
ffiræffi#ffi

msâpffi.ruffiffis Pffiffitu§æffiffi§

Où Ya
'argentT

Fctce à la gærre, l'Etat lctnce un' nouÜectLL

nlan ctui"ua encore Y'^reuet'nos cotttptes'

J i sr i c e,' s ar üé, dé.\'ens e, éco Le ".' Lnq yte Le s t't r 
.'

u,{te mnnne publiquc aur resultats deceuarLts'

t
ê,
.Ei

?
.Xl

;::

lt:

-il

ffiffi§ffiÂe§ffis ',

r iiiÀriûË L4,6 % o, rrr

,*iil'ilài L2,4ÿo o, Pts

li

i9

:i:

!;
ir

2 nr.iiliards. Des aides sec-

torieltes rlertaient suiwe,

aux pêcheurs, voire aux

trânsporteurs routiers,
qui tirent la langue. Un
recours au chômage Par-
tiei est niêrne évoqué.

Les caisses de l'Etat se-

raierrt-e1ies inéPuisabies ?

Bercy assure Pourtant
qu'il n'est Pas question de

revenir au « (luoi qu'il en

coitte ». En même temPs'

Ies rivaux d'Emtnanuei

Macron multiplient les promesses

en faveur du Pouvoir d'achat' C'est

l'un cles paradoxes de cette élection

présicientielle : les finances pu-

bliques n'ont jamais été si peu pre-

setües dat-rs le débat politique, et

poutant ie niveati de déPenses n'a

jamais été aussi élevé.

choc des urgences
Seule Yalérie Pécresse a tenté une

uercée sur le sujet en Pl'ometlant
à.= 

"oup.. 
claires dans i'adrninis-

tration àt en accusant Ernmanuel

Nlacron d'avoir u nrnné la caisse''
Une attaque un Poil exagérée' Avant

le tlébut de l'éPirlémie, }e chef de

I'Etat s'était tout de même eniployé

àréduAe le Poids des déPenses, de

I'ordre d'1,3 Point de PIB Par raP-

port à la fln du quinquen-

nat i{ollande. " ElLes on|,

été phûôt bien tenues les

tleun pt"etrtiàres unniies, g

corii,Ptis rlttrç.nt ir-t cri»-e

des "gilets iarli?,-s" "' es-

time I'exPert Fralrçois
Ecalle, à la tête riu site

Flpeco. Puis le Covid est

alrivé, et ie « quoi qriil er
coûterafaitexPiosel
leur poids au-delà des

609/o ctu PIB. Àr'ec ia f;r
des mesures d'Lt' F*tts
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'argent « ma-
gique » est de

retour. APrès
les mesures
d'urgence liées
au Coviti, le
plan de relance,
ie pian Fralce

2030, lexécutrrf ressort le chéquier'

11 devait dégainer, ces Prochains
iours, son « plan de résiüence » pour

ii*ittt I'impact économique de la
guerl'e en Ukraine. Et la factui'e

i'unuor.u salée, une fois de PIus'

Déià. Ie bouclier tarifaire visant à

contenlr tes prix riu gaz derT ait coû-

ter, àlui seul, I milliards d'eru'os cle

plus que Prévu. Il'latignon a aus§I

annoncé un coup de Pouce sur les

lltix à la Polrpe, Pour au moius
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jet* de réforme de fEtat se sont
soldéspar des échecs. A denri-mot,
Moscovici I'admet : * Jusqü'akrrs,
læ réJmmcs strunturuttps gmérsnt
das fu*n*uies d,walts§ ænt&éWt,
presml,es., C'est d'ailleurs ce qui
explique le srnphrs de dépenses pu-
bliques par rapport à nos voisins,
malgré des résultats médiocres,
coilIme dans I'enseignemenl, $ùre
poge 26) ou le logemenL

Moderniser la Gour
Alors pour insuffler un peu de ri-
gueur, ilmultiplie læ initidivas fuis
une irrstitution où ii craignait de
s'eruruye\ corrune il now le conflai!
quelquss semaines avant sanomina-
tion. Iæ S marg il alancé une plate-

forme permettant aux citoyens de
saisir la Cour des comptes, qui rédi-
sera des conbôles à partir de ces
alertes. « Paur âtiter l* délatiçn et
la démagogi,e, ü y artra, an§)"tre »,

previent-il Moscovici vetrt alssi se.
couer son institudon, vieille dame
née en 180?. Il promet de la rendre
plus réaetive en multipliant les notes
.< flash », plus transparente en pu-

bliant üûis fois ptus de rapports qu'il
y a deux ans, et moins comptable
grâee à des évaluatiors de politiques
publiques « à, 36A dngre.s », comme
la recente charge sur Ia gestion du
RSÂ. u Cette m*'isovt d*it dçomi,r
pfu,s rapida etplus citqrerüre, pîa-
met-il, rappelant qu'elle n'a pas été
transformée depuis une vingtaine
dannées "6TJs es|frÈs respæt*,eP'r
lrs Fmnçai.s et fæ fuou,tæ fus pvn -
wircpublits,.
S'il a rapidement edilé sa robe
d'hermine de eontrôleur des
comptes pubücs, Ie social-démo-
crate Moscovici, qui avait dirigé ia
campâgne de Hollande en Z{i12,

n'oublie pas 1a politique. Malgré son
devoir de résenre, il s'autorise
quelques piqres dans la earnpagne.

