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ALTERNATIVES ECONOMIQUES 

 

Malgré l'effet récessif du recul des dépenses publiques, le gouvernement espère qu'une forte 

croissance va limiter l'impact négatif sur ses recettes de la baisse des prélèvements sur les 

entreprises. 

Le 30 avril dernier, le Parlement a approuvé le "programme de stabilité" soumis par le gouvernement à la 

Commission de Bruxelles. Autrement dit la feuille de route budgétaire sur laquelle il s'engage jusqu'en 2017, 

la fin du quinquennat de François Hollande. Contrairement à ce que celui-ci avait imaginé au départ, cette 

seconde phase de sa présidence ne devrait pas être consacrée à la redistribution après une première phase 

d'assainissement des comptes. Elle verra au contraire un effort sans précédent de réduction des dépenses 

publiques afin de compenser les importantes baisses de prélèvement consenties aux entreprises tout en 

réduisant les déficits publics, comme le gouvernement s'y est engagé à l'égard de ses partenaires européens. 

Un pari risqué sur le plan social et politique, mais aussi sur le plan économique. 

Le gouvernement prévoit de baisser progressivement les dépenses publiques à hauteur de 50 milliards 

d'euros par an d'ici à 2017, soit 2,4 points du produit intérieur brut (PIB) : 18 milliards au niveau de l'Etat 

central, 11 pour les collectivités locales, 10 pour l'assurance maladie et 11 pour le reste de la protection 

sociale (chômage, famille, retraites). Ces 50 milliards d'euros ne correspondent cependant pas à une 

diminution nette des dépenses réalisées aujourd'hui, mais à la différence vis-à-vis des dépenses qui auraient 

été effectuées en 2017 si on n'avait pas modifié les politiques menées jusqu'ici. Hors inflation, ces dépenses 

publiques devraient en réalité continuer à croître de 0,1 % par an de 2015 à 2017. Cela n'en marque pas 

moins une rupture majeure par rapport aux tendances antérieures : les dépenses publiques avaient progressé 

en moyenne de 2,6 % par an dans les années 1990 et encore de 2,1 % dans les années 2000. De plus, dans 

un pays dont la population s'accroît de 0,5 % par an, une augmentation de 0,1 % seulement correspond bien 

en réalité à une baisse nette des dépenses effectuées par habitant : d'ici à 2017, celle-ci devrait représenter 

l'équivalent de 1 000 euros en moins par an de dépenses publiques pour un ménage avec deux enfants. 

 



 

Des dépenses nécessaires 

Une telle politique est-elle justifiée ? La France est incontestablement un des pays développés où les 

dépenses publiques sont les plus importantes. Mais ce n'est pas forcément une maladie honteuse : c'est le 

cas aussi des pays scandinaves, qu'on cite si régulièrement en exemple. Et quoi qu'en disent les libéraux, la 

tendance générale est plutôt à la hausse de ces dépenses : dans des sociétés de plus en plus complexes et 

fragiles, où la division du travail est toujours plus poussée, il faut sans cesse davantage de ce que les 

économistes appellent des "biens publics", afin de garantir un environnement stable et favorable pour l'activité 

privée. Et on ne sait produire ces biens publics que grâce à l'action publique. 

L'idée qu'il y aurait d'abord des acteurs privés produisant des richesses et un Etat qui viendrait après coup en 

prélever une (trop grosse) part ne correspond à aucune réalité : sans infrastructures qui fonctionnent, sans 

Etat de droit crédible, sans main-d'oeuvre bien formée et en bonne santé, personne ne peut faire des affaires.  

 



De plus, quand certaines fonctions ne sont pas prises en charge par la collectivité, comme l'assurance santé 

aux Etats-Unis, celles-ci doivent néanmoins être couvertes. Et le coût de cette prise en charge est souvent 

supérieur dans le privé, comme c'est le cas pour la santé outre-Atlantique par rapport à la sécurité sociale 

française. Autrement dit, les dépenses publiques ne constituent pas simplement un coût qu'on pourrait 

facilement éviter en les supprimant ou en les réduisant. 

De plus, si les dépenses publiques sont effectivement très importantes en France, ce n'est pas parce qu'elles 

auraient explosé ces derniers temps, et notamment au cours de la crise : selon les chiffres de la Commission 

européenne, la France est même au contraire un des pays développés où elles ont le moins augmenté depuis 

quinze ans. Par habitant, elles ont en effet progressé de 17 % entre 2000 et 2014. C'est certes un petit peu 

plus qu'en Allemagne (16 %), mais beaucoup moins qu'au Royaume-Uni (42 %), aux Etats-Unis (32 %) ou 

encore qu'au Japon et aux Pays-Bas (22 %). Les pays où les dépenses publiques ont significativement moins 

progressé qu'en France depuis 2000 sont surtout les pays en crise d'Europe du Sud qui les ont drastiquement 

coupées depuis quatre ans. 

