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L'art
délicat
dedécolïer
les
étiquettes

ISE CSG:Macronassumes
*  L'exécutif  estime  tenir  ses engagements,  malgré  une  baisse  de la pression  fiscale  moindre  que prévu.
@ La gauche  comme  la droite  dénoncent  un  budget  ne profitant  pas aux  classes  populaires.

Assumer  de  toucher

iiux  tabous  ou  équilibrer

lii  politique  ?

%ur  son  premier

budget,  laexécutlf  saessale

aux  deux.

LE  FAIT

Cécile

Cornudet

a rétomie  del'lSF

mû(de  la  semiiuie.  Sur  le

budget.  conime  iü  vellle  s+ii

l'Euïûpe.  Ilaune  taçon  bleri  à

lul  de cassei  les grllles  de

lecture  et  les étiqiiettes

affércntes.  Il  toiicc  daiis  læ ras.

Il dattaquû  aux  ümblèmcs  et

Iriiiitcendiim  1es clivüges

Supprlmeï  la pat't  tnüblllèi  e

de IISF  naestpas  diüiîir  % de

iguinententaiiisl  tcs

1ii'oclies.  inals düpiii

miichine  écononrlque  en

mûuvemeiit.  La logique  se

veut  nüuvelle.  s Nous

ïusumonsdx  voulokrcréer

des rlchci.ses  avan+de  ki

rxdlski-lbuei  h,illsei'ikile

conceit  Bruiio  Le Miiire  et

ChïittüpheC+istniier.  Clmiiger

laslgniflcatlon  que  Ibn  doiiiie

aux  actes  pour  chaiiger  le

rcgard  que  l'on  püite

habItueIIemeiitsureux.  c'cst

dünc  alnsl  quii  laon tlépiiitc  Ics

cllv.iges  une  rols  que  l'on  est

au pûuvûlr  SurI'Eumpe.

comine  sur  le budgeI  Il en
réiulFe  des  déclsiûns  d'une

i'aïii  audûce.  üu regard  de  ce

qul  îe  pr.iklqualt  d+ins le  passé.

A  ceci  pïèt  qii'Eininanriel

Transcender

les clivages
ne saurait  suffire.

Miici  on  regarde  migsl  le

1iaité  pour en tirer des
leçons.  Dont  celle-cl.  Il  est

ditnclle  tle se débarriitser  deq

étiquetrcs  que  l'on  vous  pose

elldébUttle  mantmFi  a
ffûruori  lüïsqu'elles  fûnttle

vûus  un  ii pïésident  diis

riches  l). Ttanscender  les

cllvages  ne sauraltdünc

sufflrc.  Il faut  ii équïlïbrer  -a.

La Râchc iiicûmbe  depuis

quiilque  tcinps  !i Gérald

Darinaiiin.  (llll  inet  le ïoi+is
tiiî  le voletsüclal  dii  lii

pûlltlque  menée.  (( C'ehl  le

budge[  du pouvow  daacha[  ».

claine-F-ll,  eii  Inslstant  sur  la

suppresslûn  prûgrcssive  de lii

tiixed'liabliiitlon  pour  8ü 'i{i

diis  Frünçiiis.  Pour  l'instaiit.

Il ett  ieiil  ori 1iïegque,  eF c'est
là  que  le bât  blesse.  Si le

macronlsme  est  un  équlllbre.

Icsvûix  Türtcs  du  versam

l( soclal  )l nmtiqueiit+iu

dlspiisitll'.  Les  inüiiui  iis sûns

iloute  iiussL  Françûis  Büyrûu

l'.i d'iiilleurs  blen  iioté  qul

entend  revenlrdans  le

piiysage  majoritalre  en

occupant  ce cn'ncau.  Aucun

exécutlf  nc piiuticnlrbans

p+opûscr  llll  % prqlersoclal  =
iiu  pûys,  entiind-ll  dél'enilie

ce week-end.  Iors  det

univermés  d'été  du  Modem

ccornudcr@Iesechos.fr

RenaudHonorJ

d@rlionore
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ll  s'est  avancé  avec  son  petit  Imet

jaune,  cotntne  un  boucllei  pou

pœi'  les coups.  Devant  la pi  este. Ies

tléputés  ou  lê!l  séiiiiteurs.  CJrûld

Dai'inanln.  le nuiiliire  des Coinptes

pubiics.ii  bmndl  ce mercriThile  piifft

raiclc+ile  que  ses équlpes  aimlent

irûlr  d'adiat  s. Façon  d'aiihciper  les

piincipalcs  critlques  que  n'a piis

maiiqué  de susciter  la pïiisenbtlon

rrès  attendue  du  prqjet  de lûi  de

Ilnmces  (PLF)  po++r2018dugouver-

iiement.  Un  n hudgtpnurlvmches  )l

a dénoncé  la gatiche.  randls  que

même  Erlc  Woerui  cliez  Les Répu-

blicalns  meualt  cn  gardc  contrü

Ict  l( petites  liaiisscs  de 6.icii11té  qm
ïûucherûm  la  milnages  mûdexres  gt

Malre.  Ie n+lnlsl're  de laEconomle  ei

deiiFlnances.  sesoii+doncévemiés

à tk!müntrcr  Lüute  laJiurnée quü  IC'
pïojet  budgétalic  qu'il  pi'ében-

hiit  (l bénéJldera  (l Lous  I(S Fnmçals
îaii.i  ücepiiim  s. Le )iiiiieux  lûscl-

cule  jaune  recense  toukes  les metu

i et  -  de l'exûni!ratlon  de  la taxe

d'hiibitadon  pour80  % da  Français

rux  hûusses  de kt  pnn'ic  d'iicOvlti'et

das inlnimiis  soclaux  en  pütsam

parla  bülssediisiühsahonssaIünii-

les  -  censées  se Fraduli'e  sui  le

compte  en banque  des  Françals.

Nous  voulons  créer  de lii  rlcltesse

l'élude  l'Huie.Uncjiiçon  dJutklflœï
lei  mesures  les plus  polémiques

quesiinrlaré[ürinetlel'ISF  (rédulie

blllère)  et la créatlon  d'un  p+élève-

ment  iinlque  de 30 % sur  les ïeve-

iius  du cnpltal.

te  fcïa  quc  progi'csslvcment.  Cc

Zones  de  flûu  décaliige  dans  le tcmps  a ccrtes

Lnstrans{ûrmiiiioniiconoinIqtiiis  l'iiimniiigepécuiiInirederiippûiter

1iroinIseparlegoiiverneinentàt+g  %7nulllnrdsl'anptocliiiidiintIet

verssonproletdebudgetsûuffre  caIigesdel'Erat.malsllbroulIleIe
touietolsdequelquesiionesdeIlou.  messagepolltlquevoiilupail'exéai-

EdûuaidPhilIppe,lûPreinIermlnIs-  iItpoursanouvelledonneflscaIe

a Hori  ctédits  d'impôts

tre. avalt p+oinls  un 4ferde  souffle
jucal  s à tïavcrg  la balstc  de l[)  mll-

Ilürdsd'eumsdes  pn!lèvcmcnbûbll-

güio.PiobIèmii'labaIsteen20lFI

ne seïa  quede  6.6 mulkirds.  La  tüuie

à Invûle  empruntee  Ixiiii  lii iétünne
delaCSG.  qul  prévoltunehaussede

cette dernlère dèi lanvler  alors  que

a Hori  ctédits  d'impôts

Auti'eatpectbüncal  leséileuxbud-

gétalre  rcventllqué  par  le güuvci'iie-

müii  Même  sl l'e[foit  ett  mûlndi  e

que  pn'vu,  les ilépcnscs  publlques

voiir  biiiii  contiiilri  ii une  mniti  ise

Inéi1lte,  üvec  une  piogresslûn  en

volume  Ihnltée  h »,5  %. Uiie  évolu-

tlon  qul  pet'mettm  de t*lulre  ledéfl-

dtà  2,6 % du  PlB l'an  piochaln  mal-

gié  Ics hïitsai  d'impôb.  Lc piqliitdc
lol  de fln+inces  piévolt  par  allleuig

rin  durclstenient  du 1iliin  dNcüiiû
mles  apieb2ô18  pûîirlniilelii  splièie

publlque.

Mals  tl  cet  giandet  Ilgnes  dessl-

nem  un mbleau  værtueux  au pliin

Leséconornistessaluentlapoursuite
delapolitiquederoffre
La  strntégie  budgétiilre

est  jugée  pûsitivement  par

leg  écononilstes  Interrogés

par  ii Les  Eclîos  i+.

Giilllaunie  de Calkgnon

%l@gcaNgnon

EnlleentreprllesetménBgeslentre
of(ie  eFdemaime,  legouvernement

ii défendu  un  certaln  équllibi  e iin

pr6temiinr  le biidgd  2(]18. Il s'aglt

d'un ii bvdga da lr ansfoï'rnatlon  tT
de pouvülr  d'achn[  h. selon  Chrlstû-

pliii  Casiaiiei.  Ie porie-piirole  (lll

gûuverneinenl  qiil ii M4ciera  à
ïüux  les Friinçais  siins  e.ceprlon  )) et

prûtégci  a les co+itribuables  (l Ici

phïs  modcsïes  )), û üjouté  Bi uno  Le

Miilrü,  Ic mlnistre  b  l'Econûmlc.

Du  côté  des écünomisfes  uiteïro-

gés piii-Les  Echûs  )l. I'.icceiit  mis

sur  l'oflteest  plurôt.ippiiiclé.  «. ll  mc

st'mbleque  la siriii4îe budgdWre du
gouvürnemenrcsrcohéreme.  cstlme

Gllles  Mocc.  cliiil'éconümlstc  en

Eui'üpe  dc  Mcrrill  Lyncli  B.uik  oï

America.  Le 4u1ii4uenniit  com-

mence par im chiic d'nffi t pulssanf

(IlII!C m /liixihilffi  kntrüduk[e  par  la

réforme  du Cûde du h'iivall.  Iii hiip-
presslon  del'lSFeïcalIe.gmrhïeIIe.de

certiilnes  cofi.iatlüiis  socWes.  Cem

ndIlrepourqueInbrdssedcsdépenscs

publlqucs  ncsolrpas  mp  mplde  afin
de ne pas  compriiiier  lii demaïïde

intJneiire.  Duns  lainiivers  mar'i'oiiro-

nowqua  iiciiiel,  {e goiivgrnenieiii  ri

Leg  écünomisjes  ge félicltent  du  chülx  du  gouverüemenr  de fnlre

lii pürF  belle  nux  entrepi'ises.  Phuro Clmï(v  TïllinlknuliïFP

üpM  pmir  le bon dosqe.  s Pour  Erlc

Hiiyiir.  éconûmlite  à l'Observatolrc

li  ançals  dei'  cûiijûiictures  i:cûno-

mlqucs (OFCE). i l'exéwlf  profite
de la bunnx  ciinj+inctiire  Duns  un

coniexie  d'accéléraLlûïi  +le {ii rïois-

sancg.  les bnisses de dfpenses  pïihll-

queS  SOni  müknS  rliCPSSiVlaS qlle

quand  la  cünjoncvure  cs+ mauvakse.

Ce budger  iie va donc  pa  « caigei'  lii

crolssiince.  I) ii Lii  phllosophle  me

piiriiTt  assez  iiqglo-biixonng.  consl-

tlere  pûut  sa park  Pier+eOlivleï

Heffy.  chej  écononilske  daExane

BNP Parlhas.  ll  s'agif  dc hMrahser  le

marchéduïravaIIerd'ïdIégerIü  fisca-
llÏé  hur  le eaplial.  i'onenmiion  me

para{t  itr  e lii  bonne  ur  la Fmnce  a

un problême dbffre. s

liiqiiiétudes

Mats.  gl les éconûmlstes  Interrogés

par  s Les Echos  »i se TéllclTenF  du

cholx  -  sans  surprise  -  du  gouver-

ncmcnt  de ffalre  lii  part  bcllc  aux

entrepriscs.  cei  tüins  poiment  du

dûlglqiielqiiesIiiIbIeises  ««Leséco

noniiei  ne>üm  piis  aisiiz  documen-

+Jes et noiis  ne dlspowïs  encore  pas

de précislons  siir  lii  coniiiii  "ncïlon

ï!i,8  ëfi  se,î

50

40 -
2010  2012  2[)t4  2Cn6  2Cn8  2020  2ô22

l'iii
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budgétalre,  ll n'en i este  pat  inoiiis

que  l'annéii  21)18 marque  égale-

inent  unc  nouvclle  dérlve  des

compieb  de l'Eiiit:  Ic tk!llclr  budgé-

tiilre  de ce deïnler  vii  se creuier  li

82.!)  mllllürds  (cûntre  69.3  mll-

Ilatds  encoie  en 2016).  Le Haut

ConselldesfinancespubIiquessaest

égaleinent  Inqulété  de la tïès  îalblû

balsse  de al  pûlnt  du  déflclt  slruc-

turel (hors cffctdelii cünlûnctuic).

blen loln des sfiuidards  eurüliéens
(ûu molns  O,!i % de balsse).

Ce dernler  polnt  a gervl  d'angle

d'attaqrie  à Erlc  Woertli  lors  de

laaudltlûn  des mlnlttrcs  devant  la

pïïbllque  2(122'a chargJ  de lii  rit/iiime
de l'E[n+  +, reniarque  ûllvler

Cheinla.  cheféconomlste  de I'A!II[)-

claklon  Tiançalse  des entreprlses

pnvées  (ATep).