Surson compteï$itter, ila dénor
cél'attaque d'Eric kmmour conlre
« les saai,alistes Sui diri,gerut le

FWS », qui le vimit ainsique La*
rent Fabius au Conseil constthrtion-
nel. Et il a féIicité les socialistes
portugais pûur leur victoire électo-
rale, saluant « la gw,ch,etéûl,iste ».

Message subliminal du notrveau
gardien du æmple budgétaire à son
eamp de lagauche modérée, en dS
route dars les sondages et enpanne

Au *ammet de
la larlSessæ etr §$rope
> Erptu$on ds rÉperses p{lffi$Ê§

(err94ê, Pl8)

Si les retraites expliquent en grande
partie l'écart avec la zone euro, la
France dépense plus que ses voisins
dans presque tous les secteurs.

>>P gence, le FIII prévoit qu'elles

reflueront en 2û22, mais à un niveau
plus élevé quavant la crise sani-
taire, autour de 56%.

la Flance va donc cônserver - et de

loin-sontibe de championne d'Eu-
rope {uoir y'apki'que ci,-dessus),
presque ? points au-dessus de la
moyenne delazone euro, Danstous
les domaines, I'Hexagone dépense
plus que ses voisins. A hois excep-
tions près, selon Fipeco : lajustice,
sous-dotée historiquement (li're
page 28), Ia charge de la dette, grâce

àlabonne signature ftançaise surles
marehés financiers, et les senices
généraux, qui regroupent les fonc-
tions support de I'Ehat et des admi-
nishmtionslocateq ladirection gén6
rale des Finances publiques ou
eneore le ministère des Affaires
é&angères. « Cantrai,remsfi,t o,a&

diches aéhiffiles par certflills cç!ft,'

diifrts, î*§ îrûiÉ de fawtiorwmruæ,t
d,s 1fi,'trrfiii,swl Frurce æLt s$bifrfra-
ti,usment buissé d,epuis les an-
n fus 2A00 er, sort t ptaût bisîl, tstà?ts,

dafis la mausltw ewtwéstëne », Pré-
cise Flançois Ecalle.
A I'inverse, ce sont les rehaites qui
expliquent laplus grosse partie de

fecârtentre la FTance etle reste de

lazone eurq àhauteur de 53 mil-
liards. Ce*es, environlamoitié de
cet écari est liée aux régimes com-
plémentaires par re{partition, inclus
dars les dépenses publiques fran-

çaises, alors que d'autres pays ont
des systèmes prlvés par capitalisa-
tion. Maisle resteprovient blen dlur
âge de départ plus précoce et de
pensions plus généreuses. « Ce *gs'

tàm,e *'est pas fwfrnÇahk ù, terrna.
I* fuance n'étha;ppera pus ù unn,

réfonne », pÉvient Pierre Moscovi-
ci le premier prrésident de la Cour
des comptes (lire ei,-conl,re), qvt
pointe au,ssi plusieurs domaines où
lesperformances ne sont cl*irement
pas à la hauteur des moyens enga-
gés. À commencer par l'éducation

{ti;re page 26), wec des « d,epenses

très suptffi,eures à lu magrnne de
I'OCDE, alnrs qwc tes résütats se

sorüdcgrradés ".
Iapolitique dulogement est égalê
ment épinglée. Les nombreuses
aides distritruées artx ménages et
auxpromoteurs onttendance à ac-

centuer la hause des prix sars aider
à combler le manque de biens.
« Nous dsfoensons beaucoup plus
que'les autres Tsag s earapkns, arvc
pfus delnganents saÇifrn§, etpour-
tiltntü estplus ùi$rile d,e tx)ltusr
un lagtmsnt, nataw*rusnt d,u fail,
d,'ane {aiùle rotatian uu sei,n du
'purc soci,al, », déplore ainsi le patron
de la Cour, qui appelait dans une
note d'octobre 2û21 à recentrer la
politique sur les ménages les plus
défavorisés. Autre domaine bù la
Flance se montre très dépensière :

les aides aux enfueprises etanx mé-

nages employeurs, qui représen-
taient environ 3,1% du PIB en 2019

flrorls crédit dlmpôtpour la comp&
titivité et I'emploü, conhe 2,4%dars
lazone euro. Unvéritable maquis de

dispositifs dont il est peu aisé de

mesurerfefficacité.

Consensus militaire
Enfin, I'Hexagone fait bien plus
d'efforts en matière de défense (Iira
page S0). Un choix politique folt
qui n'appele pas de critique de la
Cour des comptes, cette fois, et qui

fait consensus politiquement la loi
de programmation militaire prévoit
d'ores et déjà de porter le budget
aruruei de I'arnée de 4l à 50 mil-
liards d'euros par ar en 2025. Et
Emmanuel Macron eompte intensi-
fier eet effort s'il est réélu, toui
comrne Yalérie Frieresse, Marine
Le Pen ou Eric Zemmour (ltrz
pu,ge 32). Une surenchère budgé-
taire sur fond de gue.rre en llkraine
bien évidemment. Dans ee do-
naine, tme fois n'est pas coutume,
ee sont les autres pays européens,
I'Allemagne en tête, qui vont dépen-
ser plus. IlaüidBensoussan F
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de crédibilité. Thleny Fabre
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