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Budget 2015, beaucoup de bruit
pour rien : pourquoi les débats
masquent une totale perte de
cqntrôle des finances publiques par
l'Etat
Parlli remet ce marcredl15 octobre Il la Commlulon europ4\enna .on proje1 de loi de nnanc..
(PLF) pour 2015. Au programma : 21 milliards d'euros d'6conomln, mals 115 du budget reste
non nnanc:é.
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Parla remet ce rnarcradl16 octobre Ill la Corrmlilalcn eu"Opéenne 8011 projet de lai de 'lhln:ee (PLF) pour 2016. ~ ~ 21
m~rds d'euros d'6concmllla, mals 116 du buciDit 1'88111 non tnn:6. Cr6cll R8uterll
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Atlanllco : La c:ople du budget de la France pour 2015 •t remlae ce
mercredl15 octobre t Ill Commllialon européanne. Au programme, 21
milliards d'euros d'jconoml- sur un an. Mals que rwpréseniB
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Budgel201S. beaucoup de bruit pour rien: pourquoi les débats masquent une totale perte de contrOle des finances publiques par l'État 1Allantico.fr
I'MIIement cette économie sur l'ensemble du budget (en proportion et
volume) ? A quels grands postes budgétaires ces 21 milliards peuventlis ltre comparés ?
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combattant

Philippe Crevel: 21 milliards d'euros, c'est beaucoup el peu. Beaucoup, cela représenta

Philippe Crevel
Philippe Crevel est
économiste et fondateur de
la société Lorello Ecodata.
Voir la bio en enlier
Suivre ce contribuleur

près du quart de l'impot sur le revenu ; c'est faible au regard du montant des dépenses
publiques.

LaurentC
Ces 21 milliards d'euros ne représentent que 1,75 % des dépenses publiques françaises.
C'est l'équivalent des dépensas de recherche et d'enseignement supérieur et un peu
moins que les dépenses militaires (29 milliards d'euros). C'est40 % des dépenses de
pension de l'Etat.

+DE UIREINUMUIIQUU
Il raut uvolr que de 2001 l2011, les dépenses publiques ont progressé de plus de 2
%et deux fols plus vite que la PIB. Mima an 2014, las dépenses ont progressé de 0,9
%. En France, quand les pouvoirs publics perlent d'économie, c'est avant toute une
moindre croissance des dépensas.
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Pierre-François
Gouiffès
Pierre-François Gouilfès est
manre de conférences à
Sciences Po (gestion
publique & économie
politique). Il a notamment
publié "Margaret Thatcher
face aux mineurs" (Privat,
2007}, "Réfonnes:
mission impossible?"
(DocumentaUon française,
201 0} et "L'Ige d'or des
dé~clts, 40 ans de poiiUque
budgétaire française"
IDocumentaUon francaise.

Ces 21 milliards d'euros ne sont pas Ill la charge exclusive de l'Etat. Ces économies sont
réparties entre l'Etat Ill hau1eur de 7,7 milliards d'euros, les collecllvltés locales à hau1eur
de 3,7 milliards d'euros et les régimes sociaux Ill hauteur de 9,6 milliards d'euros. L'effort
représente 2 % des dépenses pour l'Etat, 1,8 % des dépenses des collectivités locales et
1,9 % des dépenses des régimes sociaux.
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François Hollande en
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L'homme qui a découvert
Ebola .Prévient dans une
intervJ.ew choc: "je crains
maintenant une inimaginable
tragédie"
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Bu~et, la France risque le
dépotdebilan

Pour attaindre cet objectif d'économies, les acteurs ne sont pas égaux. Les régimes
sociaux doivent faire face ill des dépenses peu flexibles sauf è revoir ill la baisse les
prestations. Les collectivitésloceles sont également confrontées Ill la rigidité de leurs
dépenses sociales. Elles peuvent réduire comme elles l'ont fait en 2014 réduire leurs
investissements ou augmenté leurs imp018.
Planre.frençols Goui!Ma : Rappelons d'abord les grands chilfres du budget pour 2015. Si
on se limita au périmètre de l'Etal, cela représenta 373 milliards d'euros de dépen888 et
291 milliards d'euros de recettas, à l'origine d'un déficit da l'Etal d'anviron 80 milliards
d'euros représentant donc 27% das recetlas ... Mais il asl plus important de raisonner avec
les dépenses publiques consolidées après prise en compta de la Sécurité sociale et des
r.niiAr.liviMK lnr..,IAK. On •orriVA À un mnnbonl ?015 ri'A nvimn 1.,n milliards d'euros

En poursuivant votre navigation sur ce sile, vous acœptaz l'utilisation des cookies
qui nous permettant de vous proposer des services et une ofrra adaptés à vos
centres d'intérêts. En savoir plus el gérer ces paramètres
suivre Pierre-François
Gouifl'ès sur Twitter