Daautres  sJnqulètciit  aussl  des

cûnséquences  potsibles  de  lii  poUti-

tBiebudgémIresuivIeparlegouver-
iiemeiii  (I S'attaquer  à ce prüblhne

d'üffre,  comme le/at+ legoïiveï'ne-
meiig  pà.iem  ndœisairemem  iui  pai

siii  les miinçes  à courr  terme.  soull-

gnc  Picrtc-Olivler  Be(ly.  Le pro-

blùne.  c'eit  qu'H  ni'  faudralr  piis  quc
cesiii(lesiliis.v.i  miyciiiie.i  ei lesplus

modgstes qiii financem cc chaiige-
mi'nL  Cùhn peuk poscrdes  pmblèmes

sur  m consomma[lon  ran  prüchakn

s. ùii  un paysaussl fincméquc  la
Frnnce.  il  hmrmsslgarder  unCerLaln
équlllbïe.  iiEiieûetlesJdesiiiiloge-

mentseiontaldultei  de1.7  niillliird

d'euros  (même  si les loyers  étalent

abülssés  d'autant), tandls ilue  les
contrats  altk's  se verrûnt  amputcs

de 1.5 mllllard  d'cuios.

tt ù  511)1: de niesur('s  filVOI  I)e plll-
ïm  les classe.i  iil.iiai  «i  ri ilo+ii:  ien-

dance à /iiirg iii(gmgnter lai Inégall-
+es )). recünutait  Erlc  Heyei  (( ll  §itt.

poïïr  Ic gûuvernemm.  que  Ics Fnin-

çiiis  akcm Ic sen+iiniint  GlI(' le pokds

des r f/ürmes  solï  éqïdïablemcnt
répar[l.  Slnûn,  sl les balsses  d'lmpôls

nbou[lssvnl  à crlsper  la popuWhm.

ülors  les )irocliainiis  rr:jormes

semfentmises  en pbil.  Il  put  y jiiire

wennon  s.taitvalûlrGIllesMoec.  ii

- Let c+ioi  - r sousct  pit  züiî

Cûinmisslon  des  flnances  de

lAssemblée.  Celuicl  ii  crlrlqué  les

ülliltquenlelltS  auX eltgagOnlerlB

iiurüpécns  tle  la  France.  iiittliant  lû

téplique  d'tin  Brrino  Lii  Maire

remonti'  Pass+mt du  vouvoleiiient

protocûlalïe  au tutolemenT  guèïe

amical,  ce dernler  a dénoncé  leî

eri  emcnl's  budgémlrcs  du  gouvcr-

iiement  dc Nlcûms  Sai  kozy.  dcvnnt

uiie siille un lieu  lmerlûquée.  L+i
biitnllle  poutiquii  iiutour  du  binlgei

ne FalF que  cominencer

(2) ::;:::::Tlenne

lls  ont  dit

« Le projet  de  loi
:le finances  mar-

lue  indeniable-
nent  une  etape
:lans  I indispensa
:ile transformatioi

:le nore  pays  ))
.ËOFFROY  ROuX

)E BIZIEUX
/ice  prütidant  du Mûd f

« On ne gouverne
üas la France  avei

.in oblectif  chiffre
Je 3 % comme
=tendard  l)

AuRENT  BERGER
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onparibuc1gétaireetfiscal
Lesatisfecit
prudeiït
deBruxelles

La croissance  française

En % .

I'Etatva
emprunter
desmontants
recordsur
lesmarchés

La  France  va  émettre

1!)5  mllliards  daeuros

en 2018.  Du lamais-vu
depuls  plris  de  dix  ans.

Isabelle  Coiiiit

4@ycüuei

1hnn6e  2018 ne s'annûncc  pos sous

let  inellleurs  iuisplces.  I:Etiit  (i nn-

i,.ilsimdevtiIrpliiccrstiîleiin.iïchei

flnancleis  un  montiint  ïecord  de

denes  de 195 mllliai'tls  d'euïût.  Dri

jnnials-vu  depuls  au niolnt  2007.  Et

ce. au momentoù  Ic plus  grüs  liiviis

tlitcurviitrèspi'tibabIcmemréduIrü

sûn  soutiiin  L.i  Banque  centrüle

euïopeenne  (BCE)  q+d.  depuls

mai'i  2015. û acquls  des obllgailons

tiicolûies  -elle déllent  ûulûurdamil
eiilre  lO% cL 15% du i+ock  dc dettc

frtutçültû-dûlt,  cneffck.  endcnchci

son  plan  de sürtle  de crlse.  Pas de

quûl  afloler I%enœ  Rnnce  Ti émi
(AF'Q, ch+irgée  du lirogrnnmie  de
fliiiincemeiitde  l'Etai.  (l Un cerjiiiii

liir'arnleladeue  /iiinHisecesdenik'-
ia  iinn!iit,  nœannncnWes  banqiies

ciiuni{ai  (rrnngùcs  qiil  ne vûuWem

PIII  liiveshi  dans dex üblïgüalnns  à
tiiux  n%mqvs.  apllque  le palrün  de
l'AFT.  Antliony  Requln.  Comp+en-

dre  : Ils  revlendïonF  ûcheter  du

ii paplcr  i» quand  Ics taux  Vôttt

iemüntcï.Etced'iiuhintquc  I+idetfc

allemiuidesemit 1ilugnire.
l:AFT  rel.itlvlsii  nrissl  lii nionbmr

de 195 nillllards  d'euros.  eii  sorill-

gnantr1iielepmgimedeflnance-
ment  t"appûtti'  au PIB  ieskc  dans  la

fourchetie  diis  dei  iiièrcs  ûnnéiis,  :i

siiviik  l!lllîC  8% !i  8.5% COlnml  l'{lll

dei  nle+. Iefatdeau  [lll  passéexplique

pour  biiaricoup  l'linpriissiûnniuit

viiluine  de lÔnds  à leversur  les mar-

chés. Le ieflnancement  de la dette

émlie  depuls  la crKe  atteliir  pas

moms  de 120.1 mllllards  l'an  prü

chalii.  Miilt  Ics besolns  dc Ilnance-

ment  de l'Efflt  augmeiitem  iiUSSi à

causedudéIickbudgetnke.  qulvüse

cïeuter  à 82.9 mllllards.  [:AFT  falr

l'liypothèse  que  le coût  de tlnaiice-

müntde  l'Etat  à]O  aiu  v'aaugmenter

de 75 polms.  à 1,85% h la fln  2018. la

i emüntée  dcs iaux  poui.ilt  en rea-

Ilfé  êhe  inohis  rorte  eF unii  noriwlle

folsdéltiuertüiûriiblementlesciinû

rlo ile Bei7,  tûujours  h ès prudent

inû)ten  dl  0.(i8%.  apTèj  lln  plus  

cn 2016 h 0,37%.  Le progi  ümmc

d7m1yiûns  de .)017 s'élève  h 185  +nll-

llürds  d'iiuros  (nek  des  raclia  ts).

UAFT  ii racheté  plus  de l)l  nulll+irdi

deuxp+ochalne'ttnnë  8

20i5

La dette  publique
En % du PIB

2014 20'16

98,a !)8,8 9!-1 gB,l

2m3

INîERVl!:W  /  ÉRIC  W%RTH  Présfdent  LR  de  ka Commtssion  des  ftnances  de  k'Assemblée

«Legouvemementgâchelesopportunités

quenouspemietlacroissance»
Propos  recueillis  piir

PkerreAhdn  Furburyt

V@pïBui  burv

etEtl«nne  Lefebvrc

*@ele(ebvi  e

lG millliirds  d!écoiiomies*
des  baisses  d'impô+s.  uii  déflclt

publlc  Inférieur  k 3 % de  PIB...

N'aurlez-vous  püs  rêvé

de  porier  un  jel  budget  ?

Un  détlclt  de l'Etai  qul  saaccïoit

daiigcrœuseriicnt  h 83 inilllaïdi

d'cui  üs. un  tMflclt  dc I:r Sécurite

süclnle  qui  (l dti  mtil  à se riiso+bei.

des  dépenies  piibllqiies  qul  aiig-

mentent  de  ].6  % en v.ileuï  : il n}  a

aucune  ïalsûii  de pavoisei'  Ce nest

pns  un projet  de grande  i uptui  e.

miiisdiipcttiicoritlnuIté.Jenccoii-

tegtiipiisuncvûloni%einaIbiicde

In dépense. jii cûnteste  l'ldée ilu'elle
se tïadulse  riiellement.  Il  +i

tl'allleurs  suffl  daun  sursaut  dc

ci ülstance  pour  que  le güuvei  ne-

ment  übandonne  ses boiines  iéso-

lutlons.  Un  relâclien'iiim  qul  se ti  a-

duira  pûr  uiie  hausse  de lir  dépeiite

publiq+ie,  qu'on  peut  estlmer  tt

6 inllllûms  d'eui  os La  balsse  du

déficltpubllc  est (alble.  essentlelle-

mentfoiirléesiirdes  iilénenfs  con-

lonciurels  ct  pas  slrucruïcls.  Nüus
so+nmes  cliilrûntent  hors  des clûus

dias règles  européeniies.  Rlen  iïest

tiilk  pûur  miiiu  Itiir  la nmsîe  salii-

rlale  de l'Ehit  avec  seulement

1.60û  suppresiions  de posfes  cette

aume.  alors  quall  en faudralr

zii.üûo.  Les  ci i:dlts  dc nombreux

mlnlstèieh  grlmpent-eF  pas süule-

mentceuxdelü  téfense.

(( Pourquûi  opposer
les  Français  entre  eux.
en  allant  taxer

les  retraités,
les épargnants,  les

propriétaires
fonciers  ? ))

Le  gûuvernement  goullgne

quall  n'y  ii püs  de  rabot.  mals

des  cliülx  forts  daécûnoniles.

gur  les  contrats  aldés  ou

les  iiides  iiu  lûgement...

jc  netulî  pas corùc  leFaltde  rcvolr

lesaldesau  logcmentûtder6duiieIa

vûUuie  (IC5 contrav  aldég  malt  i'cst

un  peu cüurt  : Pourquoi  iie  pat  #ii-

düpteï  diiviintûge  de piilltlques  ? Oii

esr  la iétoïme  de laEtat  ? Malgré  la

grandiloquence  dans  les propos.

l'hlttolte  dc Fraiice  erdu  +iiondê  n'a

pai  cümmcncé  avec le iiûuveau  pïi:-

sidcntdcla  Répiiblique.Einmiuiuel

Mma  on hérlte  d'une  conjonctui  e

extrêmement  (avûriible.  miils,  au

lleu  de l'utllKiir  à pleln,  ll (iilt  le

contmhe,  toutcomineJospin  enson

Ileu  des  20 mllllatds  prévus.  sans

dlïeclairemeiitoù.  Lecompieiïyest

püs s  ii.st  gâcher  lcs oppo+iuiutés

que  iious  pernict  lü cmlssaiica

Le  budget  priivült  une  ii flat

tax  i+ à 30  % sur  les  revenus  du

capltal  et  une  réforme  de  I'ISF.

Est-ce  un  changemem  profond  ?

Nû+i, ûn ievlenlen  falt!i  liislfualiûn

dhvaiit  2012.  Ce n'est  pas uiic  rup-

hii  e. mals  un  ïetûur  en ai  i lèi'c.  La

ù fiûk  tax  ii. nous  l'avlûns  propüsée

pendiint  la  ciimpiignii  préslilen-

rlelle.  nous  y  soiimies  évidemmünt

îavorables  MaIsieituneeireurtle

ne pas  pri'senerle  n!ghnedc  l'asbu-

i.uice-vla  Et  Il cstregrcitable  dc nc

p.is  rah'e bénéllclcrles  rcvcnusfon-

clers  de lii (( fliit  tüx  s. Lii  slgiiiii

envoye  sur  l'lninioblller  esT tltniblii

inentdétasti  eux.aveclaré(onnede

lalSF qul  est  prûposée.  Ulmmoblllei.

cc n'iitt  pas  une  reme  miiis  de

IlnvcstKscment  Pouiquülmon-

her  du doigt  ce secteur  économl-

que.  alûïs  iluaoii  ii besûln  de loge-
tnenl  AuvuilerüiitesIetmesuïei

anl'l-linmoblller  1irises  par  ce gûu
vernemeœ,  le choc  doffie  nest  piis

pn"s  dæ îe  produlrc  : Ayons  Ic cûu-

riige  de supprimer  pui  ement  ûi

slmplementlaISF.

La  procédure  pour  déficit

excessif  pourrait  être  levée

au  printemps  prochain.

Mais  la  suite  s'annonce

compllquée.

Gabrlel  Grégfllon

%l@Ggreslllon
-  [lurgau  dx Enïsello

# Qurind  on a lO de mqyenne,  on a

son  bûc. +i A lii  Cominlsslün  euio

péenne.  on  inslsFe  d'ïhord  sur  le

ciiracièie  posltlf  du prqlet  de lûl  de
flnances  2ô18. Li  Fïiince.  après  une

dlzaine  d"années  dans  le rouge,

püurïnlt  bien.  sl tes  pïévisiüns  se

cûnfli'niaiiint.  voir  iinfiii  sûn  tléficlr

piihlic  repasset  durablement  sout

lü 5i11're deb 3 "a4 du  PIB. Sâll!l  pllnil-

che.  pulsqrie,  üprès  une  année  2018

à 2.6 %. 1'exerclce  2ôF)  se tei'mlne-

ralt  exactemem  à 3 %.

Qu:linporie.  c'esi  le soulagemenk

qui  dûmlne  devanr  la peispcckive

d'unc  püsslble  sürtle  de la  piocé-

dure  pûrir  déficlt  excestif  iiu pnn-

tiinips  21)18 Plerïe  Moscovlcl.  le

comnilssalre  chayé  de l'Econütnle

et deg Flnances.  salue  une  (l  bonnii

noïïvellc  qui con/irme  les bonnes

kmcndons dcs auroif+à  françmscs  )I.
Emmanuel  Macrün  aviilt  fali  dc

l'Europe  uii  piuerde  sûn  pmjet  pré-

tidentlel  et. à œ stnde.  il i einplit  In

pïemlère  clarise  du  cûnnat  Impll-

Clte QllII  Vellt  Ilgnel  aVec Ses parte-

iialiet.  en amürçanr  un retour  à la

ctétllbillté  llnancIèredel'Hexagüne

Assainissement  finiincier

Mleux  vnut  pouraint  ne püs  perdre

de vue  le cüiiteiire  euïopéen.  Car.

cûmme  l'expllque  le commltsalre,

(l le débm  publkc,  en Fnince.  cst toui

entler polnHsé sur cii chfflre de 3 %
dcvcnu pn'sque m.yih14ric,  ce qïil
n'et+piuMrasiltui.ilesiiiiirai  paysde

l'Unhm s.Defmt, 1es r%lesdu  Pacrii
de stablliké  er  de  crolssai'ice  vont

bien  plus  loln.