Si les dépenses publiques ne sont pas un mal en elles-mêmes, encore faut-il qu'elles soient efficacement 

mises en oeuvre. Le haut niveau des dépenses publiques françaises a permis que l'Hexagone soit jusqu'ici un 

des pays développés où les inégalités de revenus se sont le moins creusées, alors qu'elles ont fortement 

progressé partout. Mais cela n'empêche pas l'action publique d'avoir des résultats très insatisfaisants dans de 

nombreux domaines : malgré des dépenses importantes en la matière, la France est par exemple un des pays 

développés qui a connu la plus forte hausse des prix de l'immobilier du fait de la rareté des logements, ce qui 

pénalise lourdement la compétitivité de son économie. L'Hexagone est aussi un des pays de l'OCDE dont le 

système éducatif reproduit le plus les inégalités sociales, selon les enquêtes Pisa. La justice y est aussi 

particulièrement lente et les prisons sont dans un état déplorable… On pourrait multiplier les exemples : il ne 

fait aucun doute que la qualité de l'action publique devrait être nettement améliorée dans de nombreux 

domaines. 

 



 

Pas de solutions miracles 

Mais peut-on vraiment faire mieux tout en dépensant moins ? Pas évident. Les bons esprits ne manquent pas 

pour proposer des solutions miracles. Il conviendrait par exemple de couper dans les dépenses de 

fonctionnement de l'Etat pour se concentrer sur les dépenses d'investissement. Mais en réalité, c'est 

quasiment l'ensemble des dépenses publiques qui contribuent à créer ou à entretenir l'infrastructure, surtout 

immatérielle désormais, qui permet l'activité économique : la distinction entre dépenses de fonctionnement et 

dépenses d'investissement n'a pas de sens en la matière. 

Par ailleurs, quand on coupe dans les dépenses publiques, ce n'est généralement pas l'impact de telle ou telle 

dépense pour le futur du pays qui est déterminant, mais la capacité de résistance de ceux qui en tirent 

bénéfice aujourd'hui. Il y a donc de fortes chances qu'on sacrifie au contraire en priorité les "dépenses 

d'avenir", car les lobbies susceptibles de les défendre sont souvent plus faibles que ceux qui se mobilisent 

pour préserver l'existant. Une problématique régulièrement constatée en matière environnementale en 

particulier. 

Pour baisser rapidement les dépenses publiques, d'autres suggèrent de concentrer le bénéfice de la 

protection sociale, le principal poste de dépenses en France, sur "ceux qui en ont vraiment besoin", c'est-à-

dire les plus pauvres. En laissant les autres assumer de façon privée les coûts correspondants. Outre que 

cela ne leur ferait pas forcément faire des économies, c'est un moyen très sûr d'avoir au final une protection 

sociale au rabais : si celle-ci est réservée exclusivement aux pauvres, les couches moyennes n'auront de 

cesse en effet d'en limiter le coût, comme on le constate aux Etats-Unis. 

Enfin, quand on restructure l'action publique afin de la rendre plus efficace, cela commence en général, 

comme dans le secteur privé d'ailleurs, par coûter cher : il faut indemniser ceux qui perdent des emplois ou 

des rentes, former des gens à de nouveaux métiers, créer de nouvelles structures… 

 



 

 Et il faut aussi réussir à mobiliser les personnes impliquées, ce qui a peu de chances de se produire si on 

bloque durablement leurs salaires. Bref, nous y revenons de façon plus précise secteur par secteur , il n'est 

pas évident de pouvoir réduire rapidement les dépenses publiques sans creuser les inégalités, perdre en 

efficacité dans l'action publique ou handicaper l'avenir. 

