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"L'Etat montrera l'exemple", avait souligné François Hollande en janvier dernier. Il contribuera donc à hauteur 

de 18 milliards d'euros au plan de 50 milliards d'économies pour la période 2015-2017. Par rapport à des 

dépenses qui pèsent aujourd'hui 280 milliards d'euros, cela représente une baisse de 6,4 %, un effort 

conséquent. Et dès cette année, l'Etat participera pour 1,6 milliard aux 4 milliards d'euros d'économies 

supplémentaires décidées afin de limiter le dérapage du déficit. Ils s'ajoutent à la baisse de 1,5 milliard 

d'euros des dépenses de l'Etat déjà prévue dans le budget 2014. Cette cure d'amaigrissement est 

douloureuse : après une longue diète, il n'y a plus guère de trésor caché sous le tapis de l'Etat central. 

 

 

Qui donc fera les frais de la purge envisagée ? D'abord, les fonctionnaires. Les dépenses de personnel 

représentant 40 % du budget de l'Etat, les agents de la fonction publique devraient voir leur point d'indice, qui 

sert au calcul de leur traitement, gelé jusqu'en 2017. Conjugué à la maîtrise des effectifs, le gouvernement en 

attend une économie de 1,7 milliard d'euros chaque année. L'Etat a cependant déjà beaucoup manié ce 

levier : ce gel dure maintenant depuis 2010, érodant progressivement le pouvoir d'achat des fonctionnaires et 

creusant l'écart avec les salaires du privé. De quoi démotiver sérieusement les fonctionnaires au moment où 

l'on cherche à améliorer l'efficacité de l'action publique. 



 

Quant aux effectifs, ils ont déjà diminué de 90 000 postes dans la fonction publique d'Etat entre 2009 et 2012, 

soit une baisse de 4 %, en application de la règle édictée sous la présidence de Nicolas Sarkozy de non-

remplacement d'un départ à la retraite sur deux. L'effort demandé cette fois ne pèsera pas de manière 

indiscriminée, puisque l'exécutif entend tenir (au moins en partie) sa promesse de créer 60 000 postes dans 

l'Education nationale d'ici à la fin du quinquennat. Les postes supplémentaires prévus pour la police et la 

justice devraient également être maintenus. 

Du coup, l'effort demandé aux autres missions de l'Etat est très important. Ces dernières semaines, c'est la 

Défense, deuxième budget derrière l'Education nationale, qui était dans la ligne de mire des chasseurs de 

gaspi. Avec 80 000 postes en moins entre 2008 et 2019, celle-ci a pourtant déjà fourni de gros efforts et avait 

fait l'objet, fin 2013, d'une loi de programmation militaire visant… à sanctuariser ses crédits jusqu'en 2019. 

Cela ne devrait pas la dispenser d'un nouveau coup de rabot, au risque de menacer la capacité, devenue déjà 

assez précaire, de l'armée française à assurer des interventions extérieures, comme celles en Centrafrique et 

au Mali actuellement. Pour aller plus loin dans les économies, une mise en commun des moyens militaires à 

l'échelle européenne serait plus que jamais nécessaire, mais elle n'est toujours pas à l'ordre du jour. 

 

Le gouvernement escompte également atteindre ses objectifs en réduisant les dépenses de fonctionnement 

de l'Etat grâce à des gains d'efficacité et à la réduction de son train de vie. Au programme : mutualisation des 

achats, baisse des dépenses informatiques et rationalisation du parc immobilier. Entre 2 et 3 milliards 

pourraient être dégagés d'ici à 2017, selon le Comité interministériel de la modernisation de l'action 

publique [1]. Il ne faut cependant pas attendre de miracle de ces chantiers complexes, comme le montrent les 

résultats plutôt décevants du programme de cession du patrimoine immobilier engagé par l'Etat depuis 

quelques années. La France se distingue par ailleurs déjà par la faiblesse des consommations intermédiaires 

de ses administrations publiques, signe qu'elles manquent plutôt de moyens pour mener à bien leurs 

missions : en 1993, les achats de l'Etat central pesaient 2,9 % du produit intérieur brut (PIB). L'an dernier, ce 

ratio n'était plus que de 1,5 %, moitié moins. 

Enfin, les quelque 550 opérateurs de l'Etat (universités, Pôle emploi, CNRS, Météo France…) feront 

également l'objet d'un tour de vis supplémentaire. Leurs subventions baisseront de 2 % par an jusqu'en 2017. 

Certaines de ces structures seront fusionnées, à l'image de l'Institut de veille sanitaire et de l'Institut national 

de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), ou restructurées. Si une rationalisation du réseau des 

chambres de commerce et d'industrie peut se défendre, au vu du faible niveau de services qu'elles procurent 

aux entreprises, une nouvelle baisse des crédits de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

(Ademe) ou du CNRS poserait sérieusement question à l'heure où le gouvernement entend donner la priorité 

à la conversion écologique de l'économie et à la recherche 

 