L!l  règlc  des  3 % concernii  Ic

ii brûs  cûrïcctll'  )l de ce pücte.  Elle

dé(lnit  l'æffort  que  dûlk  tiilre  un

piîyt  af)ichüni  de+i eônlpteS  rïès

déséqulllbïeg  Uiie  üols sûitl  de ce

-i br  as correcilf  ii. uri  pays doR  se

soiimetrre  au (l bras  preventif  +i.

qul  vlte  !i  niener  àsün  tci  ine  la  ji  a-

!H:o:y;a;dl',;7;;ç:,i;;7l;);7An;7a-
queslkOll  ilc la det+e. qiil  ciim{nue

dbugmenler  en Franca,  coii+ralrt-

menr à lii mqyenn«  de I'UE i». Iiré-
clse  Plerre  MOSCûVICl

Diisûmiaiî,  cc  ne  seia  plus  le cn-

tèrii  du  déflclt  nümlnal  qul  comp-

terii.  inals  la ïéductiûn  dii  déflcit

strticturel  (hors  conjoncture  éco

noiniqiie).  %ur  2û18.  Ia France

tnble  sur  uii  roiir  petlt  effûrish'uc-

turel  de O,I polnt  de PIB. Un  chlltre

bien  malgrc  au  rügard  des règles

du  ii l»riis  pïévœntlf++.  Sllecommls-

siiire  te  ïehise  !i  tout  cûmmeiimire

àcestade,et'i  partlcullerdu  ralTque

la Cümmisslon  ne se pionünce

qu'une  fols  ses  propres  calculs

effeciués.  Il ne jalt  guère  de doutc

que  la parklc  s'annoncii  sümc.

Pour  recevûir  Ic blanc-sclng  de

Bruxelles.  il  firudri  que  lü Fiaiice

cûnvalnqiie  de la pemnetice  glü-

biiledesastratégIeréformiiti  ice.et

que la Commlsslon  faste  Iiierive.
commc  iille  I"a fait  à de nümbreu-

ses rcprlscs  ccs deriiières  années.

dc  flexlbilké  dûnt  lautlllt+ttlon  des

miirges  d'iippréclatlüii  qiie  I+ii con-

Threlepacte.i

ErlcWûerth  fustlgc  uii  « budgiit  de petlte  contlnulté  b.

Plioïü Btitiiinil  GnüyllBP

80  % des  Frnnçûlii  vûnF  néan-

molns  bénéflcler  dauiie  exoné-

rittlon  de kaxe  daliabltatlon...

Cela  reialem  h dire  que  Ic tervlcc

public  lociil  ne co[lte  riiin.  C'est  un

mesiiige  datigererix.  Alors  que

l'inipôr  sur  le icvenu  est  tlélà  k+ès
Les  Répribllcalns  ilé/emlent

sauttriigiIe:asdûlcmiéIine,u;Iün de laitnpôt (, L a vérité, c'est que
Tous  Ics grands  piiys  le Tom.  Là  le gouvernement
encore. ll n'y ûilcn de révolutloii- y3  ;311gz5H((ïy  l(,» coût
tmire : Emmanuel Macron est du du  trava' il.  ),
ïpeiadüiis  lacomlnuitédii lii tmlec-
toli  e votée  süus  Fi ançols  ï lolli+nda

(( Les  entreprises  sont
les parents  pauvres
de ce budget.  »

Pûurquoi  crltiqiicr  la  }iausse

dc  la  CSG,  qiil  va  permettre

de  flnûncer  uiie  augmentatioii

du  pûuvo!r  daüchiit  des  ncNtg  ?

C'est un pro%t  agressll  ei liiiitlle.
Pourquol  opposeï  les Fïançals

eiiki  e eux.  en allant  taxei  les retral-

rés. Ies épargnanU.  Ies proprk:tül-

i iis Tünciiirs  ? Ce ii'est  paii  justc  dc

vouloir  rédulie  Ic nlveau  dii  vlc  diis

retritltes.  L'augmiin(atlon  du pou-

vülï  il'iichat  des  siilarli's  dolt  se

Tûli e par  laiimélloratlon  de la cûin-

pétltlvlTé.  Ia créatlon  d'emplûls  et

de rlchesscs.  ct nan  par  des  ti.int-

fcrts  sociaux  ou  des transTaris

d'une  catégoric  de Fraiiçais  sur

l'üutre.  En oiitiii.  iivec  le tlécüliige

des b.ilsteg  tle cütlsa+ions.  pliis  de

4 mllliards  d'euros  sont  eii  ëllté

pris  aux  Françüls  en 2ô18.  Ce n'esL

pas  le chüc  flscül  dc Fiaiiçols  Hol-

lantle  maib  c'est  quand  mênic  un

chûc  ntcül  qui  concernetû  beau-

cûup  de ménnges  modestes.  siir-

ioursl  on iiloute  les hsiisseii  de ciir-
buïants.  du  tabac.  ou  encore  la

dlmlnutiün  des AJ'l.

œibuiibles  qul paleront  de I)IlIS  en
plut  cher  püui'  la taxe  d'hiibltatlûn.

Le gûiivennement  falr  une  rélôrme

de la flîcalité  locale  hüns  dlre  vci's

où  Il vcur  allcr.  saiis  conciii  tailûn
iivec  les élut.

Le CICE  va  être  triingfornié

en  allégements  dlrects

de  charges.  Ccla  falt  pariic

de  vûs  propûsRions...

Pas dans  de tiilliis  condldoris  i La

vi'iité.  c'iist  que  le gouviirnement

va augmenter  le coût  du  triivall  de

3,3 ntllllards  d'eurüs.  altu  s que

iioiis  prônûns  une  Torte balsse.  Le

ClCE  est  trans[ormé  eii  allégc-

ments  de cliaiges.  inalt  sori  taux

cst  rédult,  et laexécutif  ne coin-

pense  püs le surcioiF  d'inipôt  stir

les süclétés,  payii liar  les enrieprl-
ses Lahausseducoûtdutravailva

êu  e pai  Licullèi  emenF  élevée  pour

lessalatres  niûyens.  cequlva  pén+i-

lisei  l'lndustrle.  Les  eiitrepi  Ises

sûntlet  parenis  piiuvres  de cii bud-

ger.

Lû  gûucbe  reproche  k liinina

nuel  Mncron  de meiier  uiie

pnlltlqiie  écûnoinique  de

drolie.  Vous.  comment  la  quii

llflez-vous  ?

Tout  présldcnt  élu  cn  2ô17 étalt

condamrR'  k réformer  pürcû

quaiiujüuïd'hui.les  suietssontmûrs.
S'il  nvalt  été  élu.  Frünçûls  FllToii

auîaltiétoi'inéplusfoiteFplusclaIi

Mals  là. on  resre  dans  un  entre-

deux,  dansles  en niêmc  temps  -». l

nifornteduCodedu  travail  contlem

deî  nicsuriis  uulcî  et  néceimlres.

c'est  pourquol  le  vûtiirai  ce texte.

mênte  tl  le  regreFte  qu'll  n'iiit  pûs
abürdé  le sujet  cletdri  temps  de ha-

vall.  Cette  réfforme  naadevaleur  que

si elle  esi  accompagnée  d'une  politi-

queambltlcutien  üavcurdelacom-

péflFlvlh!  des entrcprlses.  Et sur  cc

Sulet-là.ll  nayii+ien  daiis  leptoletde
lol  de  Ihmnces  s

flETRûUVEINIC(lUS BJ1HFIE

DANSLEJOURIIU1lDE8HD'EUROPEMAÏIN
PRESENÏEPARPATRICKCüHEN

ll(iMlllin
Europe7
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Septmi11iardsdebaissesd9impôts
pourtournerlapageduras-le-bolfiscal
*  Le gouvernement  assure  que  ses baisses  d'impôts  vont  concerner
la très  grande  majorité  des Français.
*  Mais,  le traumatisme  fiscal  des années  2011 à 2013 étant  encore  frais,
le message  a du  mal  à passer  dans  l'opinion.

înHrtd  Feiier.itcin

4  @lnFeuerskeïn

Il f.iudra  beaucoup  de pédiigogie

poui  faire  iiccepter  le budget  2018

aux  Fïançiiis  Ei  pûui  tant  ce ne
sûiit  piis  niûius  de 7 nillllardt  dii

biiistcs  d'inipôts  qui  dlent  être

votées  pout  l'iin  prûchiii+i  «i Dii

Jamalsvu  depuls  dlx  aiis  ii, û kiiiiu  :i
nippeler  le mliilslre  de l'Eciitiomie

et des Flniincet.  Bruno  Le Malie.

Ek encûi  e. I'ampleur  des bistes

d'impôti  a été atjénuéü  par  la misc

cn œuvre  par  ctiipes  (en  lnnvler  et
en ocrobre)  de lii  iiuppresslün  deh

cütlmtlont  siiliii  lales.  ce qul  ûccroit

de 3.7 mllhiirds  d'eums  la pression

flscale.  s DejaMxr  à décemhrc20l8,

Iss Impôks  mironf  balssé  dc 10 mil-

llards  ii. a répi!té  Bi'uno  le  Malrii.

Alûrt  que  le traumiiiisme  flscal

des  ünnéeb  2011 à 2û13 est  eiicûre

tmt.  Ie messûge  a tki  nml  h piisser

dai'is  l'oplnlon.  Dgns  un  iondiige

publlé  en lullleI  les deux  tleis  des

peïtoriiics  intcrrogées lugeaient les
annonccs  de bûlsscs  d'linpôt  ii pas

cn!dlbles -.

Beaucoup  i+aont  i iitenu  q uii l.i

hauste  de 1.7 pûliii  de Is CSG. siuis

vülïqri'elleseraItcompensée-volre

plus - poiiï  la grande malorlié  des

Fmnçals,  hormls  les retratFét  (ccux

dûnt  le reveuu  est  supérieur  à

1.29ü  euros)  Les  saliii  lés du prlvé

veïront  leur  réniunératlon  nette

lirogresser  de 1,4 %. l( En ann!e

pMnc,  lega{n  pourlcsaxdfssElèvem
h 7 mklllnrds  d'iiiniiii  %. pïi!clse  l'avé-

cutlT.  Et  quiind  le gouveriicmeiit

onnûm:e  une  exoiiératlon  de b'+.iie

d'hûbltatlün  poiir  80  % des Frün-

çiiit.  iin  getFe k plus  ile l0  mllllartls

Il a dit

« Le choix  que  nous
avons  fait  est  de

libérer  du potentiel
de croissance.  »

BRuN €) Ij  MAIRË
Mlnltlte  de l'Economle
et des Flnencat

d'cuïos  pûur  l'Etütà  l'lioi  Izon  2020,

les  20 % restants  ci  aignent  d'être

daviintage  iiils  à contrlbutlon  ù

l'aveiiir.  Alûrt  que  43 % des Fraii-

çals  constdèrent  que  le projet  de lol

de  finances  esi  « un  budget  de

droikc  l). sclon  un  soiidage  paru

düns  (l libératlo+i  ai. Ie güuverne-

ment  h'eSt employé  ii momrer  les

eltorts  contentli  pour  les classes

pü1iril.ilret.  -( Nousalkïns  donngr  iin
+riiizième  mûis  iiiix  Françals  ia. a

avancé  Gérald  Dannûnln,  le mlnls-

tre  de l'Actlûn  et dcs  Cümptes

publlcs.  DcfiiiI  ccclcstvral  pourles
salanés  üu S)rItC  : entre  lii revalün

satlondelû  prhnetl'üctIvIfé.I'exoné-

rn(ion  de tixed'liübitaiIûneiIabas-

cule  de corlsatlons  sur  la  CSG. un

céllbatalre  iiu  SMIC  gagnera

1.425 curoî  de plus  par  an d'icl  h la

I}n  du qulnqucntiat.  selün  lcs cskl-

inations  de  Bercy.  En moyeiine

pouï  lei  Frünçais.  Ie gnl+i  seia  dii

864  euros  par  aii.

Améllorer  rûttractivité

l'autre  difflculké  eht tlc  coiiv.ilncrc

du  blen-fôndi  de ccrtiilns  allégc-

meiits  nsc.iux  bénélicliint  sui  türii

aux  plus  fûrttiniis.  LR tïaiis(üi  ma-

tlündelalSFen  unlmpôtsurlepah  i-

molne  Iminoblller  coûLera  3,2 mll-

llards  d'eui  os !i  laEtar. iandls  que  la

nnteen  placeil'unprélèvementtür-

füibïlie  iinlqiie  (l'FU)  sur  liis  reve-

nus  du  capltal  est  cliiffrée  !i1.3  mll-

Ilard  en 2018, vûlïe  1,9 mllliatd  les

annéet  suivamet.  Ces deri.ï  mesu-

rœ  symbollquœ  nicnt  !i améllorer

l'attractivlté  dii  la Friincc  en +ili-

gnant  lii  flscüliié  du  ciipital  sur  cel-

les de nos  vûlsins  Conh  alreiiient  kï

randeii  gouvernenieiit  godalltre

qul  vantiilt  les effets  redlsrrlbuti(s

de ses mesures,  celul  d'Edouard

Plillippc  iiviince  avanrtoutla  néccs-

siti!  de reliincei  l'liivebtltscment

Commentgarantlrqueles  sûmmes

diigngées  siirom  lilen  n:lnvesiles

ilaiis  l'éconûmle  [rançalse  ? % Le

cholx que nüus  aïions  /aii  est dc lihi!-
rer  (IlI  poteniiel  dc croissiince.

rdpoiid  Bruno  Le Il+airc.  Fli'chtrcer

argem,  c'ett  m!er  des nlchcs  wpplé-

menWn's,  ce n'esk pas  sjjlcaui.  )l Un

pai  I sur  l'iivenlr.  siichünt  que  les

Fmnçals  volent  ilès  inalmenaiit  les

efforts  consentls,  comme  sur  les

APL  ou  les comrars  ûidés.  Sur  le

qulnquünnat,  l'objecttf  est  blûn  là :

bûltiei  delpolnidcPnBliispri'lève-

miints  ûbhgatoli  es Unii  réductloii

(( piirmgJe  à égalM  iintrii  mJna,qe.i er

en+r«prlses-.  a garanti  Bruiiû  Le

Malïe.  s

Impôts,carburants,prestations...
cequichangepourlesménages
Taxe  dahabitation,  crédlts

daimpôts.  diesel,  fisca}ité

du  capital..  : tour  daliorizûn

des prlncipaux  chan<e-
iiienl.g  qui  ont  été  iinnoncés

mercredi  lors  de  la  prégen-

tation  du  prûjet  de  lol

de  firmnces  2018.