Le retour improbable d'une croissance supérieure à 2 % 

Le gouvernement fait pourtant le pari que cette politique va doper l'activité. Selon le programme de stabilité, 

les 46 milliards d'euros de baisses des prélèvements prévus d'ici à 2017 (voir l'encadré ci-contre), soit 2,2 

points de PIB, ne devraient au final se traduire que par une baisse de 0,6 point des prélèvements obligatoires 

dans le PIB. Autrement dit, le gouvernement escompte que la dynamisation de l'économie induite par sa 

politique permettra de compenser quasiment aux trois quarts ces baisses de prélèvements via la hausse des 

rentrées de TVA liée à un supplément de consommation, l'accroissement des cotisations sociales dû aux 

embauches nouvelles, l'impôt sur le revenu supplémentaire payé par les ménages grâce à la baisse du 

chômage… A contrario, les 50 milliards d'euros de baisses des dépenses devraient, eux, se traduire par une 

diminution de la part de la dépense publique dans le PIB de 3,2 points d'ici à 2017. 

41 milliards d'euros pour les entreprises 

Dans son programme de stabilité, le gouvernement a confirmé le maintien du crédit d'impôt compétitivité 

emploi (Cice), à hauteur de 20 milliards d'euros. Viendront s'y ajouter l'an prochain une exonération totale des 

cotisations patronales (hors assurance chômage) au niveau du Smic et 4,5 milliards d'euros d'exonérations 

supplémentaires jusqu'à 1,6 Smic. En 2016, les cotisations sociales patronales finançant la branche famille de 

la Sécurité sociale seront également réduites de 1,8 point entre 1,6 et 3,5 fois le Smic, soit 4,5 milliards 

d'euros de plus. Enfin, ces cotisations seront diminuées de 1 milliard d'euros pour les travailleurs 

indépendants. Soit les 10 milliards d'euros d'allégements supplémentaires promis par le président de la 

République avec le "pacte de responsabilité". 

Mais ce n'est pas tout : à cela s'ajoutera la fin de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), un 

impôt acquitté par 300 000 entreprises. Il sera réduit de 1 milliard d'euros dès l'an prochain et supprimé d'ici à 

2017, soit un "cadeau" supplémentaire aux entreprises de 6 milliards d'euros. Enfin, la contribution 

exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, qui fait monter à 37 % le taux normal de 33,3 % de cet impôt, 

instituée par Nicolas Sarkozy en 2011, sera supprimée en 2016. Le taux de l'impôt sur les sociétés devrait lui-

même être réduit dès 2017. 

 

 

 



 

En tout, ce ne sont donc pas 30 milliards d'euros d'allégements qui seront accordés aux entreprises d'ici à 

2017, mais plutôt 41 milliards. Auxquels le gouvernement a ajouté 5 milliards destinés aux ménages pour tenir 

compte des critiques de la gauche, dont un milliard dès cette année pour sortir 680 000 foyers de l'impôt sur 

le revenu, et, en 2015, une réduction des cotisations sociales salariales sur les salaires inférieurs à 1,3 Smic. 

Ce sont donc finalement 46 milliards d'euros de baisses de prélèvements qui sont programmés d'ici à 2017, 

soit 2,2 points du PIB. 

Ce double mouvement, effet limité des baisses de prélèvements et effet amplifié des baisses de dépenses, est 

dû à l'hypothèse d'un retour à une croissance de plus de 2 % par an en 2016 et 2017. C'est la condition sine 

qua non pour que l'action engagée ait bien l'effet positif annoncé en matière de réduction des déficits et de 

l'endettement du pays. Du fait du relatif équilibre global entre baisses des prélèvements et baisses des 

dépenses publiques, le dispositif gouvernemental est certes moins restrictif sur le plan macroéconomique 

qu'on ne le dit souvent, mais de là à penser qu'il pourrait doper l'économie française, il y a un pas difficile à 

franchir. 

Les baisses de prélèvements prévues restent en effet concentrées essentiellement sur les entreprises, qui 

devraient donc voir leurs marges se redresser. Mais parallèlement, la réduction des dépenses publiques 

risque de dégrader la production des biens publics indispensables à l'activité et va limiter la demande 

intérieure du côté des ménages. 

Dans ces conditions, il paraît peu probable que les entreprises utilisent massivement ces marges 

supplémentaires pour embaucher et investir. En tout cas en France. D'autant plus qu'il y a un problème 

de timing : 21 des 50 milliards de baisses de dépenses sont programmés dès 2015, pesant ainsi lourdement 

sur l'activité l'an prochain. Enfin, l'avantage compétitif recherché via les baisses de coûts pour les entreprises 

risque d'être rapidement rogné par une poursuite de la course au moins-disant social chez nos voisins 

européens, qui ne paraît pas devoir s'arrêter de sitôt. Bref, le pari tenté par le gouvernement de Manuel Valls 

paraît difficile à gagner. 
 


