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:rançois Ecalle, magistrat de la cour oes compfes, vlenf oe Pusller qe ssmsres Pfevr:

:oncernant la trajectoire de la dette publique française. Ses divers scénarios la voient

)resque tous exploser d'ici à 2030. De quoi mener à une nécessaire hausse des impôts

rfin de la résorber?

;ecouqla France ont eu pour effet de faire exploser la dette française. Cette dernière devrait atteindre

t t z,sorldu PIB à la fin de l'année.

fipeco
@ecallefipeco

Dans mon nouveau billet sur le site de FIPECO bit.lyl3jXcE0H
je présente l'évolution du déficit et de la dette publics jusqu'à

2030 sans nouvelles mesures fiscales dans plusieurs scénarios

de croissance du PIB et des dépenses publiques

8:42 AM . 14 oct.2020

Ü g t Voir les autres Tweets de fipeco

Et la situation risque fort de se dégrader, à en croire François Ecalle, expert des finances publiques et

magistratdelaCourdescomptesendisponibilité..,.'l.....-
son site Fipeco. «Le rapport économique, social et financier (RESF) annexé au proiet de loi de finances pour

2021 présente une trajectoire prévisionnelle d'évolution des finances publiques au cours des années 2020 à

2025. Fl6 conduit à un déficit pubtic de 2,9% du PtB et à une dette publique de 1 17,4% du PIB en 2425. Ce

bittet présente l'évolution du déficit et de la dexe pubtics jusqu'à 2030, sans mesures fiscales nouvelles,

dans différents scénarias de croissance du PtB et des dépenses publiques)), explique le spécialiste.

Des déficits et une dette qui explosent

Autrement dit, François Ecalle imagine l'évolution du déficit, ainsi que de la dette publique, à l'horizon 2030

dans le cas où il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts, une promesse maintes fois martelée par le

gouvernement.
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Le souci, c'est que François Ecalle voit la tâche ardue concernant la manière dont la France pourr_ait

résorbersadetteetSeSdéficitssansnouVellesmesure'ffi,T.Ï,,,Gà.o
fiscales. ll imagine bien un scénario A, qui verrait des i, *'ffi* ' ; t r.te." 

_",Pt', .:, -t'," ;,#compteSéquilibréspour2030etunedettequiseraitmÆ}.ffil,'@ffii:',b,;6"s,1'
redescendue à 106ÿo du PIB. Problème: il serait ffiffi i I 't ; &{

:'-:ïr.::#:f;iïi'ffff:tJtr;Hiïi.. -- #
scénario «la croissance en volume des dépenses

magistrat de [a Cour des comptes, elle n'a été contenue a;r,ia.o 
"am 

iuin=a" a"tt" a. ur"jjiij.,t..;.i
sous la barre des t,4a/a... qu'une seule fois en 30 ans. '
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L'expert juge donc que «lâ probabilité d'un telscénario est

très faible.»

Dans une autre projection, le magistrat de la Cour des

comptes imagine toujours une croissance annuelle de 1,4%o jusqu'à 2030, mais cette fois avec une hausse

des dépenses publiques de 1ÿ0. Une dimension comptable qui change absolument tout, puisque «le déficit
pubtic diminue beaucoup mains vite et ne revient qu'à 3,3% du PIB en 2030. La dette publique augmente à

partir de 2023 pour atteindre 122% du PIB en 2A30.»

C'est encore pire dans le cadre du scénario C, qui prévoit une nouvelle fois une croissance de 1,4o/0, mais

une augrnentâtion des dépenses publiques dans les mêmes eaux. «Ddns ces conditions, les taux de

croissance des recettes et des dépenses publiques étant identiques, le déficit public est stabilisé à 5,2% du
PIB à partir de 2023. La dette publique s'accraît beaucoup plus rapidement et atteint 1300/a du PIB en 203A»,

analyse François Ecalle. Ce dernier assure que «si ces taux de croissance du PlB, des recettes et des

dépenses publiques étaient rnaintenus indéfiniment, le déficit resterait égal à 5,2% du P/B.n C'est bien au-

deià de la sacro-sainte règle européenne des 3ÿo maximum de déficit. Pire, «la dette publique convergerait,
à un horizan infini, vers 17i%o du PIB», explique l'expert.

<<Aucune marge» pour baisser les prélèvements

Le scénario suivant, «pas invraisemblable» pour François Ecalle «présente un risque majeur, car il met la
dette sur une trajectaire insoutenable." Dans ce dernier, I'expert «reprend encore la même hypothèse de

croissance du PlB, mais suppose que la croissance des dépenses publiques en volume sera de 2,0% par an
à partir de 202i, soit un peu moins que la mayenne des années 1999 à 2A08», autrement avânt la crise

financière des subprimes.

<<Dans ces conditions, le déficit public augmenterait chaque année et serait de 7,9%o du PIB en 203t. La dette
publique atteindrait'142% du PIB en 203A et sa hausse n'aurait pas de limite», analyse celuiquia été durant
des années en charge du rapport annuel sur les perspectives des finances publiques de la Cour des

comptes.

fipeco
@ecallefipeco

ll va falloir que je décale vers le
publique : le coût de cette clise

w

haut la trajectoire de la dette
vient de s'aggraver

fipeco @ecallefipeco

Dans mon nouveau billet sur le site de FIPECO bit.lyl3jXcEûH j'examine
l'évolution du déficit et de la dette publics jusqu'à 2030, sans nouvelles
mesures fiscales, dans plusieurs scénarios de croissance du PIB et des
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dépenses publiques
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Enfin, le scénario E voit une croissânce se tasser à 1% par

an à partir deZA74, «ce qui peut s'interpréter comme une

baisse de la croissance potentielle par rapport à son

estimation d'avant ld crise», souligne François Ecalle. <<la

progression du prix du PIB est ramenée à 1,5%. La

craissance des dépenses publiques en valeur est

supposée égale à celle du PIB {2,5a/o)», poursuit-il. Un tel

contexte ferait que le déficit public serait stabilisé à 4,196

du PIB à partir de 2024. Quant à la dette publique, elle

atteindrait 125o/o du PIB en 2030.

«Si ces taux de croissance du PlB, des recettes et des

dépenses publiques étaient maintenus indéfiniment, le
déficit resterait égalà 4,10/o du PIB et la dette publique convergerait à l'infinivers 164%o du PIB (elle serait de

142Yc du PIB en 205Q», détaille le magistrat de la Cour des comptes.

D'après lui, un tel scénario requerrait <<une certaine discipline budgétaire sans qu'ducune
marge ne soit disponible pour baisser les prélèvements.r,

Ces différentes projectiûns sont pour le moins inquiétantes. Et les taux très faibles en vigueur sur les

marchés ne viendront pas au secours de la France, prévient l'expert, qui a imaginé ses scénarios en se

basant sur des taux faibles , «De 20Ag à 2019, le taux d'intérêt moyen sur le stock de dette publique est

passé de 3,6 à 1,5%, soit une baisse de 0,2 point par an», souligne François Ecalle.

Bruno Le Maire, :','.:,'::.r. ., le répète à l'envi: ilfaudra rembourser la dette. Dans le même

temps, celui-ci a promis qu'aucun nouvel impôt ne serait levé et que les existants ne seraient pas

augmentés. ll l'a de nouveau rappelé d :,,, donné en septembre aux Échos.
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