ë  BAISSE  DE LA  TAXË

D'HABIÏAÏION

Pititnei'se  phare  du progi'ammc

d'Eminiuiucl  Macrûn.  Ia balsse  dc

dès  2018.  Püur  let  coiikrlbiin-

liles  donk  le ievenu  flscal  de réfé-

rence  esk liiférleiir  à 27.0Ô0  euros

[43.0[[)  eui  os poui  un couple).

at  Impôt  bMserii  d'un  tlûrt  en

2018. puis  dc nûuveau  d'uii  tli.rb  cn

2[)19.  et  eiifin  serii  supprimé  en

2[)20.

ë  SuPPRESSlON  DE CCffISA-

ÏIONS  ËÏ  H AUSSË  DË CS(I

(l ll  put  que  I« mïvakl  pale  b. manèle

legüuvcrncincnt.EliirgIrlefinance-

inent  de la proriiction  socliile  ii

l'ensenrble  des  riivenus  : c'iist

l'oblectlf de la supprestlûii  tlet  aitl-
satlüns  malailie  et  cliôiiiqe,  fliian-

céc  par  une  liausîe  dc  1.7 polnt

de CSG.

La baissc  dcs  cûFlaûtions  sû fei  a

endiiuxtempt.eii  janvleïetenûcio-

bre.  sl blen  que  les siilürlés  ne veî-

rûnt  le plein  effei  de ceite  mesure

(une  hiiusse  de leur  talalre  net  de

1.4 'Q  qu'en  nn d'aniii:e.  Les  Intlé-

pendiims. eux. gagnürûnt  cn I)ôll-
voir  d'achat  sl leurs  riivcnus  som

inférlerirs  ù 4 0(IO euroi.  Quiint  iiux

foiictiûimiilres.  Iii perte  liee  à lii

haiisse  de CSG seïa  unlquemenr

cûmpensée.  Les  imnages  perce-

vant  des  revemis  lücatlTs  üt Ics

rcti  ailés  [dont  la pcnslün  ûst

supérieure  à 1.350  eui'os)  siirom

pénallsés.

ë  FIN  ûh  UIMPÔÏ

!iuR  LA  FC)RÏuN!i

Lescûrùlbuübles  foïhinés  ne reni

plliont  plut  de décliiiiiuo+i  d'lSF  en

luln prochaln. Le piolet tle lül  de
finances  prévûltgori  retnplaceinent

par  un impôtsur  la fûrlune  Immo-

blllèrc.  pcsünt  unlqucmcnt  sui  Ics

acu(s  lmniûbillers.Le  biirèineetles

taux  ïestent  Incliaiigét.  dii méine

que  le mi!ciiiilsmedeplafûnnement

ei l'abattemeiit  de 3û 'A sur  la rési-

dence prhtdpale Le dlsliosltlf  ISF-
PME  cstsuppi  Imii.

@ ii FLAÏ  ÏAX  ii

SklR  LËS  R!iV!iNUS

Du  CAPffAL

Ceik  le ietoiiï  h une  flscallté  foiTal-

tûlie  pour  lat  revenus  du  capltal.

Imposés  diipuis  2013 au bürème  de

lJmpôt  sur  Ic revenu.  les dMdiiii-

des. intérêtt  et plus-values  de ces

slons  serom  fTscii}liéi  au taux  iinl-

que  de  30  % (prélèvements  soclaux

Inclus)  h comptei  de 2018.  Les

livr+its  d'éparg+ie  populalre

(Llvret  A, LDD.  épaigne  talarliile)

consei  vcront  Icurg  avamaget.  En

riiv.inche.  Ies pl.uiii  d'épaigne  loge-

inent  (PEL)  oiiverts  à cümpter  ilu

]'a lanvier 2[)18 seront Imposés a+i

prélèvement forfaltalre  unklue
(PFU),  aloîsquc.  jutqîà  pn%ent.  Ies

douze  pi  einlères  aniiiiiis.  Ilg pci  -

drûm  en  iititre  le liénéflce  dii  lii

prinie  d'Etat  Uassuraiice-vle  gar-

diiia  une  flscüliTii  prlvlléglée,  saut

pour  les  conti  iiLs  de  pliis  de

15(1f100 euiûs  d'encouit.  üu le PFU

saappllquci'ii  îur  m fîaction  supA

rlcureàcesiiull

@ FIN  DE LA  CELLUu

DE RÉôULARISATION

Leg contrlbuables  ayam  des comp-

tei  racbés  !i  l'étraiiger  ne pûui  i ûiit

plus vcnlr tiiipliei  :i  la portii de la
cellulc de i $larls+itlon  des üvolis
flsüuxà  compter  du  l-jiiiivlerpr>

chain.  L.i  celliile  contlnuer.i  de rïai-

teÏ  les dosslers  dé1iosés  avant  le
3] décembre  2017.  mais  elle

n'.iccepterir  I)ûS de nouvelles
deiiiiindes

ë  COuP  D!:  PC)uCE

A xtxpu:ii  A ûoviciu

Ccst  unü  mesure  vtiFéc sous  Fi iin-

çols  Hollande,  m.ils  mlse  en iivant

piirlbchiel  gûuvei  neinent  cümme

titi  gageaccürdé  auxplus  mûdestes

LagénémlItatIonduci&Itd'Iinpôt

pour  II!S services  à la  personne

loueia  !i plcln  en 2018  pûui  Ich
ïetralb!s  Lcs tlépcnses  cngiigécs  en

2017poui  ïonieiieffetdûnœrlieuà

ull  ciédlR'linpôF  l'ün  proclialn.  et

piis  uniquement  h uiie  réductloii

d'lmpôt  comme  c'étali  le cas  jui-

qii'lcl.  La dlfférence  ? Les ïetïaltés

püui'rotïbénéncici  d'uii  ïeinbour-

sement  du  lisc  dans  le cas  o[i

t'ïvantege  Tlscal  est  supéi  leiir  à
l'inip(lt  tlfl

ÏOUR  DE VIS

SUR  LË  CRÉ0ff  D'lMPôÏ

Trûp  coûteux  (1,7 mUllard  d'euios)

le ctédlt  daimpôt ti'ansihon  éneizé-
tiqiiesera  recemré  n.llF  I«s mesiirai

fes plus  e/jicaceb  püur  rJiillser  deï

dconomies dï!ncï8c  i». comme l'a
annoncé  Nlcûlas  Hulot  ml-tepiem-

brc.  l'lus  précisément,  œ sont  let

poi  tüs  ct  Ics renôti  es q ul  vû  ni

être  exclues  progresslvemiint  de

cetie  aide  Unii  pi  emlère  étapii

avanr  la Iransrormatlon.  pi  évue

püur  2019,  de ce ci  édlt  dJinpôt  eii

üne  tubvenuon.  afln  dii  t'eimïc  les

travüux  acccssiblcs  aux  minages

qul  lll  peuveut  pas  avancer  Ic

fInnncemeiitpendaiit  uiian.

ë  LE PINEL  R5CENÏRÉ

SUR  IJS  ZONËS  ÏNDklËS

L:avaiitnge  flscal  Ilé ;i un  Investltse-

mcnt  locati(  daiit  le rieuf  cst  pio

longé  püur  quatre  ans.  alors  qu'll

devalt  s'arrêter  ti fln  décembre.  Il

sera  cependant  receiirïé  sur  les

zones  tendues,  solt  Parls.  Ia petke

couronne  et  une  partle  de la

iiiconde  cüuronne.  aiiisi  que  lii

réglon  Paca.  Ia trontlère  sulsse  er

cert+ilnes  yrnndes  aggliimératioiis.

Même  kraikenient  pour  le prêt  à

taux  zéro.  accordé  aux  acquércius

dclcui  picmlerlogeincnlIlscralul

autbiréiiervé.iuxzonetlesplut  ten-

dues.  snul  pour  l'nch.ir  d'uii  loge-

ment  +mcieii  à rénœer

@ H AuSS!i  DËS  ïAXËSi

SUR  lËS  CARBuRANTS

L'«cologie  vii  S(! piiyüi  chiir  !i la

pompe.  Du  fait  de la inomée  en

liiilsiünciide  lücontrIbiitloncllmat
énergieerde  m convergeiice  voii1ue

enri  e l'essence  et  le dlesel.  Ies taxes

vümaugmeiiterde  7.6 centlmeî  par

liri'c  sur  le diesül  in  2018, lûlF  uiie

progresslon  de lCI %. La  liausse  sera

un  peu  mouîs  lûtiïde  sur  l'esteiice

(h3.9  centinies  piir  utre).

@ uNE  NôuWLLË  PRlM!i

DE CôNV!:R!ilôN

Cext  lü prlme  k la  casse dc iiouvcllc

généiailoii.  Leb prûprli'tiilrûs  d'un

vieux  véhlcule  pouiioni  bénéncier

d'une  nide  de 1.û[)ô  ii 2.000  eriïos

(porir  les nûn-lmpûsables)  llls

acqulèrent  une  volhire  d'occaslon

récente  (liibclllsée  CnfAlr  al.  ou 2).
Lü prlmc  de cûnverstûn  pour  une

volturc  élccti  Iqui  üs+ revue  !i la

I»alsse de 4.û[)0  h 2.500  iiuios.  nials

lii bonus  .} Ihchiit  iisF miilntenu  (à

6.0(X)  euros).  %ur  accélérer  la con-

verslon  dri  parc.  Ie malus  auiûmo-

bllc  est ciicore  rûnfûrcé.

*  RËVALORISAÏlôN

D!iS  PR!i!iï  AÏIONS

La  revnlorlsûFiûn  de certalnes

presratiüiis,  promite  pendant  la

campagne.  atteiidra  la fin  de

l'année.  La  prliiic  d'actlviré

augmciitera  de 20 curos  piir  mols

au  la' ûctohrc  2018  Quam  !i

l'üllocation  iidulte  liiindlc.ipii.  elle

p+ogiessera  de !iô  euitis  en décem-

bre  2[)18.

-l.  F.

Impact  des  hausses  et  des  baisses  d'impôt  en 2018
En milliatds  d'euïos

CICE-Montée  en charge  et hausse  de taux

de 6 à 7 % en 2m7

Ctéatiûn  de l'lmpôt  SUÏ

la Tottune  Immûbilièie  (IFI)

Degtèvement  de la taxe  d'habitation

pour  8[) % des  ménages  a"  étape)

Mite  en place  d'un  pïélevement  fofaitaiïe

unique  sur  les revenus  du capitel

Baisse  de I'IS

(impôt  suï  les societes)

Elargissement  du ciédit  d'impôt

I)Oll+ l'emplüi  de persünnes  à domicile

ùédit  d'impÔt  sut  la taxe

sur  les salaires

Suppressiûn  de la 4a tranche

de la taxe  suï  les salekes  (banques)

Hausse  de la liscalite

du tabac

Hausse  de le liscaliié

énettégique

Baisses  de  charges  et hausse

de la CSG (effet  du décalage  tempürel)

W
W
W
W
W

W
W

TûÏAL

W

La trajectoire  de baisse  de l'impôt  sur  les sociétés
En %

Lss  nouvelles  tranches  d'imposition
Taux  applicables  pouï  une  pstt  de quotient  familial

TRANCHE TAUX

-ces tchoi  - r iüuncts  p+i iûis  nipcv
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Les recettes  fiscales  de l'Etat
En milliards  d'euios.  montant  net

Les  taxes  sur  les carburants
En eutos/H/l

3(10,3
303,1  302,0  "' Impôt  suï  lüs sociétes

282,5

296

291
294,!i

144.4  159,6 162,8

3(1 28.4  26.3

2018 2Cn8  2018 2017 20i8

Impôt  suï  lii revenu Tûxe  mteïieure  dti  consommatlûn

surIesprodiiits6iiertJtiques  6o
(ÏICPE)

l,,  . ,  i

i19

20T2  2m3  2014  2015  2016  2017  20i8  2016  20n7  2018  2Cn6  20i7  2Cn8  20i7  2Cn8  2Cn9  2020  202t  2022

-u:s  csos  - r iûuhce  pit  zois

Coupd'accélérateursurlafiscalitéverte

Lii  hausse  record  de  la

taxiitiûn  dii  gazole  prévue

en  2018  doit  servir  lii  cause

tki  -t plan  climat  l) de

Nicolas  Hrilot,  qui  fiiit  lû

part  belle  aux  mesures  de

lutte  contre  la précarité

énergétlque.

Joël  Coswrdeaux

V@JolCossardcaux

Ce n'est püs le cûup  dii 1iim  üu  plûn-
cher  récTamé  pai  les  +eimntt  les

plus  Intmltables  daune  s décarbo-

natlon  +i de l'écünoiniii.  mals  c'est

un pulstaiik  cûup  d'+iccéléiiiteui

T+ünsltion  écûlûgique.  saurii  sii

taristiiiïe  L9 lisctJité  siiï  les carl'iii-

iiintb  et sui les émlsslons  de COi
enreglstïe  une  hausse  inédlte

dans  le budget  2018 La tûxatlrin  du

IIFre  de gR2ô1e  serll  l clcVéc  d e

7.G centlmes  d'euro.  Cebt  blen  plub

que  les hiitisses  inscrltes  pïiicifflenr-

ment  (+ 2 centlmiis  en 2015. + Icen-

tline  en 2û16 et 2017).

%ur  le gouveriieiiieiit,  caett  le

prlxàpaycrpüut  hâtiii.commtlls'y

esk engiigé.  I'allgnenicnt  dans  quii-

IxiUuünt  sur  celle  ile  l'essence.  dont
la tiixatlün  du Iltre  n'en  gerii  piis

müins  augmentée  de 3,9 centlmes

Un efTet  dlrecr  de lii  hausse.  elle

ausii  accéléri!e,  du  prlx  du  cnrbûnc,

Icquel  pèsc  burlii  t.i.ütlon  dcs  éner-

La  flsciilM  stir  les  carliurants  et  sur  les  émlsslong  de  Cû,

enregistre  une  haugse  Inédlre  dnns  le budget  2018.  l'hûiû  Shuiiirsiotk

gles  [otsllcs  (hydrocaibuies.  gaz).

