réel.

&pgltages, analyscs, snquêtes, débats. Accédez à I'intégralité des contenus du Point >>
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