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Pôûr âbôrtir à .e cônstât. lâ Coûr
des comptes, désormâis dingée par

Piere Môscôvi.i. làûciên mini§r'e
des Finmces de lEnçois Holmde
et ex{mmi§ire eurolen. rappelle lâgNite deb cnse prcrcquê
C@id-19.lÉ

Le pire serait un

déficit durablement
supérieur à 6 %.
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la tn de l mnê, et une dette séta-

D0 %,des " p,â'isio68là
àai.menl e'qûiliDries " selon les

blisùtà

experts des linan@s prbliquG.
Ces mEos uô peu âbstraits prennenr plus de reliefencore quând oû
mppelle les sommes aMiês à de
tels ni@ux : ainsi le délicit public

devrâit être de 250 milliards
deuros fin 2020, alors quil était
attendu à slement 50 milliadsm
début dànnée - ùne dplosion qùi
sqplique âmt tout por tâ perte de
ræêJr6 de ll5 millifds - .rl.nlê l.

Coür Des montânts atronomiqks,
aùxcônséquences d autantplus gnles que " lr Frunæ û ràodl lû .iis?
taniraire er ses consëquences écono
ûiques aÿq des lnances publiques,
dont ]e redresement est inachev
",
Il esa notamment raoDelé que le
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lâ conclusion ? Dms le meileu
dë6,1êdéftcirpeütspérerrerôu-

DéIicit de 250 milliârds
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publ iq u6 soit sign i.ffc otiÿme n t pl w
laible que celle con§atée æs dernië
E§ annæ§ ». âù moment même oir
le gouvernement multiplie les
ânnonces de 8rân.ls plâns d'iNeÿ
tissement et de re!€lorisation (sur
là mte ou leol%ie notamment).
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ver en 2023 le niveâu prevu cette
année alant le coronâvirus, mâis
avec une dette publique " €ncore
supérieure ù son nitcau d aÿant
crise Dms le *@nd @§ Ie delicit
stagnerait à:l % du PIB d'ici à t ois
ans, âvec une dette un peùsùpêrieE à ll5 %. Enlin, le pire sændto
oùuinitlârcie à ù detcit duable
ment supfieur à 6% et à une dette
qüi s'ùmlemit à t 10 % de PIB
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lite lâ tâ.he. DàB cette perspectiE,
le futur plân de relânce ddra êtr.
pas ëîelncnce pû de ta
" ctbtë et he
dar. " nâîiônâlè àRd6 " merr8
re poraircs prdoyant des clouses

Àu-delà, il est demandé de
"

reNmint

les

modolités de I inter-

ÿention pub lique dans tous l.s
doru,n6 " :s clair, si ds dépenss
doirentaùEmentù pour la sntê ou
I æologie, il faudn voir comment
lë r.rlfl irc dânc dhfl hc dômâin«

I'investissement public

" J. cmis m se,iaa, moisprr à lhus@ né. Cel don ne deÿo donc p at Arc
rrop brutal en sortie .le crise mols il
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importequil s insqite dons la

Ne pas

sacrifier

Eouÿernement table à ce stade
sur une htpothèse de rebond totdl à
terme 1,,,1 qui apparait optimiste
".
juge la Cour des comptes. Bercy
réflêchit éSalement à cantonner
une pÀrtie de la. dette covid
ovircn lSOmiliards -,qui poumit
être llnùcée pù une prolon8Àtion
delâCRm poürnâiter eproblème
de flaûbée de I endetrenenL
Ces perspectilrs pe'r réjouissân
tes eommândent donc de ne pâs
- rcmettrc tout eîort d économies à
àonzon élo&nij ", et e même si
le hâs nireâù des tâu d'intéêt fâciLe

"-

durde ".a soulicné PiereMNovici.
Celui<i a également insisté sur le
hitgv " ce r@land de ln quolité de
la dépense ptblique préserte les

inwsûsmdrspüàlid

mpport
§inquière d.s sBn6d'ejfri&mel
en là matière depuis quelqües
«
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Linv.stissem.nt püblic
connâitaiBi un repli netdepuis sor
ànnées.

pic du début des ânné€61990.
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Le proiet de I'exécutif de cantonner
la dette Coüd suscite des critiques
L'opposition d€ droite
critique le plàn du gouv€F
nement üsànt à isoler
150 milliârds dturos
de dette covid.

k

retoûde lâcroismenesünrâ
pâs à résoüdre le problème de lâ
dette, a!€nit la colr des &mpte§
Mais son cantonnement peùÈil
faireff s!redeslution miracle ?Ie
prcjet de Iqæutif d'ieler 150 milliârds d'euros de " dette Covid "
suæite pour le momentd6doutes
et des cntiques. Bercy tmmille à
ette slution, qui poumit aboùtir
à Ihutome au momenr dù prqjet
deloi de Ilnmes initiale pour202L
I slr8init d'isolerd ûe fâçon oü
d'ùne âùtre cette frâction de delte.
possiblement au s€in d'une sluc
nrred hoe. Cerrainsdanslesallé€s
du pourcir eoqust ùe .€ade"
(câis d mortisementde la dette
Covid), en analogie am la Cades

crete en 1996 pour la dette wiale,
Pour apurer cette dette, il faudm
mettre une ressoùrce en face. La

cRDs mobilisêe jusqùtn 203s
pouramortir la dette sociàle -

pomit

àlore être proionge
qüen 2042, même s il fâudn
itoùte en chân8er le non
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Prolonger lâ CRDS
" Isoler 150 milliards d eurcs dons
une siucture ie char\qcro nen dw
gonds dgëgats bud9aanes et du
niwau de la dette pubLique, qui reÿ
teru toujou5 autour de 120 % fornellendt. En rMnche, cela peut

arc bnüiquedtmsde.onmt
nicùtion politique, pour biû délimï
rer ies qr.r d. Ia .6e
déûypt
",
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Ecal]e, tondâteur dr1 site
Fipeco Gite dlnfoimâtions sur les

finârces publiques) et anciên

magistrat de la Colr des @mptes,
À drcite. on s montre toutefois
Dlus oitique, « Je suis duài&û, Otr
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ld d.tte sociole que

ælled

bdqiciait de coûitiN dejinan@
mdt noins lanrobles qæ la dette
publiqu. Pouryuoi se lan@ dans
M 1z le operutiù 0106 qR læ tau
sonr§â6 ? "s intem8EÀlberic de
Montgolftr, mpporieür (LR) dû
budgetàû Senât PtuEriclMo€rtn,
le p.esi.tent (1-R) de la (omûission
dês Finân.es de lAssemblée..e
prcier " a but d un anifce,pour êii
tî le ÿjetquifrche, à ÿnir les
nomi6 sur ladepwpubliqæ ".
Dans sn râpport sur ls ffnan-

ét

c6

publiques, la Cour des comp
tes critique dâilleuB meza voce

la fàçon dont l'exécutii avânt
même de càntonner là " derte
Covid ". â isolé lâ d.tte sociâle

creée pâr lâ crise sâniÎaire. " Ce,re
d én orch e ne s' acc ompaEne
d oucuneme,ured écono ies1..1et
pos dans une dénarche
ne
de maîtrisc globale des Jinances
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puàli4æs",est-ilécnt, R,Ilo,
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