La  tûnne  de  COi,  (l [+ictnrée  s
30,50  eums  piir  l'Etiit  cette  anniie

passera  à44.60  eui  ûSl'll  proclialn.

pûui  atielndie  86,2[)  eumt  en 2020.

On asrlüin  dcs  51i eurot  pi  évus  lors

du  lanciimciikde  C(: dlîposltl[

Prlme  ii co+tp  de  poitce  l)

ptnir  les  ménages  précafres

du  sens  au -( plan  climat  - pi  ésenté

en  lulllet  paï  Nlcûlas  HUIOF et dûnt
le budget,  ün liausse  dii  3.9 % ccttc

ann&.doItpoiterlesenlii+ixdeiûIl-
darité  Le niinlstère  de l'Ecologie

n'entend  piii.  en effiit.  IJsser  les

ménages  inodestes  au  boîd  du che-

min  qui  mène  b la lîansltiün  éner-

gétlque.  Lc dtspügltlf  du  cl'ièquc

énerglc.  qul  contrlbuii  h couvrlr

leuis  faciures  dc  chûuffiige.  serii

reviiloi  Isé (21)[) euroî  en inoyeiuie

par  an.  coniÏe  150 eiiros)  et  génei'a-

Ilsé ll  concerneïa  pofentlellemeiir

4 ml}llons  defoyerb

S'y aloutii uiie pi  line  s cüup  de
püuce  ii quc  25.0[)û  mi:iiagcs  pié-

calres  l][)lll  ïaient  iûucher  en coin-
plément  du  iiiécanismii  det  cerfffl-

catt  d'écûiiûmle  d'éncrgic

[60  mllhons  piir  an).  Pm aUèlcment
lü vûllure  sera  réduite  sur  lii  crédk

ilaimpôr  pûur  la trünslüon  énergéd-

que(Clte)  CedispoiIllüsei'aprorogé

lusquaau 31 décemhre  2018. mais
recentré  suï  les depenses  les plus

ct(icaces  [l'achat  dc cl'mudlèitis  à

ineigle  ienouvelüblc.  I'iioliitlon

ilescûmbles,nii+Isplusleiemplüce-

menF  dei  pürtes  et [enêtres).  Il

lûueta  iur15  'A  des  dépenses  et non
plus  :tIl  %.Ace  dlsposltlfsuccédera

en 20]9  unc  prlme  dûnt  bénéficlü-

mnt  auii'i  les miinages  inüdcsres.

Lcs  niêmœ  ne serûnt  pûs lûlssi'S

de côté  dans  la transitloii  du  piiic

automoblle  vei  t des  véh  Iciiles

molns  polluûnti.  La s prime  (i la

ciisse  s pastera  en 2018 de l.CDO à

2.000  euros  pûuî  les Tûyers  non

Impotablcs  désli  eux  d".icmter  unü

voltuie  dbcciisiün  müuis  polluûmû

(tnûiiu  de 13(1 griiiiiines  diiCOi  par
kiloinètre)  Pûur  les üutres  niéim-

ges. elle  sera  de l.O[)ô  eiiroi  Elle

bémficleïa  aux  ptopilétalres  de

voituïeii  à essence  Immah  Iculiies

pour  la piiimlèrc  fois  avnnt1997  et

ûvant  2û01 p?ll sliglF  de dlaiel.  Ccttc

mesiiïii  deviiilr  liermeure
d'envûyer  au +anca+t  I(ï)lïï)  vùihi-

res paï  aii  pûur  iin  cûût  d'une  ceii-

falne  mllllons.  Elle  sera  flnsncée

par  lü durclgscmcnt  du inalus

autoinobllii.  s

I'exécutifvantesesmestires
pourlesplusmodestes

Le  iiilnimum  vleillegse.

l'allocatloii  atkilte  handl-

capé  et  lü  prime  danctivité

vont  être  fortemem

reviilürisés.

Solvekg  Gûdcluck

'llSolwii

Ëii  2018.  Ies Frünçais  les  plub

inüdestes  iie seront l){lI  üubllés  piir
le  gouverneinenî.  Deux  ml+ilma

ciitlon  iidulfe  handlcapé  (AAH).  qui

s'élève  aujourd'ltul  h 811 eutûs  pür

molsetbéné)lclc  !i  I.lüiullondcper-

soitnes.  augntentem  de  49  euros  iiii

l'  novenibi  e 2(]18. Les  crédlts  cün-

saci  és h I'AAH  vonr  crolire  de

65ô  mllllons  d'eums  en  2018 pai

rapport  à la lol  dc flnünces  inltlale

pour  2(117, ielgnaiit  9.7 milllards

d'cuios.  Uii  an plub  tard.  au

l'  nûvenibi  e 2019. I  atteiiidi  !l

9[)O euros

Ce cycle  de hauste  comera  2 mil

llardîd'euroisut  lequinquenitatA

tcrntc.  34.û00  personncs  supplé

meniiilrcs  cmriiront  dans  lc  dlspo-

sltll'  grâa  (l l'augmenmtlün  du  pla-

rond  de revenus

De  nouveaux  iillocataires

Le mlnimum  vlellleste  (Aspa  et

assiinllés)  passei  a, lul,  de 803  h

833  euïos  par  inols  RlI l"  avnl  2(118.

Cctte  allocatlün  ebt  versée  aux  per-

sûnnes  àgi:es  qul  na touchcm  pas

ou très lieu  de pension.  Eue  coiuiaf-
tr.i  deux  noiiveûiix  pülieîs  de

hmitte  en lanvler 2[)19 puls en lün-
v1er2ô20.püur  tirtelntlre  9[)3  erims.

Les  550.3û(]  allocatairat  actuels

verroni  donc  leurs  revenus  aug-

mentür  de lû  eurüt  par  mûlt  üt  de

155  eurûs  pottr  les  cüuples  (à

1.4ô2  euros).  Ce relèvenienF

fera  e+'itter  danh  le dlsposlrlf

46.0ô  allocafalret  suppléinental-

res !i termc

Pûr  allleurg,  le gouverncment  va

gccroiu  c Iœs aklcs  9üX œavalllcui  s

inodestes..weclü  ïiiviiloïisiidûn  piir

étûpes  de la pt  Inte  tl'nctlvité.  A

l'attromne  2(1l8.  cette  prlme.  qul

atteim  eii  moyenne  autûur  de

16û eums  piir  mois.  augmcnicra  de

20 cumt.  Aulouïd'hul,  2,G nillllons
dc toyers  en bém!iiclünt  mals  le
relèvemei'ik  du  pl+ifûnd  de revenus

(un  peu  plus  dii15üOeuïospûrmo1s

pour  riiie  persûnne  seule)  piirmer-

ti'a  à 65f)00  joyers  daenli'er  dans  le

dispotldï

L[! budget  cûnsiicré  h la prime

d'+ictlvlté  augmiintcra  de 84C1 iiill-

lioiisd'eurospiii riipliüitàlslûltle
rlnances  i+'iltlale  pour  2ô17.  h

5.2 milllaids  d'euiûs.  Durant  le

qulnqtiennat.  Ia prlme  d'actlvitii

augtnentei  a de 80 cui'os  par  niols

gu nlveau  du  SMIC  ffl

Desexonérationsdetaxed'habitation
quiciblentlesclassesmoyennes
Une  première  réduciiûn

daun  tiers  s"app}iquera  dès

ran  prochalii.  Dald  à 2020,

seuls  20  % des  contrlbua-

bles  paleront  la  taxe

dahabitation.

MaFjhliiii  Qiilre+

l@MQulre+

pi  Inclpale  ebt cn vole  d'cxtliiciiûn-

raplde.  Une  counc  mlnnrlié  ôes

Fiaiii;ait.  40  %. ne payaieiit  déjà

qu'une  païtie  de cette  recette  des

tés, volre  en étalemtotaIemeiitexo

nén%. En 2020.  80 % ne la paleronr

plus  du kout.  au motltquaellc  est

hijuste  cariisslsc  burtles  bûsat  pérl

mées

Le PlF  2018 kïiice  le poitrak-ro-

bor  des  heuïeux  lîénétlclalres

appaitenantà  lü classe  moyenne.  Il

daglt  des (oyers  -( don[les  raisûurces

n'excêdenj  pas  27.000  euios  de

rrïienii  fiscal  de référvnce(RFR}  pour
une  par+,  ma)oré«i  de 8 (lOO guriis

poïïr  lai  deux  deml-pürls  sulvanles.

soll  43.0(1(1 euros  pour  un couple  b

Chaqiie  deml-pait  supplémenmlre

élève le plafond  dii6  0[X) euioi.  Un

llisagc  est  piévu  pour  évitcr  les

Siilte  auliriisde  ferquiii  ûpposiicet

été le mlnlstère  de l'}iitéïleur  et

Berty.  le I»udgeT entérine  le Tnlique

la réductlon  de  taxe  d'lialmatlûit

ii'amputcni  pas  1es fliiiiiices  lûcüleq.

ce seîa  un  tMy  èvcment  et pas une

exonéïiiilon.  L'Eiat  saengiige  pouï

ctmqiie  contrlbuiible  !i ieniboiirsei

le manque  à gagner  Intégral  porir

les cûllectlvlMs  du  bloc  communiil.

IntégriuiF  lusqrrà la progresîlün  des
biiseî  physiqucs  cnregisti  éc par

ch+iquû  comniune.  Avec  tûuiefûls

uiie  nuiiiice  : poiir  éviter  (üut  effek

d'üubnliie.  Ie dégrèvemiint  se füia

sur  la bate  des tauxvûtés  en 2ô17.

Dans  les falts,  les feullles  de TH

des conti'ibuables  dégrcvés  poui-

ront  baltser  molns  i ûpldement  cat

le gûuverueinent  n'a piit  osé blo

quer  le levler  lisc'iil  des élus  loœux.

Ceux-cl  pourioiitcüntIiiuerà  ilüper

leui  taux  mals.  daris  cerag,  l'Etai  nt:

remboru  tera  pas  le produlr  de taxe

d'habltadûii  en plut.  Let  conhlbiiü-

blei  piiiemnt  lii dl(féiencc  quc  Ics

etix  le  goriveriienient  minüïe

iié.mnioins  Te rlsque  de innuvalies

80  %nés  oltlendrünt  rin  premlcr  bol

d'iilr  fltciil  en 2ô18  piilsque  leuï  Ls ptoporkion  de Fiançais

inontant  tle  TH  sera  rédult  d'uii  qui  ne paieïont  plus  de taxe

tlei  s. Puls  de deux  tlerî  eii  2019  d'habltation  en 2û2ô

siirpi  Ises : d'pbord.  Iiis mûntûnts

îeraient  (albles.  mali.surtoiic  l'ünii-

lyte  hlstorlqrie  des hausset  de taux

daits  le cycle  électoral  municlpal

müntie  quc  les trûls  deriilèïei

iinnécs  du  nmndiit.  Ieg élus  ont  lii

maln  légère.

Refonte  gloliale

SI la mesure  devnilt  iavlr  la  plupûit

des  Français,  elle  tera  pester  les

20 9{i qul  ne tont  pas  conccrni:t.

mals  ûussi  let  élus  lûcaux  Ccs dcr-

nierb  tkiutent  de la pérennlté  du

dégrhenieni  er dé1ilûreiit  In perie
de leur  autünomle  flnancière.  Lii

mesureaccenlueaustl  let  Inégallfét

entre  collecrMlés  : dans  les cûin-

inunes  pauwcs  fi'aiiclllennes,  dûm

p1usde6(1  "-nd(jbabltllIlFStOIlkd('pl

exonéiés.  Ia gi .inde  miijoi  Ité iles

receFFiit  dé1iiindrii  de l'Et.it let
cûinmrines  ilches  conterveroni.

elles.  une  aritonûinie  flnancièïe

biiinsupi:ileure  Resteenfinunris

quc  que  le gûuvei  nemcnt  rccon-

nalt  : l'iilou+dlssemeni  det  iiutres

iinpôks  lücin+x  qiie  t'e solt  les iii.ites

foncières  ou  d'en1eveinent  tles

ordures ménagères. Enfin. I'inlus-
dce  des  bases  locadves  bmibeïa  tou-

lours  la taxe  d'habitation  œt let
Impôts  foncicïs.  Vûll.l  pourquol  Ic

pi  üjiitd'unc  reïünteglübaledela  fis-

ciilité  lüaile  piopûtéii  iiii  julTlei  piir

Entmaituel  Miicrün  pour  202ô

recuellle iiulourd'hul l'assentlmem
généi'al.  Il

FAUT-IL DÉMANTELER GOOGLE...

ET QUELQUES AUTRES 7

L'AVENIR
DE NCiTRE

LIBERT

Jean-HerveLorenzi  .

LE LIVRE CHOC DE LA RENTRÉE

EYROLLES
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ISF :l'exécutifdoitencoregagnerlabatailledel'opinion
Le  nouvel  impôt  sur  la

foriune  Immobillère  (IFI)

dewait  conceriier  autour

de  150.000  ménages,  soit

deux  fois  moins  que  lalSF

iictue}.  Laexécutif  va  devoir

livrer  un  combat  politlque

difficile.

Ingrld  Eeuerstein

d@fnFeuiirs+eln

Rédainée  de longue  da+e paï  les

milieux  écoiiomlques.  Ia siippret-

siün  de I'ISF  se trouve,  pour  lû pre-

n+lèrc  fols  eii  treiite  ans. iiu  mcnu

d'un  piojetde  loIdefinaiices.Décrlé

poiii  son  rôle  dans  l'exll  f}sœl  ei  les

noinbreuses  tacrlques  dbpilinlsa-

tlon  doiit  ll est l'objet.  I'lmpôtsur  la

fürtune  sera  tecenrté  sur  le patri

barème  etleS  tauxiictucls.  iiin!l  que

I".ibüttement  de  3ô % gur  la rési-

dence  prliidpüle.

