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[e plan de relance

100 milliards

Resiluonsdabord ce plande re ance ll
nous ramène un an en ar ère en pleine

crise du Covd À l'époque, I activilé

la France a-t-elle déjà dépensé dans le plan de relance ?
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économqueestàlarêl Pûe,2020seteminesurunechutedelarchesseproduile
de I % Dujamais vu en pér ode de paix « Nous voulons retrouver fn 2021 notre
nivêau dê richesse d'avantla crise », » déclare alors e Premerminstre Pour

relancer l'aclivité, Jean Castex annonce en septembre2020,l'injeclon de 100

milards d'euros « dans l'écoloqiê,la compétitivité, la cohésion ». »Un an après,les
dépen se s tolal sent plutôI50 miliards selon le Haut conseildes iinances publiques

1,8 m lliard en 2020 28 m lliards en 2021 El20 milliards prévus anprochain yalon
à parierquonen reste là Lacroissanceeslatlendueà6%cetleannée,untauxinédil
depuis lesTrente Glorieuses fobjeclf esldoncaltent féconomieesl reparlie

fheure n'esldonc plusà la relance Dorl eprogramme « France 2030 >annoncéce
mardi, qui se prcjetle à p us ongterme Elquipouratbienseconfondreàl'avenû
avec le pan de relance, tant les thémaliqu es so nl proc hes
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pan de reance, qu devail alte ndre l00milards ? On essaie de démêler le vrai du



Vrai ou faux. Combien la France a-l-elle déjà dépensé dans le plan de relance ? o00

[e plan de relance inclut des baisses d'impôts

Oulre les 50 mliards de dépenses,le pan inclutdix miliards de baisse des impôts de
produclion en2021 elaulanlen2022 « Lê fait d'avoir intégré æs mesures êst
discut ble, » anayse François Ecale, spéc alste des fnances publques

« Nomalement, un tel plan êst constitué de mesures poncûrelles destinées à
donnêrun coupdêfouetà l'économiê. Mais ces baisses d'impôts sont, êlles,
pércnnes. »Ce n'esl pas le seu poinlqu lroublelalisibiltéduplan I nclulpar
exempe acontnualiondunprogrammelancé sous la présidence Sarkozy « es

nveslissements d avenû > (4 mlliards) « Le plan @mprend également des
mesurcs qui præxistaient avant luiet qui se pouBuivront après, commeles
aidês à la rénovation énergétique des loqemênts », »pou6ut l'animaleur du sile

Fipeco Brel pour paryenû au ch fire rond de 100 m lliards, pralique pour a

communication, le gouvernemenl a additionné des choux el des @roltes llfaudra
éplucher« France2030 » à l'aunede cespetlstoursde preslidigitalion

[e plan de relance sera financé par I'Union européenne


