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I-'ireLue cst gravc. Le coronavirus
a piotrge ll l-r'atrur dan: une cr ise
économique qui ne lait saus drtute
qne coltrnrencer'... D'après les
prernières estimations c1u gouver
ilement, la France r.a en elfel }:as-
,-ttlct en IL,c(.:\ion â\ ec unr: urois
salce négative de 1 '11, pour 2020.
Nu1 doute dr-rnc que I'obiectif de
Llmener le tau,r de chômage ir 7 '7,
rle la popr;latic.n active cf ici à la
für c1a tlrinquennat relèr,e clésor-
uuis tlu rriracle. En îclr,riei:, l'erti -
.-;rrtif sii féliciTait encore cl'rrn t:rux
cie B,i '1, à fin ?019. le plis bas ni,
veau tiepuis 1a crise iira:rcière de
2008. Ce temps est rér.olii. La
r:or,rrbe risque à notil.eau ale s'il1-
\ ij.cr', tl,rnc lr. m,iU\ 3i\ SenS.
Déja, 1e. nombLe cie salariés lris en
,. ltont:igt' pir.ttitrl r\Jrlrrrç .1,,,r.
après jour.

Dans ,:e cr,]1[,,,r tc de ;r,rr t crise.
le gor*,ernemeni se dit pr'êt à iout
pour- sontenù l'ér:r,nomie. ce qui
pèser:r louxl srn' ies tinances pr.r,
bliqrtes pour' les annÈes à r,eirir. It
l)oUt càr.lse j Lcs c.risse: dc l'Liai
vont enrajiset lreatrcortlt luoins
d'impôts alors que les rtepr:ii-t.::,
Yr.rnt expir;sel . ,lrttânt clire ciue 1l
Fr';in-ce tra i:;rpiciement se tetrouver
hr.lrs des r:lous clu pircte *rropéeti
de slâbiliTé rpri linr.ite le 11éîicit prr
blic à 3 ')1, c1u PIB et la cletre â 60 '1,i,.

Un déficit puhlic de 5,§ %
du FIB dans quatre ans
ile ja, poru. i';utrie ?020, 1'exécutif
l;tl-rle sLtr ritiu il.,li( puhlrrlrr urri
.rlépassera les 1,00 ')i. Irritirdernent
estimé a 1,1 1.,. le déficit public
r,lellait, hû. grimper à. 3,9 't'. r1u
PIU. p1ëCit Gei'aid Damtanil rlans
rm entretier ari-t Echos. Et 1es prcr
charncs iilIfieu5 s anll( )nurnl tt'1,\
sombres, selon une simulation
réalisée par François Ecallei fon-
clateur clu site Fipeco (site d'irdor,
r:.!!ir.ioils .çur- 1c:r ïin:rncr:s pubii-
que-rl et a::i:icr; inLr:llitiit rle la
Corir i1::. rl§llf.j!, iiLti: i,r. l:i;iiii:
cleloilE ali .r.{:it-iai",'1:... I:r tiai:', :i
iir Frenue rler.,:: . ..:. :.,.: i urrc
crise de mente . lt:i,:',r ç',:e *i:lle
r1e 2008 - {l:1 s'.ii lnili-,;:lr-il{.r (ie
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Réunion de crise,
lundi, à Bercy,
sur les conséquences
économiques
cle l'épidémie
de Covid-19,
entre Bruno Le Maire
{àgouche), Gérald
Darmanin et Muriel
Pénicaud (adroite).
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En 2024, ia dette
grlmpÊra à,,, 116

pltrs en plus , ie déficit passer'â
4 i, en 2020 à 5.5 7, en 202,1.

Qnant :r la clette pubiique. eile
crrlrl-iner;lit i\ 116 'll, fin 12024. Lln
ni.,,eau ja;:rai.s atteint I Cette hâus-
se selait toutefois moins forte que
celle enregistr'ée er.l.tre 2A07
et 2012. La laison est simple : le
déficit structru:el ihors efiet de i.a
r.:orjoncTrue) étant ir-ritialement
estüné à 2,2 "1, tlu PIII, il r:-st cler"lx
îois rnoins éievé qu'r:n.2007. <, La
rs'ise aciuelle est é\iitletl'Ltnent frès
tlifJû'ente iir«is ce scétutrio conyen-
liottnei peitrrct de nfintrer i'ctt'tl.t"e
de gratuleur de t;e:; effeB pos:;ib{es
ef tl'en tû'q' der unseigtent-ents

1:t-tt* kt ltolitique écorionüqtte r.i-

strir,re ,, expliqr.re François Ecall*.
Pour paivenii' à ces résuhats,

1'expelt tai:ie, :;Lil rure é.,.o1r,;-tion de
ia croiss;rrrce identique à cei-le ,-'ir-
sen,ée lors c1e 1ir crise cle la ciécr;rl-
nie précédentc et pré\.oit ai:rsi rin
recr-d du PIB de i,l ')'" cette âru1ée
ct 1,5'1, en 2021. Toltefois, en
l'état achrcl cles chi:ses, ,. je pense
t1ut. Lo r:lute ltr ôliç llus .fr.tte en
2C20. Ott peü.T rtéat11l1oir:-l e*pétc,r
qirc i.o rcyri:;t ;er* itlt-t-; t't4til.le rlès
2{}.21. '.. fli.tiitlcr Fran.rrois llcaile.

Par ;riileLu's" l'ex raagistrar fi-
Ir:rn{,rie:' iltègre darls ses ca}ciils ia
nrise en place de t1-rL.s11t:es iciÏlilil ,

r':rù es de relarce d'un lllorltilrrt t() -

tal de 31 rnilliarcls 11'eru'r;s poru ies
cierx alnées à r'enir, comme ce liit
1e cas en 2009 ei 2010. Certes, ie
r.ninistre de i'Éconcrmie. Bnuro
L-e llair*, a dêjà annor:cé J5 n:,i1

üarr1r d'ertros por,rr soutenjr' 1*:;
entreprisr:s et Ies sallrié:;, lïais,
cette en1,elop1:e ialegre irot:rrii
nleilf le i:eport cle charges s0ciales
r:t fiscales, ,:e qrri ne rlevrait clonc
pas avoir cl'iini)àct sur' 1rr cléficit et
la rlette. Ce soLt lts baisses c1e

r:1urge orr auh-es cl-épenses sèr:hes
qLri aioriiililolt 1a laitr.rle.

Quoi qrr'il cn :urt. - lu Fràn<'e
doit mon{rer qu.'elle est cr4toble r|e
slcbilrsei' stt il.ette , inènte st elle tt-
teini ii6 'ii., du 118, insiste François
Er;allr-.. .[ ,r5i 11r ès irt4tt.tt'ttnti tyte les
iî{j:- f rri{.? ii'a. ç ! tB 5 I fi ' {l $ tlt r e {ot r: e t !_e

j tit tl,. iie r,l ,1(,\rli,f,L.)t 111 -i r;1,i11,rg9t

ei etltt r pt'iscr soisIl f t,trr]rrr j ttflr c

l)oLr' tlue le défit:iT ,sti'iii,lt{i'ei
ft'Ittginetl.f e ],û5 . .+ .:.
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importanl"
que les
nécessâires
!-ne§Lire5
le relanre
de I'activite
et d.e souiien
d*s r-::énages
et entreprises
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