ù C'esi  un choïx  que nüïis  a.isii-

mûiis  rota)emiinr.  Nous  voulons

+'rk  des  richgises  iivmir  dc les riidfs-

rrlbucr  ++, a expllqué  lii  inlriltœe  dcs

Flnances,  Bruno  Ie  Maire,  ûntlci-

püm  les criflques  sur  la  lin  (lê cet

lmpôtiiuqueltleniientlesdeiixllers

dei  Fraiiçals,  selûn  les sondiiges.

Surce  termln.  lei  erreurs  polltiques

peuvent  se payer  cher.  comme

l'avait  mûnhé  le i evcrs  dc  Nlcûlas

Saikozy  suî  Ic büucller  flscnl.

C'est  une  bataillii  dlfficilii  qui

s'ûnnonœpourlegûuvernenienI  lû

1SF2017  1F12018
(aiiimteimpûaüble)  (aiiielIsimpotîbm)

8.800  €  4,60ô  €
(32mi11iûns)   K18m1111on)

Simulations  avec  4 cas  types  d'lFl

Résidence  ptincipale  1  million

Porieleullle  de tRïes  :0.6  milliün

gaucIiedcnoiiçantdél!i  un r«bu%i
püui  IesrIches»».AI'llstenibIée,cet-

hiins  tk'putéi  LREM.  coininele  rûp

porreur  géniiïal  du budget.  Joiil

Giraud,  ont  aussl  énus  des  résems

sur  la ïéfoi'me,  pûurtant  inscrite

noir  sur  blaiic  dnns  le progîiimiiic

présldentlûl  d'Emtnanuel  M[acron.

Li  première crltltBie  liünvii  ms
dotite  SUr l'.tntpleur  du  gesœ  h dest'

niitlûndes+nénagcsconcetnéJl%  regarddescotitenrleuxquccct

destüyei'sfisctiux)  Selünnûsinüor-  impôtpourraitgénéreïABer7,on
iniitiûns.I'linpôisuïlûl'omirie  !nttendà+iniendememautûurde

fols  tnülns  de  conFrlbuables  que

I'ISF, tûlt  autour  de 15a000  méiia-

ges. Les autæ  vcrront  tiiut  slmplc-

incm  liiur  liictiire  d'linpôtsurlü  (or-

nlne(llSpiunllrei  Quant.iiixreceties

iiiteiitluet.  elles pssentliilblesari

morùe  prudent  face  !i  la dlfflculté

d'établlr  des  pi  évlslons  flables  '

<i Nous  ne connnlssons  pas lii  parr  de

laiinder+cm«ni  des ménages  quk iisl

œlosséeùdvl'ImmobIlIerïï.ïecoïuïTht

un  cüniellleï.  Au  sein  deii  députés

LREM,ceiiaInsvoudraIentinfléchlr

la posikloii  du  gouvernement  sur

l'assleiîe.  = Compreïenu  du fnibleren-
ilemeiitile  ceïlmpôï.  nevüussemble-

+-il par  üpporrun  datwgmenrer  leî

mXessurC(ThlIinS4nami:'naIrt  de
ncm.ve  ?s.aintermgé.cemerciedl,

Jûél  Glraud,  en conmilssioii  des

Finances.

Casser

le  clivage  traditionnel

Un  débat  inal  acaiellll  à Bercy,  où

l'ûn  cherclie  justement  à cagser  le

cllvage b'aditlonncl  sur la lustlce
sodie  pour  liii  cporiei  sur  l'lnve

tlstemem  et I+i créütlûn  d'emplüiî.

ii L'IFL  u iiiie  brtïe  cliiire  : l'lmmobi-

lier.  n répoimri  Brunü  Le Maire.  Un

honimp6tesismhIeetsiinpIt'  Jene

rccomnmndc  pns  de Ic rcndre  pliis

complexacn  a)oufanjuneioxesurles

yachts.  Iai  voi+iu  es dc luxe.  des caiigs

à vln ei pûurquol  piis  des blJoux.

Dans les tiings  de la mulûmii.
daiiutres  chercheiit  à tltiper  les

mécanistnes  de flnaiicement  des

eiitreprises.  pûur  prendre  le ielais

del  ISF-PME.vouéàditparaItïe.S'll

tïestpas  lei'mé  !l  l'dcnslon  du  dis-

posi(l[  Madelin.  Ie goullenlement  R

fermé  lii  poi  te à un  inûimien  ile

l'tSF-PME  : s Un rappoi  ï de la Coiii

des romptcs  a montre'  que celïe  nlche

le miilns bcsoln  ej prüfirakr  à des
IntermJtllalres  qul  enyungent  de

grossas  conimissions  »i. ii jiistiflii

PourquoileMedefrefuselabasculeduCICEenbaissedecharges
Pûur  des  riiisûns  biidgétiii-

res,  la  mesure,  que  critlque

le patrmiat.  ne  sera

effective  quaen  2019.  La

bascule  va  profiter  aux

gecteiirs  !l  fiiihleg  niveiiux

de  salaires.

Marle  Bellaïi

l@nibelliml

Le crédlr  d'lmpôk  pour  la cûnipéll

tivlté  et  laemplol  [CICE)  va blentôt

ilevenir  ce quJl  üuriutdù  êli  e dès le

dépiirr  : une  baisse  dlrecre  de chür-

ges ptnir  let  entreprltet.  F1ri2012,  il

aiiia  Tallu  l'lmiiginûtiûn  cûnjuguée

de Bercy  ct  de l'Elyséc  poui  amvcr

!i mcttre  i+ir  pletl  une  iiiesure

d'effet  lnunédlatsurle  cüût  du trü-

viill  sans  pour  iiutimt  grever  les

flnitnces  piibllques  l'année  de sa

nilse  en  pmce

Grâce  au système  du  crédlt

d'lmpôt.  Ic gouveincniem  aviiit

réustl  ii cûnclller  Ics d+i+x  ûbleaifs
Miiii  dans  son  espnc  cûmnie  dant
celul  des  enti  iiprlseî.  ce syslèüie

ii'.niiilt  lias  vocatlon  h perdiirer  ious
ceite  fornne.  Sûn transTert  eii  baltse

de chürges  a tüuJiurt  falt  paitle  des
diiinûndet  picsi'iintcs  du pah  oiiat

Fi iinçûls  Hûllande  lul-niême  iivalt

l'inœnuon  de falre  lii biiscule.  Il  fen

fut  i len.  Tiiute  de  mûyens.  Eininii-

nuel  Macïon.  qul  en avalt  Ihlt  unc

promesse  phare  de campagne.  a

d'allleurs  dû  reporteï  la basculeil'un

ûn.  Li  ineiiirii.  qul  vnêh'e  votéediiiis

le  cadre  du  budget  2018.  ne sei  ii

etTectlve  qu'en  2019.  Poui  quol  ?

Pai'cequeceimnstertcüûœcher:en

2019, le bridgct  dii  l'Ehit  dew  sup-

pûrtei  :l l+i fols  le coùt  dii  crédit

d'lmpôt  (iiii  titre  iles  ïésukats  des

enœeprIsesdel'siuiéepréce«lente)  s

le cdr  des balsses  de cliarges  Soli

un  irii  plus  de 20 mllliaïds  d'eiiros.

Unc  tlépcnse  exceptloi+iielle  certes-

c'cit  l'argumiint  avanci:  piii  le gou-

veriiiiinent  aupi  ès da lii  Commls-

s lû  ii eri  rü  I) ée  ii  n e -.  in  ii ls u ne
dépeiise  forit  de mêine.

Des  perdants

et  des  gagnants

Rcste!i  convalncrc  uiicbonncpde

deh emreprltes.  Car  si le paffonat  a

totJüuis  mlllté poiiï  des biilsses  de
chürges.  contidiirées  cûmme  plus

pérennes.  pluiôt  qu'un  crédlt

d'lnipôr,  le ri.indert  tel qu'll  ü éfé

Imagiiié  va faire  deî  pcïdaiitb  ûrdes

gagnanth.  Le transtcrt  de chiirget

sera  plus  fhvoïiible  ûux  secteurs  fi

bassülülres  LàoùliiCICEpennetlpit

d'obtenl+  uiie  bJsse  éqiilvnlente  a

7 poliirs  de la maise  ialarlale  sur

l'entembIedessaIûIregallantjutqdà

2.5 SMIC.  Ie gouvenicm+int  a chûlsl

d'exoiiérerlusqu?il0 pohitsdcchüp
geh les salaires  au niveou  du  SMIC

(pûui  iivolr  un  efiiit  inûxlinuin  sur

l'emplûl  dans  le cüuït  lerme)  et de

balster  de 6 pohits  (ari lleu  de 7) les

2.5 SMIC.  Cette  bisie  dii7à  6 polntt

eit  en ûutre  pi  éviie  dès 2ô18 pûuï  le

CICE.  Totis  les  secteurs  qul

ctnplûlent  unc  maln-d'œuwe  quüli-

iiée (technlclcns, lcuncs  Ingénleui's.
comnterciaux...)  vûnFdoncvülrleur

com  du tr+ivi+u üugnieii(er.

Bercy  met  en avant
la baisse  du  taux
d'impôt  sur

les  sociétés.

D'aWant  quei  selon  le Medef.
l'enveloppe  glob.ile  sei'a  écornee.  Lii

suppiessloii  du  cn!tllrd'lnipôt  va cii

effctgénéiei  dcsiiimîcssupplé-

mentiilres  d'lmpôt  sur  les sûdétés.

qul  sei Ont  supérleui  es iiii  surcïûit

de bnlssiis  de chiirges  au i+lveiiii  du

SMlC. La diftérence. exliliqriant

I%ulhbre butlgélulie  de lii réïorme
ïevcndlqué  par  Bei  cy. vlciit  du  scc

teur  de l'i:cûnonilc  soclalc.  I'!éfflnt

1iabsoumis:il'lS.il  nebénéficmltp.v
dri  CJCE. miils  ll  béiiéflderades  b<ils

ses de chürges  (l,')  mllllard  pour  les

seules  assoclatlons.  selûn  Matl-

giion).  Füce  aux  ci  lilquet  du  pah  o

nat, Berty  niiit  en avant  lii  balsic  du

tllllXd'hnpôFSllr  Il!stoCMl('squl  dOlt

paatiir  de 33,3 'i{  i  25 % d'ici  k :X)21

Et süullgnii  que.  ii+i tlnol.  fûiiti's  les

emreprlset  serom  giignantet  det

ié[ormes  fltcales.  qriels  que  sûlent

letsecteui't.a

iO

o

- tO

Par

Industne.
constructiûn

Sennces  ïotal  sociétés

ççyi.Q4q4tyq44@ç@0i4çBç4:4p4.
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Lafiscalitédel!4pargneprofondémentmodifiée
Le  projet  de  }oi  de  flnances

pour  2018  change

liirgement  les  règles

concernant  répiirgne

}ogement.  laassurance-vie

et  }es  p}us-valiies

sur  valeurs  mobilières.

Marle-Chrlsr!ne  Sonkln

%l@mcsonkln

Let  cartes  de lü fitcallte  de l'epiir-

gne  soiit  pm[ündéinent  rebaltues

parle prülei  de l(lI  de finances pûur

2018. Coup  de prolücLeur  tuï  tout
ce qul  chiiiige.

@ PLUS-VALUES

Exlt  l'lmpüslilon  aii  harème  pro-

gïesslr  de  l'lm  pt)t  sur  le revenu

püur  les  plus-valuei  sur  viileurs

mûbilikcs.  L'aligneinent  de la fii

c.illté  du  capltal  surcülledu  trüvall

avait  fiiii  cxplosiir  la (iiciure  pûur

les conkrlbiiables  Impotés  dans  les

pliis  liaiites  rriinclies  (45 %). iiiix-

quelles Il rallsit alouter 15.5 % de
pîélèvements  soclnux  Cet  impôt

esl  i'cmplacé  par  un  pn'lèvümcm

fbrialtaire  unlquc  (PFU)  de 3[) "a{

coiiti  ibutlont  sociiiles  compi  Ises

l( {I y a deux  exeeptlons  à ClIffÊ

règle. polnke  Danlel  Gritinann.  üvo

caf  assoclé  de CMS Buresu  Francis

Letebvre,  piofesseur  h l'unrverilti!

Parls-l.  la  premiêrii  pmïrlcsccssions

dc kes  de PME  de moln.i  de dlx  nns

oii ll sem [üujours  püsslble  de bénéfl-
tler  de l'abiiffemen+  de 85 % pour  lei

kes  délenus  iiu  mûlii.i  hui+  ans  s'lls

ont  acquls  lei  ti+res  cddJs  aviint  li

I"  InWer  2018. Seconde  excrptlon,

Ics comribllablel  MCldam  d'Op[el'

poïir  le bai ème proyesslf  de l'lmpôi

sur I« rcvenu bénrflclei oiit ïouJûurs
iles abiirienients  s'ils  om  atquls  les

rfiiei  ciilb  avmït  lii l-  pmvltr  2018

Mais  affiinlion,  s'ils  reiioiiceni  aii

PFU  cestam pourl'wsembledeIcurs

revenus  de capitaiix  ' plus-values.

dlvldendcs  «+ {nfJr!u.  )l

Par  iillleurs.  I'abattcmcm  de

50[).tXXïe11r0S  pourlesdlngeluttSdE

PME  ppitamà  In retmte  seni  niüln-

tenu lusqu'au 31 déceinbre  2022
(I Mab  à cümprer  de 2018. ledlngcant

opmm  pour  l'lmph  sur  la revenii  nc

pourra  pas  tumuler  l'ahanernem  de

5ü0.000euroseïIeïiïballmenbpour

Juriie  de déLendon,  gûullgne  Düiiiiil

Gurtnann  SI la pluh-vahie  esf Irès

Lmpormme.  il  aiiiii  doncsouven[lnle-

ï a à oprer poiirlii "flat  ïx'«" s

ë  DIVIDËNDl!i

Concürn.ini  Ics  divldendcs.

laûpdon  pour  la s I]iit  iax  )) Impll-

queîii  le renoiicement  !i  l'abatie-

inent  de 40  %. mals  les conti  Ibua-

bles  pourronf  contlnuer  ;i opter

pour  l'lmpôt  sur  le ïevenu  aitom

de l'abatteincnt.

