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Covid : le confinement refait plonger les comptes publics dans
une spirale négative
Olivier Dussopt,le ministre des Comptes publics, a annoncé que le déficit était désormais attendu
àL1,,3olo du PIB finzozo, contre La,zolo selon la prévision précédente. L'inquiétude porte surtout
sur l'exercice 2a21, qui devait marquer une timide amélioration des comptes publics désormais
compromrse.

Olivier Dussûpt a précisé que

«

I'essentiet de I'effort est porté par I'Etat, dont le déficit sera de 223 mitliards cette année ,. {Christophe Archambautt/AFP)
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La facture s'atlonge à nouveau. Seutement trois

jours après ['annonce du

reconfinement, Bercy a déjà sorti sa calculette ce week-end pour donner une nouvelle
image encore plus sombre de [a situation des comptes publics en temps de Covid-]"9.
Le

déficit a ainsi été revu en hausse à 11,3

o/o

du PlB, alors que I'exécutif espérait -

10,2o/o en septembre, avant que [a pandémie ne galope à nouveau.

Cela représente « 248 milliards d'euros en 2A20 », a précisé [e ministre détégué chargé
des Comptes publics, Olivier Dussopt, dans une interview au « JDD ». Ajoutant

que

porté par l'Etat, dont le déficit sera de 22j milliords cette
" l'essentiel de !'effort est

année r.
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Les nouvelles prévisloils dê Bercy
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Tous ces chiffres figureront dans le nouveau projet de loi de finances rectificative pour
2020 - rien moins que le quatrième présenté depuis le début de la crise sanitaire -, qui
sera présenté mercredi en Conseildes ministres. Ce texte fait en réalité figure d'un

retour en arrière de quatre mois . Les nouvelles prévisions établies par Bercy
ressemblent peu ou prou à ce[[es faites début juifiet, avant que le fort rebond de

l'activité ne fasse naître une brève et éphémère bouffée d'optimisme . Le niveau de
déficit est quasi simiiaire, tandis que l'endettement est espéré un peu plus bas : Bercy
table sur une dette représentant 119,8

o/o

du PlB, quand il était craint LZLa/oily

a

quatre mois.

Cs'oissance, chômage : Le
pire est-i[ à venir ?
Partager

Nouvelle dégradation
Deux facteurs expliquent cette nouvelle dégradation. D'abord [e ralentissement

économique depuis [e tour de vis sanitaire enclenché ily a quelques semaines avec
les couvre-feux et encore renforcé avec [e confinement : I'exécutif s'attend désormais
à une récession de - 1L

o/o

(-1Ao/o en

septembre), ce qui va encore grever les recettes

fiscales. Par ailleurs, Bruno Le Maire, le ministre de I'Economie, a dégainé un plan
d'aides pour soutenir les entreprises en difficulté ( chômage partiet, fonds de
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solidarité, etc. ) avec 20 milliards déjà mis sur [a tabte . « Depuis mors dernier, te covid
nous o déià coûté no milliords d'euros: 100 mitliqrds de pertes de recettes du fait de ta
chute d'activité, et 86 milliards de mesures d'urgence sonitaire et économique »,
souligné 0[ivier Dussopt.

a

lourde ne change pas fondamentalement la donne
pour 2020. « Lo vrqie inquiétude, elle est plutôt paur 2a21. Le gouvernement comptait
En soi, cette facture un peu plus

sur un fort rebond qui poraît maintenant improboble

",estime François Ecatle, créateur

du site Fipeco et ancien magistrat de la cour des comptes. Bruno Le Maire

d'ailleurs déjà ptus [e chiffre de

+B

seulement dimanche sur BFM

d'un chiffre de croissonce positif ».

«

o/o

n'évoque

avancé en septembre pour [,an prochain,

parlant

timide amétioration du déficit t'an prochain (-6,7 o/o annoncé en septembre) est
d'autant ptus compromise qu'il y aura sans doute une forte pression pour de
La

nouvetles dépenses en réponse à [a crise. pour aider les personnes les plus fragiles
- Bruno Le Maire ne ['a pas exctu une nouvelle fois dimanche - mais aussi pour les
entreprises. Mi-octobre, l'oFCE ainsi atertait dans une note contre les «perfes de

, pour les entreprises, dont

« /es

coûts fixes (poiement des locaux, machines

et équipements, matériels de tronspart...) n'ont été compensés que portiellement ».

Pour François Ecalle,

«

il fout des mesures msssiyes d'aide oux entreprises qui soient

seulement fonction de leur perte de chiffre d'affaires par ropport à 2019 ». « Aujourd'hui,
les dispasitifs

sonttrop complexes, porticutièremenf

faire baisser les loyers qui

est

une usine

à

le systêrne de crédit d,impôt

pour

goz qui ne marchera pos », renchérit ['ancien

magistrat de ta Cour des Comptes. Celui-ci critique le choix fait de la baisse des impôts
de production , « qui vo.grever pour des onnées les finances publiques sans résultat

immédiot

f
]'

I

Timide amélioration compromise

solvobilité

Il

».

Renaud Honoré