118memant ra présenta
1,7% de la dépense publique 1Diale française, donc 7,7 milliards pour l'Etat (2% des
dépensas 1Diales), 3,7 milliards pour les collectivités at9,6 pour la protection sociale.
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Depuis 2007, et la crise économique en 2008, il n'est question que
d'économies budgétaires, et ce quelle que soit la couleur politique des
gouvernements en place. Comment le budget français a t-il évolué ces
six dernières années? Des économies ont-elles été réellement faites?
Si oui, à quelle hauteur ?
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Philippe Crevai: De 2007 à 2014, le poids des dépenses publiques est pa88é de 51,7% à
56,5%. Pour 2015, les dépenses publiques devraient progresser de 0,2 %. La progreBSion
des dépenses publiques est d'autant plus marquée que la croi888nce est faible.
L'Etat a réalisé des économies et a réduit ses elfactifa sur la période de 2007 à 2012 mais
les collectivités locales elles régimes sociaux ont accru leurs dépenses. Il faut notar que
l'Etala eu tandance ill transférer certaines dépen888 sur les collectivitésloceles et leur a
demandé de répondre è ses demandes en tennes de contrats d 'emplois aidés.
Le rythme de progression das dépenses publiques a été divisé par deux. Il y a un ellort
indénia ble mais insuffisant pour réduire magistralemant le déficit public qui s'élève à 4,3 %
du PIB. C•rt.s, la dliflclt diipeualt 7 % •n 2009 mals la chllmln à riiallser pour revenir

à 3 %ou à 0% sembla hors da porté•. La programma de riiduction du diificit public du
Gouvam•ment français eppereit lrrii•llste c•r I'Bffort est concentré sur les anniies
2017 à 2019 apràsl'ëlectlon pl'ésldantlalle...
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anallllttdepula 2008 pulaquelea d6penaea2008 a'61evalentê1.o30 milliards canlnt
1.220 lriw• en 2015.
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!hf, taire dee tconaml" ce n'elit pea beleeer 18 d6penae en t.nnee elleolus mals "'tdulre
la hau-·. Cela marche dana une certaine mesura: la Cour de COII1)M a 6Yalu6 la
hau- en wlu,..,. (hoq lnftallon) dea dtpan&ea publlquee é +1,7% eur2007-2011 conn
~.2% dana le PLF 2015.
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11111..,.,_ Crewl: Sur la période 2002-2007,1a d6penee publique a auan-16 peran de
37,. milliards d'eurot, soit+ 6,7 milliardad'eu~œ pour la d6penae der~-~ la 19,2
rni•arda pour lee d6penaea de a61:1.1rit6 aociele et 11,6 millield8 powla dtpaneeloœle.
De2007à2012.1a dtpanse publique a P"'I!N88éde34,1 mllllaldlld'euroeperan.aolt+
10,7 milliards d'euroa pour la d6penae de l'etel.+ 17A mill laids powlee dtpan- de
MCI.Irh' eodale et+ 8 milliards pour la d•penae locele.
Enln, de 2012-2014, rnelgr61aa annonœadaa Gowamementll, lM dtpan- canUnuantlll.
augnwnwt haulllllr de 21,& mil liarda d'euro& peren, dont+ 3 mllllllnle d'eu~~~e pour lee
d.,..,_ del'e.t. + 12,8 mil liarda pour leadtpe- de ~1116 aodllle et+ 5,8 mil liarda
pourlea dapen- dea CDIIadMiéa tantlortalea.
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Dea 6canDmlaa onldonc 616 r6alla6ea mala nant mut par rapport il una Wldanœ. OUI,
rEale 6canaml• de l'argent en gelant le point d'Indice aaMtntde bue de œlaJI pour la
ftl--.a daa fondlonnalraL CUI,I'EIIIt • ~ult- d6pensea en dlll*luantlee .-.c:lfl
de radmlnllhllon f!ICB!a. CUI,I'EIIIt • r6ai1H du 6conomles en annulan1ou en I'IIPCifànl
ceràln• dtpan- d'lnWIIIIIM8mant an particulier dana le do-Ina dàlnt mals l'Bd•
augll*lli le montant da-d6panus an~"' d'6duœllon, de logement, de MCI.Irll6.
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Les dtpan- dei'EialonlptOgnlaa6 de 866 i 360 milliaide d ' -de 2007 à 2014,
reneenille dee dtpen-publlquea elit p&aM de 100011200 mllllalds d'euroe eurla

!*Iode.

2008--
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atquenœ IDutlntdlte
ded6lclteupêflauril4% du Pli (4,3% préwen2015)61'ortglnedopulll'6tUOCI8 d'un
àldceuppl6manllllra da dalla publlqua da 700 mllllanlll d'eu1011 (lm 1en1 de naa 2.DQO
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nld-I88CIIfl'4llaL
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attendre quelque chose ?
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Mercredi sans école : n'y avait-il
pas moyen d'organiser fa grande
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