@ ASSutlANCE-VIE

Les  giiins  réiilisés  stir  les cütùiits

déteniis deliuls  plus de liiilt  ans
æmnrdavaiitage  més.i.arllspîç»

mnt  d'un  taux  dalmposltlon  glûbal

dii  23 % (7.5  % + 15,5  % dc  prélève-

mcnts  soclaux)  à lii  ii flnt  tax  »+ dc

30 %. Miilg  süuls  les plus  lortuiiés

yioiitcoiiceriiés.œr1ûb'iiietle30  %

ne cûncemem  que  les iissurés  dete-

iiant  plus  de 150.000  euros  d'acu(s

en asgurance-vle  (3011.0[)0  euros

pour  un  cûuple).  En  outtc.  Ies verte

inents  effcctués  avantle  27septein-

brc2017nescrompas  nün  pluscûn-

cernés  pai  I+i réfüi  nie.  Uabaùment

iinnuiil  de 4.%O  eiiroi  (Q.20ô  pour

un  cûuple)  nest  piis  remls  en cauie.

Cûup  dc tünnerrc  sur  l'un  tles plac

nients  fiivûïis  des Fi'ançiiis.  Jiisqu'à

pn:sent  exoiiéré  d'impôts  (malg  piis

tle pÏélèvemenl:s  süclaux)  lrisqu'à
leurl2aaniiiverialre.  Iê!l PELoiive

à comptcï  du l'  liinvier 2018 tci  oiii
souttus  au PFU  de 30 %. Ce qui  fcra

tümbcr  leui  rémunératlon  ncne

û.70  %. Eii  tniire.  Iii  prmie  d'Emi  esi

supprhnée.  Dequol  daoiimerdiim-

bleinen+  let  pdciille+s  de ce place-

Déficit  :
lazoneeiro
désormais
danslesclous

La  zone  euro  a presque

coinblé  ses  déficits  publlcs.

A  part  l'Espagne  et  la

France.  leg  pays  memLires

soiit  sous  les  3 % du  PIB.

Le  déficit  public

de  la  zone  euro

En % du PIB

20T5  2(n6  2CnT  2C)T8'

iiii

:P.rey4iyû.gi quHr4n0q@p43947,,,
-u:S êcsüs-  r iouqct

CôMMlSSlôN tupoptexxe

Caiherinc  Chatkgnoïix

riirlii  e fi'ançals  ii tiiiidiuice  :i  ciichiii

liiïorêteiiïûpéenne  Sllesgouverne-

tnen(s  ümnçaltsuccesilrs  ûntdûimé

Ilmpiesslûn  de suliÏe  un  #iimble

chctnhi  de cîüix  pour  r%ulre  péni-

bletnent  le déTlclt  public  du payh.

presque  panüut  allleuis.  dans  la

znnp  eurü.  m correctlûn  des  diisé-

quilibïcs  lîudgémlres  +i délfieu lleu.
Au  preniler  mmestre  de  cette

année,  le déflclt  publlc  moyeii  dans

la zone  eum  da.ibllstalt  (10.9  % du

PIB. Pl+tt Irès  loln  de h:qulllbi  e des

cûmptes  publlcs. consldi:ié  I)Rl l(:
tiülté  tle  Mniistrklit  conime  lû

itüïme  vn période  de croist.mce.

Daris  ses denilères  prévlsions.  qul

datentdu  débriide  l'année,  la pn%tl-

slon  de déflcRmüyen  pour  l'entem-

blc  del'atutéc20l7élak[ëàl,4  %.

Cc chlffre  pûuri  iilF  ôtrc  un  peu

miillle++r,  compte  tenu  de  lû vlgiieur

de la cïûlssiince.  Les Eurûlieeiis
ïevlennent  de loln.  Eit  20[19. Ia crlse

des subprlmes  ûvültplüngé  l'Euiûpe

dûnt  un trûu  iiolr  Tlnancler  C'( les

budgeis  iiviiicnt  été appelés  h la  res-

cougge  pouï  sauver  les biiiiqiies  et

süutenli  les éconûmles  en crlse.  En

201I10, la qu+tsl-füt+illté  iles  püys de lû

zone euro avûlt  jaii  ex1iloter  le
compteurdu  pacte  deghibllRé

UEspagne  dernier  recalé  ?

Dès  2010.  les gouveriiements  üm

cû+nmencii  ii  reilretser  liis aimptes.

enmettanten  pkicedespolihquesde

rIgueiu;paitoIsde#ùiicheaustéiité.

tonlü  a impûté  h h»us un  5'aitenient

de chcval  avcc dl+nlnutlon  du  nom-

stve des impôts  Eit  deux  iuis.  Iii  déll-

di  a éFé t'amené  de 9.7 % de PIB en

2ôô9  à 3,5 % eu 2011 et le pays  esF

aujout  d'hul  k l'équlllbrc  Lii  Grèce.

au boïd  de la [aillltc  en 2t)10.  ii

etiduiéellemistluneIongue(x:i'lode

de rlguet+rqrii  â petmls  un  riidrai»

mentsliecaiciilalie  diisoi'itMfidt  eti
plelne  péïlüde  de récesslon.  De

15,8 %tlu  PIBen  2008.  il émtreViinu

à uit  quah14qu111bi'e  l'an  dernier.

D'awes  payîcommelesPays-Bas

et llAutilchc.  pïitis  dc molns  hüur.

ünt  cûriigé  leurs  déséqullibres  plui

p r  o g r e s sl  v ii in  e n t e y ii o n t.

aiijouidTiul, le preii+lerà  I%riillbre,
le deuxiètneen  légerdéflclt(-  1.6 %).

UAlliimagne,  qul  a nillité  iout  au

lonHdc  lacrliepûurutt  strlcti  c'hpcct
dcs crltèret  lîudgétalres  dc M.iiis-

triclit.  iii  lxire  un  excédem  builgé-

mlre  depuls  21)14 Sl ln Friince  piu'-

vleiil  comme  elle  l'a  prünil'i,  à

la baïre  diis  3 % du  PIB.  I'Espagnc

resiera  Ic dci'nici  pûys  de lii  zonc

û++ro àtlépiissei  ce seuil  en  2017 Cg

mûlgté  lii rûite  ci oisi;nce  qiii  iy  esi
Installée.  Ies écüiioinlstes  doutent

quelepays  pulssemmenersondéfl-

i't(i3.1  %du  PIBen2017.  s
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Un  p1an«t'économiesdurciaprès20l8
L'Etat  doit  contribuer  à hauteur  de 7 milliards  d'euros  à l'effort  budgétaire  en 2018.
Pour  la suite,  les coupes  dans  les ministères  sont  censées  s'intensifier.

Renaud  Honoré

%l@rhonore

Miils  oii  sont  nlcliées  les écono-

mies  ? La  lecniïe  det  clilffres  liruts

dri prolet de lol de finiinces pour
2018iend  la chasieauxcoupesdif-

Tlcile au pi  iimler  coup  d'œll.  Poui  

rant.  I'exécutlf  ü quelqucs  iirgu-

inents  poui  plûlder  de son  térleux

builgéfûlrs  Alnsl.  la  croltsance  de

la dépense  publlque  est  }lmitée  à

+0.5  % en vûlume  (hûis  liiflatlon)

et +1.6 % eii valeur.  par  rappoit  h

2[)17 C'cst  certcs  inolns  bicii  que

l'oblcctlI  de stabllité en volumc
procliimé  en  juillet  dernier.  miiis

cela  mat'que  iiéüninûins  une

Intlexlon  par  rappoïr  aux  aniiées

précédenret  (+0.8  % h O.9 % en

vûlume  enh  e 2011 et  2016 et  +2,2  %

cntrc  2011) iit  2008).  SI bien  quü

riigé  h proclanîer  (l lalnveisiûii

d'iine  courbc  l).  nûn  celle  du  chô-

inage.  mals-celle  de la ddpense

publlquü,  e+ce pour  m premii'i  e fûls
depuls  dcs nnnées  s.

Il  n'iin  icste  piii  moins  quc  ciit

ctïoit  iéel  esF dllflclk:  k iippïélien-

tler.  [:exiicutif  neveiir  paii  i'e lalsber

entiimieï  dans  diis  miioiices  chli-

frées  il'écûnoniles.  cüninie  s'étalt

Tait pléger  Françûls  Hollande  avec

B(5 50 mllllards  d'éconotnlat  né9
lIèïüiiientconiestés  prla  Courdiii

conipics.  Il  est  viiil  que  ciis  écüno

mles  se ciilculent  piir  i iippûrt  ti lii

rendûiice  imtureilii  de Imussii  tle lii

tlépense  publlque.  n!fférenrlel  tou-

loiirs dlscurable.

Des  ii  vlctimes  +i

blen  visibles

Lûit  de lii  préseiitiitiûn.  Gé+nld

Dnnnnnln  ii rout  de mêine  flni  p.ir

tlclier  que  ces écûnomles  repîé-

sentaieiit  15 mllllards.  en dei-

süus  des 20 mllllnrds  évoqués  en

luilIüt.EnvIron5inlllIaidsprûvIen-
di  iiiiint  de la Sécurlti!  soclale.  mn-

dls  quii3  mllllnrds  tlécouleraieiit

lecdvités  locales  s  h la Süciété  du

Grand  Paris  (tles  rekardt  dans  la

constructlûn  du  nûuveau  niéfiü

sont  donc  ù prévoli  ).

Reste  donc  7 mlllhtrds  !i la

ch:iïge  de l'Etnt.  Ciiitslnes  ii vlctl-

nies  }) sont  Qà  bien  vlslbles  : le

1ûgemcnt(1.7  milllarddccrédltgcn

müliii).  I'cmplûl  (-  1.5 nillllam

vWel: lii  liaisse  dei  contr+its  iiltlés),

üu mênie  ITntérleur  hûis  si'curiLé

(400  mllllons  eri moins.  avec  la

téforme  des  préfecrures  notiim-

menQ  Et pult  Il y a m piiit  mûint

vlsible,  et la shiblllté  des  ci  édlts  de

cert.ilns  inlnlstèïeg  ciiche  en réa-

llFé dei grüsses  éconümiiis  Imri'ap-
port  aux  dépentes  prévues  et fina-

lemeni  abaiidonnées  Cest  le cas

pour  les Transpûrts.  avec  l'aban-

don  dc  prolett  d'lnliastructures
Au  iinal.  ni+ilgré  ces iifforts.  Ie

coup  de pûuce  allûué  tuv  ministè-

res régallens  F.mquelescÏétlltsdes

mlnlstères  vont  üugmenter  ile

4 mllllards  l'an  prûchaln.  Le gou-

vernement  prodame  tûutefols  que

l'éjau  düvrait  se resseri  iir  niitte-

mcnt  les iinnàs  sulvantes.  Le texte

budgébîire  prévoit  que  lei  dépen-

ses plloi.liles  del'Efflt  (hors  niuis-

l'erts  sux  cûllectlvlLés  et k laUE,

ei  hoti  charge  de lii  dette)  vont

bâlSser  de O.4 % en 2019 et de l %

par  an  h parl'r  dc  2020.  En clnli.  ün

vü coiiper  dans  ks  crédlts  des

n'iinliteies.

Apïès  la s RGPP  » (riivlsiûn

généi'alii  des polltiques  publlques)

de Nlcûlai'  Saïkozy  et  liis  MAP  -

(niüdernlsailün  de l'actlûii  publl-

quii)  de FrançoTo  Hollande,  le gou-

veïncincnt  Phlllppc  Vâ lancer  h cet

efiëtleprocessusii  action  publlque

2022  s. %.IOllS l'ûu[iirl[é  dkecre  du

Pi eniier  minlsii'e  ))

Cela dolt  permettïe  d'iiccélérer

l'iiffûri  de mattrlsü  dc la dépeiise

publlque.  le  tiiux  de croissiincr  en

volume  dc cette  dci  nlère  att  censé

se rédulre  à 0.4  % en 2t)2[),  puis

0.2  % en 2021  er ô.l  % en 2022.  Il

s'agltnéanmoinsd'un  cliangemeni

iioiable  par  i apport  !i  la  straiégle

ptésentét  cn lulllet. qul prévoyai+
le gosdes  cflbi  endébutdc  quii'i-

quennat.  Les  megurcs  leii  plus

diiriis soiit tMsoïniais  iiiiivo%es  h
Is flti  dit  mandiit,  cequl  fiiradûuter

les esprlts  miil  touniés.  Au linal.  le

gouvememem pîoclame  tûuloriïs

sûn  ûblectlf  d'alk!ger  de 3 polnrs le
poids  dc la dépcnse  publlquc  dnns

lï  rlchesse  natlûiiale.  !i50.9  % du

PIH  en :X)22.  N

Le budget  des  principalss  missions

Ctédiis  de paiement  en milliards  d'euins.  hû+s conttibutions

directes  de l'Etst  au CAS Pensiün

PLF  21)iB

Enseignsceomlaeln,et .
DéTense 8  s4,2

ReCberclTe e! enseignement 2714supétieut

Traveil  et  emploi  18;T8

Sécuiiié N  13,3

Ecoloegiiem,doébvllel1léoFue,mabelenst 1ô139

AgTïüic,eu1ltëutïea.,aalilm,eesn,tua,tâiülens, 131,9

Action extétieute de l'Etat I 21a8

CulFute 12.73
au dWe::p"ebm'qeunet I 2i6a

Ademi lInel,lIf71a,j,i.lOanlegjenellEïata:l314
0ukre-mer  2102

Econümie  1,63

Sanké  %42

lmmelg;lan(I:e0gnT,aëtSlo:l: 1138

Investissements  d'averik  1,08

eis!eo"affi'ieou%iae:vsee o'a9

Evol.

