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. ! :levoirc s.tr pian de '+iari- e c euros leuoi 3 septembi-e. fuiars !i r.nêie
!^- Un tei « recyclage » n est pas rnhabituei dans la présenlatioir c1e tels plans. On essaie d.ÿ voir plus clair

Qu'a annoneé !e gouvernement ?

i:njectiot.- er 2C21 eo'2422 de dizaines de mjliiarcs ci ei.Li'*s dans l'ecologie. la corrpetrti'rité ces eritreprrses et la cohesion sociaie.
Lexecuirf Èspere ainsi stimuler" i'activité. sit.listr'ée en raison ,:e lepidemie. l'.,loti-e p!-ooLrciton nairc-rnale devrait chuter de

2 428 n',illiarcs eir 2uT i8 à ? 183 rriliiards cetie année. Le Promrer ministr-e Jean Castex c.Jnrpte sur ie plan de i-elance Ce

1û0 ,.niiiiarils annoncé leuCi « pour retrouver dès 2022 notre niveau de richesse d'avant la crise ». »

Y a-t-il vraiment 1û0 milliards de crédits nouveaux ?

Non. L-'plan irtègi"e des rnesures cé.ta votées dar.is le iludget 202C. cornr,-re ie soutien aux co !ecti,,rliés iocales de 5 ntiliiarcjs. Ou

enccre ie plan « Un jeune. une solution » Ce 6 5 nriiiiar-ds. airnlrnce iin tu Ilet. « Normalement. on s'attend a ce qu'un plan de
retance dévoite des mesures nouvelles, observe François Écalle. spécialiste des finanees publiques. Cr, ce plan intègre par
exemple les 533 miilions correspondant à la majoration de 100 € de l'allocation de i'entrée scolair€, versée en août... »

Une telle pratiquê est-eile inédite ?

« Non. répond !'animateur du site Fipeco. Lors de l'annonc* ele tels plans, toggJes gouvernernents ont tendance à

melanger des choux et dês carottes pour arriver à des chiffres ronds" » Bref. ie noLtveaLi monde !1'est pas tres .jifferent oe

https://www.oueslfrance.frleconon-.ie/budget/un-plan-de-relance-de-presque- 1 00-milliards-6959456 1 liO
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Un plan de relance de (presque) 100 milliards

Recherche : ville, actualité,

fÉ"n-ël!
re&rchez-vous ? une commune, une
rubrique, une actualité...

':: : Se connecter

100 milliards peut avoir un effet

psychologique. « Cela donne un signal
aux entreprises et c'est important »,

poursuit l'ancien magistrat à la Cour des

comptes.

Alors, combien de dépenses

nouvelles exactement ?

Difficile à dire. Les dépenses

proprement dites sont plus proches de

80 milliards que de 100. Les vingt

milliards restants sont plutôt des

garanties ou des participations dans des

entreprises. « 30 à40 % des

80 milliards devraient figurer dans le
p§et de loi de flnances pour 2027 »,

dit-on dans l'entourage des ministres. En

clair, quelque 32 milliards vont être votés

dans le budget 2021 . Combien en 2A22 ? Combien ont déjà été adoptés en 2A20 ? lntenogés, Ies ministères se renvoient la balle ou

restent cois.

Au fait, qui va payer ?

« 40 des 80 miliiards seront financés par l'Union européenne », dit-on au gouvemement. Ces 40 milliards proviendront du plan

de relance européen de 750 milliards, rendu possible par l'accord historique Macron-Merkel en mai. « La grande innovation, c'est
que I'Europe va emprunter en commun, rappelle François Écdle. L'Union remboursera à partir des années 2030, en théorie
grâce à la taxe carbone aux fiontières. Mais cet impôt n'exaste pas encore... S'il n'est pas créé, les États seront mis à

contribution. »

Quant aux 40 milliards financés directement par la France, ils seront empruntés. Le gouvernement espère résorber cette dette

supplémentaire dès 2025 grâce à la croissance générée par le plan de relance.

Partager cet'gftiOer-' pi.iLe plan de relance prévoit notamment une baisse des impôts de production.

Ailleurs sur,!e web

DAY.LIKË I dès 129 € - TVA comprise, Frais d'expédition en plus
petêûâhn.fr I Sponsorisé

Sac cabas Anna réversible bicolore beige pour femme lacoste
120 € - lacôste.com I Sponsorisé

Jupe longue évasée, imprimée floral
29,40€ - laredoute,frI Sponsorisé

Et si vous aviez investi 1000€ dans des acions Netflix il y a un an?
oToro I Sponsorisé

14215 876 yjouent ! Nejoue pas à cejeu, il rend accro
Forgê Of Empirês - Jèu en lignê gratuit I Sponsôrisé

lle-de-france : Dites au revoir aux panneaux solaires chers si vous êtes propriétaires à Levallois-perret
Élèctricité gmtuito I §ponsorisé
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