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Lâ réponse de llEtât frânçâis à tâ pândémie de coronâvirus vâ fâvoriser un
âtourdissement du poids de tâ dette pubtique de tâ Frânce. Lâ question est
tâ trâjectoire de cê fârdeâu pourrâ être stâbitisée, §outignê Frânçois Ecâttê,
dê t'âssociâtion Fipeco.

E]Eo

votre réÉion est-êlle touchéê par le
.ôrônâvirus ? Norrê.âd. dê Frx

L',êssênriêr sur lacruàrité dês marchés êt
dês ênlrêpfsês.

ù J a..epre res ænd riotrs oânârares
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Déôidémênt, tâ propâgâtion de tâ pândémie dê corcnâvlrG et tês

nêsùr.s dê confln.h.nt quiên résuttent âs$hbrlssêht lê.
p.r.p.ctlv6 éconohlquês de tâ zonê euro- a tet pôint quê
Christine Lâgârde, tâ présidente de tâ Bânque ôêntrâte
êuropéênnê. nâ pâs hésité à évoquer une récession de 5% dans
funion européenne, rapporte te Frânkfur.êr attgemeine zeitung. Lâ
patronne de tâ BCE a êstimé que tes mesures de ôonfinement
âuraiênt un impâct compris entre 2 êt 10 points de pôurcentâgê
sur tâ croissânôe eurôpéenne.

Ce net rêfroidissement à vênir sur te frônt oe tâ .rôissân.ê ne

mânquerâ pâs dê peser sur tes flnânces pubtiques dérà Èè.
dégrâdé... La quêstiôn étant de sâvoir dâns quette mesure... Dâns

ce ôontexte de très grânde inôertitudê, Françôis Ecâtte, âncien
rapporteur générat du râppôrt sur tâ situâtion êt tes pêrspectivês
des finances pubtiquês et président de tassociation Fipêcô, a
chêrché à mesurer limpâct sur te déflcit êt ta der.e pubtique
d unê évotution du PIB dans tes ânnéês 2020 à 2024 identique à

cette des ânnées 2008 à 2012 (c'est à dirê tes ânnéês suivânt lâ
crl$ fln.nclèr. d6 §rrplrné). Si ta crise âôtuette est
"évidemmênt très différênte". ôe sôénâriô permet néânmôins de
montrer "t'ordre de grândêur de ses effets possibtes êt dèn tirer
des enseignêmênts pour tâ potitiquê économique à suivrei rêtève
t it.

>> A llrc eus.I - Let .têûeÈ .lês Etrts êxploeht, c'êsa vrrttunt

En supposânt un sotde structuret stabitisé à son niveâu dê 2019,

des mesures têmporaires dê retâncê mises ên æuvre en 2020
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Votrê réeion est-êllê touchéê par
.ôrônâvin,s ? N.trê.âd. dê Fr
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L',êssênriêr sur lacruàrité dês marchés êt

dês ênlrêpfsês.

môntrer "L'ordre de grândêur de ses effets possibtes êt d ên tirer
des enselgnements pôùr tâ pôUtique écônômlque à sulvre'i retève
t tt.

,> A lire aussi - Lcs dêftcs dês Elats cxploænt. c ês.t vraiftnl

En suppôsânt ùn sôtde structùret stabitisé à sôn niveâu de 20r9,
des mesures temporalres de retânce mises en euvre en 202o
2021 à haùteur de 1,3 point de P B (31 mittiârds d'eùrôs) cômme ei
2oos 2o10 et un sotde cônjonctùret ftùctuant avec t'activlté
écôiômique en jôùant son rôte de stabitisâteur âutomâtique, "te
déficit pubtic serâit cômpris entre 4 et 5,5ÿo dù PrB dâns tes

années 2020 à 2024,1ùge texped. Lâ delle pùbtique â!gmenteralt
fôrtement en 2020 et 2021, puis ptùs modérément, pour atteindre
116% du P B à fln 2024 (côntre près de 99o/o à fin 2019), setôn tul.

,> A lire aussi - Dcttc publiquê : ccs pays ÿiÿant très biên malÉlré

Lâ haùsse de tendellement de fin 2019 à fin 2024 (+17 pôints de
P B) serâit âinsi inférleure à cette qul a été cônstatée de fln 2007 à

fin 2o12 (+26 pôints). "La principâte ralsôn est que te déficlt
structùret est stâbiusé à 2,2ÿo dù PrB dâns ce scénario ators qu it
était de 4,4ÿo dù PIB en 2007 et q! it étâit encôre de 4xva en 2a12",

expUque texpelt, qul retève que "si tâ France âvait réduit ptùs

fôrtement sôn déflclt structùret dâns tes années 2010 à 2019, tâ

dette â!gmenteralt môlns'1
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Lê blazêr mânchês 3/aL',êssênriêr sur lacruàrité dês marchés êt
dês ênlrêpfsês.

si cette haùsse est jugée "préoccùpânte", te ptùs lmpôrtant est
néânmoins de pôùvoir "stabltiser ta dette en pô!rcentage du PrB,

quet qù'en sôit te niÿea!. or, si tâ croissânce repârt, ta falbtesse
des tâ!x d intérêt facititera cette stabltisatiôn", juge Frânçôis

>> lnærivêz-vousà iotre iêwslêftêr Eitrêpriæs êt Marchés

Dâns te scénarlô retenu, te déficit primalre strùct!ret atteint en

2024 permet de stabitiser ta dette a! dessôls de 115./" d! P B. " t

est très impôltânt que tes nécessaires mesures de retance de
t'âctiÿité et de sô!tien des ménages et entreprises soient
tempôralres pô!r que te déficlt structuret n a!gmente pâs", met
en gârde t'écônomiste.

(i NoUvtÂu mDcasT !i

>> Notrê ærvicê - tnvêstisæz dans dês sociétés innovantês êt à
lon potêntiêl dê ÿaloristioi aÿant lêur introductioi êi Bouræ

Reste q!e tes lnterÿenânts des marchés flnânciers pôuraient
néânmoins cônsidérer que ce scénâriô n est pâs réâtiste et q! !ne
dette de rr5'/" du PrB est trôp étevée. ts pô!trâient alnsl
a!gmenter tâ prime de risque sùr tes emprunts de ta Frânce
(c est à dire exiger !n tâux d'intérêt lne rémunération
supérie!r sùr tes ôbtigatlôns d Etât de t Herâgône pour cômpeiser
un risque perçu âccru) et rendre âinsi 'beâucô!p pt!s dlfficite te

côntrôte de tenderrement pubtic, aÿertlt Frânçôis Ecatte.

>> A lire aussi - "un ÿêit dê paiiquê eufilê chêz lês banquês

si t'expertjlee ce risq!e timlté "d! fait de t'existence de ta zône
eurô et des possibitités d'achâts de titres p!btics de tâ BcE'l cetâ
suppôse toutefois !ne sôtidarlté entre tes pays finâncièrement
sôUdes (tÀttemagie ôù tes Pays Bâs, pâr erempte) et têspâys
frâgilês de tâ zôie eurô (l'ltatiê, notâmmênt), qùi risqùe d'être
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