2ô18/2 €)17
En %

Evolution  des  effectifs
des  ministères
En nombre

LFI  2(118
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s2,e4 «  Iniérieuï

37.0  a  .
î  Justice

î Armees B18

21,641
1611s,  Ptemiet ministre 75
ï2.!i8  «*  Outte-met  20

oles  è.  Sporis o
Cühésion

u a   Eétu,raonpgeèe,e:effaiïes

19a  Economie  et finances

32S  4  zag TÏavail

2,291  -258 Solidaritésetssnté
1,@3 «  82a  Transitionécolügique

et  solldaire

'l'B  Actionetcûmpkes
publics

32b  Tûtal
1.36  â  I

sa  -1.27ë ôpérateutsde l'Etat

0,97 l  ', TOÏAL

- rts  tc+ios-  r iounct  prt  ioie

Les  ministères  régaliens  bénéficient  d'un  traitement  de  faveur

POLICE a 'i

Juatlca  En nette  hsusse  (*  3.9 %). Ie bud-

get  de la Justice  pout  2û18  donne  le coup

d'envoi  au plan  de construction  de  15.ô00

nouvelles  places  de prison.  annoncé  par

Emmanusl  Macïûn  psndant  la campagne

de la ptésidentielle.  Au progiamme.  « une

pïemmn+  vague  de cinq  maisons  dagrrAt  gr

de six  quanlers  de préparaklon  à la sœrle.

alnsl  que  l'acquisiklon  du  fonc!er  O, a indlque

mardl  la gams  des  Sceaux,  Nicole  Bellou

bet.  Une  tïanche  de ïravaux  pour  laquelle

26 milliûiis  d'euïûg  ûnt  été dégagés  gt  qui

constRue  un piemieï  pas poui  résotbeï

l'éjat  de sutpopulation  des  prisons.

Délense  Comme  promis  par  le chef  d'Etst

en  luillet  demier,  le budget  de la défense

augmentera  de 18  milliaid  daeuios  en 2m8,
8 34,2  milllaTdS.  Cetts  hausse  dewait  per-

mettïe  un début  de  ialapage.  même  si

elle  est  gïevée  paï  les décalages  de pro-

gtammes  dus  à laannulatiûn  des  850  mil-

lions  de crédits  sut  l'exerclce  en couïs  et

par  le Tlnancement  de metuïes  à ïetarde-

ment  sngagees  sous  Francols  Hollande.  Ce

naest que  la premiàre  éjape  : le budget  de la

déTense  progïesseta  dtt 17  milliaïd  par  an

lusqu'en  2ô22  pouï  tendie  vets  un effttt
équivalent  à 2 % du PIB en 2025.

kürUeffort  est  quallTlé  de ff consldéra-

ble  ii par  Gérard  Collomb,  le ministre  de

l'lnUtleuï,  soucieux  d'apaiseï  la gïogne

des  policieïs  contre  la dégiadstion  ds leuïs

conditions  de  iïavail.  Hors  masse  salariale.  Ie

budget  dotit  il dispose  augmentsïa  de 6.8 %

l'an pmcheln  et  de 19  % en l'incluant  Une

des  priûïités  va à la rénovation  des  commis-

sarlats  delabïés  et  vétustes  à laquelle

45 mlllions  d'eurot  semnt  affectés  8UÏ

T96 millions  alloués  à la gestlon  du paiïi-

moine  immobilieï,  enveloppe  en hausie  de

5.4 % Il s'agit  de poutsuivre  le plan  entamé

en 2Cn5 ek quia  mobilisé  70 milllûng  paï  an.

Lagestiondesélusïocaux
placéesouscontrô1e

ANALYSË
Mnk[hleu  Qulrat

prüjetdeloldetInaiicesetla

lûl  de piogiainmatlon  vüulent  gul

(Il!l lüs collectlvlrés  locales.  Sou-

cleux  de ccsser  let  balssiit  unllaté-

riileii  de doiationb  de l'Et+it.  Iii

gûiiverneinent  siiibilisii  eii  2018 les

riansfem  nnanclers.  dont  la doia-

tlon  généïale  de fonctloniiement.

qui  passc  de 3ü.86  h 3ü.98  mllllaids
d'euios.

Le budget  ievendlquü  mlmc  uiic

légèi  e h<iusse  de (],3  mllllaid,  qrii

saexplIqtienûtamntent  pürla  reprlte

de IJnvestltsement.  qul  gonne  de

88 mllltons  le (ûnds  de cûmpensa-

tlon  tle lü TVA.  ou par  la tcvalorlsa-

tlon  de la subviintlûn  Ilée  à lü déll-

vr  iin  c e des  c ai  tes  d ' id  c n ilté

(20 tnllliont).  Le flnimcemiint  des

régioiisconiiaitiinepetlteï%Iutlon

avec le iemplacement  de doffltlons

parunetracliondeTVA  dontl'évolii-

Ilüll  annuclle  dope  aussl  de lŒ]  nill-

IIOIlH leurs  rccettes.  Ces gcstes  dc

bûnne  volomé  en dhectlon  dcs élut

Ioaiuxdûccoinpiigneiirdii  hintiilJves

plus  nnttcli'es  pûur  eiic'.idrerleiiit

Iliiancessurdeux1iolnis.  Iet dépen-
ses de foncilûnnemiinr  et laendette-

iiii'iit  Pourplafonner  l'augmenra

tlon  ii spünbiiiée  )l des dépenses  de

fi)ncIk)nnamant  âllfôul  dê I,!  % pilr

ïn  l'EtetvïsIgiieruiicontratavüc

chücunetles  319 plusgraiitlescoUec-

tlvltà.leuriectiinttinüb)ectlfindl-

vlduel sanctlonné liar  un méca-
nittne  de bonus-inalris  qur  reste  à

négocler.  }l esi  probable  que  les

écarisïrüntpunlt  païtlesbalssesde

ïcœtics  un an plus  hiïd.

Pour  évlteï  que  les élut  ne f+iiiui-

cent  leuïs  tMpenses  d'inviiitlste-

ments  par  un ïecûurs  supplémen-

ralre  !i l'en'iprunI  l'Efflt  veut  nietrre
aussi  en plûce  unc  nouvelle  iègle

d'ordiins  leCodeg('niiialdescoIlec-

tlvltés  localcs  Ellc  Imei  dlra  de

diipastiir  un riitio  (qul  ser.i  cliiffrii

pai décriiQiintiel'enctuiisdedeite

et la capaclié  daaiitoniiancement

d'une  cüllectlvité  : en clalr.  Ie nom-

bre  d'années  nécestalret  poui  i'em-

bûurser  sa dette.  D'après  nûs Infor-

matlons,  Ic gouveiuemenipourmli

nxer  lii  linilte  de bonne  gestiûn

autour  de (lLX iiiis.  unvlmii  15ô col-

lectivltés  seralen+  en dehors  des

clous  : elles  devront  établlr  une  tra

lectûlre  de rétablltsemcnr  dont  lii
îespeckberaturvellIéparIespréfetq

et les  chambres  ïi'glünalcs  des

compkes.  Il taiitkii  dünc  quelqiies

années.  2ô]O su mleiix.  poiirque  le

gouvernenientvéi'Ifie  la pertlnence

de hûn üpprûclie.  æ
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Lelogementsocialmisàladiète
le  gûuvernement  rédult

le  budget  du  logement  de

1.7  milllard  d'eriros  l'année

prochiiine.  La  majeure

pnrtie  des  économies  va

tûucher  le  logement  süctal.

Ca+hariiie  Sabbah

%l@cmbbah

Mohis  5 ü+uos  à piutirdul"octobïe

pûur  les 6,5 inllllûns  de niénages

Miiéficlaires  de l'alde  personiiall-

sée au logement  (APL),  qu'ili  solent

lücatalres  d'un  logemcnt  social  ou

d'un  biiiUeur  prlvé...  Cctte  annoncg

qul  fir  poléinlque  au tlébut  de h'Fé.

ét.iiF  censée  iilder  h bûucleî  le bud-

get  2017 du logement,  en économi-

sam  llnl!  ceiitalne  de inlllloiis

daeui üs iur  troit  mûls.  Ce sera  arissl

la prcmlère  écüiiümic  dc l'aiinéc

2018  : le gûuvei  neme  nt  ii'ü  piis

l'intentloii  de réaugnienter  ces

üldes  iiprès  le la' lünvler  et devi  ait
aliisl  gagner  39ô  mlllions  C'est  le

premler  étage  du  dls1iositif.  Le

second  vlse  ;i éviter  dii  dépeiiser

1,4  milllard  d'eui'os  en rügnant

d'envlron  5[) üurûs  par  inols  les

iiides  üllouéiis  cette  fois  aux  seuls

üccup+tnrs  des HLM.  al'exceptlon

des habRanls  de l'outre-mer  (( Sons

qiiüucun  ne soi+ lésé pulsque  cct+c

biilssesern in%alcmcmcompensée
par  uni  dlminiirion  équhrdcmc  diis

sIoLyelres;:,:dp4uWiteJul:lsl,:onIDs aelfltlOrml:Mle
dle.  (lUI promet  pour  plus  tam une
rétûrme  globale  des iiides.

Enréallté.silaonse  neaupiüjetde

lûl  de fltiances,  la baisîc  dcS APL

püui'ralt  être  plus  ralble  que  ciillc

des  loyers  (4[)  eurûs,  cûntre

(iô  eiiros  pï  exeinplii).  Ies lociitiil-

res au flnal  y gagnam.  Sauf  que

l'Unlonhodalepüuïl'habltaT(llSH).

quttegroupe  lei  723  bailleurs

soclüux  dünt  quelque  5 ûOO ïcpi  é-
büntünts  sont  réunis  en congrès  à

Stmsbourg. ii fixé (l uiie %me rûuge  l)

lustiiinent  sur  cii polm  précis.  Mnl-
gré  m proinesse  de tinancenieiits

plus  alsés  pûur  consh'ulre  de nüu-

vcaux  logements.  I'USIl  a cliiqué  la

püite  dcs  négûciauünt.

« Logement  daiibord  i+

le  secte+ir  SOCI(Il naiist tlécidénieni

pas.ila  lëte  :c'estmênieliipilndpale

vlctlme  de lii  nouvelle  n!partRloii

desiessourciii.quldevraitfaircbM-

scr  la tlépûnte  publique  de 1.75 mU-

Il;ird  d'euros  pûur  passer  de

18.23  inillliii  ds k 16.4[i  millinrds

daeurûs  en  2[)18 (et 15 mllllürds  en

2019) ««LelügememwtïaIdokks'rWo

/iniincer  plus  ct  mieiix,  ci niûins

cûmpïer  siir  dcs crédlïs  bu%4tiiirix
jinancéi  par  lii  dlc  i+, tMcrypte  un

spi:clallste.  rEtit  prévolt  alnsl  de

dhnlntier  pi  üglvemiiiit  sii pürt'-

clpatlon  de 200  inillioiis  d'euroi»

dans  le Fûnds  natlonal  d'alde  à la

plerre  (FNAP).  Autre  annûnce  gur-

ptlsc,mci'cicdi  ledisposltlTAPL

ii pcccsslon  14 sürasuppr1mécn2û18.

Face  aux  crltiques  qui  lul  repïû-

clieiii  de léser  les plus  parivres.  Ie

minlsrère  de la Coliéslori  des tein-

toh  es mek  en avant  sa pollhque  du

Emploi:sérietixcoupdefrein
auxcontratsaidés
Les  crédits  pour  les  eniplois

aldés  vünt  baisser  de

l milliiird  daeurog  en  2018.

tandis  que  ceiix  en  füveur

de  la  fürmiition  des

chômeurs  vont  augmenter

de  430  niilllons.

AWn  Ruello

%l  @AlalnRuallü

Lüln  d'être  #  globülemen[  shïhle  s

cûmme  Murlel  Pénlcaud  l'a afflrnté

ll  y a piau. Iii budgct  du  mlnlstèïe  du

Tiiiviill  pour  2o1s afflchc  une  iictte

balste.  De L5 mlluaril  d'cutiit  pikl

séinent.  poiir  aitelndie  15,2 inil-

li+iïds  Ln balsse.  Insltte{-oii  diins

laemûiimge  de la rnlnltire.  iie  seralt

qriaappaiente  car  elle  se compare  >

un  nlvcau  dc  ciglts  püur2(117rch'a-

vhllk:  pour  li'itégrcr  1.4 mlllliird

dhllüca(lün  bpécfflque  da sûlldailté

(verséeiiiixdu5iniiiirs  qulontépulsé

leurs  drokt)  qul  rtavalt  pas été bud-

gétàSll'oiis'en  det!icequliiétdvoté

en loi  de flnaiices  liiitlale  2017.  en

revanche,  le budgeriebte  coiîslnnt

Ceth.prklslon  depi'rlnièt+c  mlsc

.} part.  lei  créclits  de la mlsslon  hû

viill  et emp}ol  Li iidulsent  bien  les

orlentallons  de la pûlltlque  du  gou-

vernementpourluttercontrelecM-

niage  qul  passe  par  une  réducrloii

(ll  asrlquü  dcs  s+ibvcntlont  dü kotis

ordrcs  h l'emploi.  Aliisl.  I'envelüppe

prévue  püur  les  coiitrats  aklés.

r.mieniii  à 200.Ô0[),  conï  320.001I1

cette  année.  a été lixée  li 1.4 mll

llard.  Le mllllard  en molni  connl-

bueïapûuruiiemûItiéh  laréductlûii

des dépünics  publiques.  Ce Taltqnt.

Ic mlnlsièrc  dacqullie  d'üres  ci délà

I.'envelüppe  pn:vue  pûur  les contraks  ûldés.  ramends  k 200.ü00,

a été flxée  à 1.4 niilllard  il'aurüs.  Pliujollûmiiin  Htui  rlri/Rb'A

des fmls  quiiits  tle l'effoit  qîu  I+ii est

demandé  sur  le qulnqiiennat

I.'autre  tnûitlé  du mllllard  écono-

mlté  seia  recycli'e  tlans  le grand

plü  compi:tcnces  df!vollii  lundl.  qul

dolt  ïiimcttre  dans  l'emplol  dui  able

300jï1û personneg. fûulûuri  d'lci !i
l.i  Ilndtiqriinquei+iut

Prlme  à laemliaudie

Uaritie  gios  posre,  qul  sJritcilt  en

niûinî  par  rappoit  k ccttc  aimiie,  h

liguteur  dii  850  mllllons  en l'occur-

ience.  porte  gurl.r  p+'lme  !i  l'enibiiu-

che  poiir  les PM'E  qui  û été iirrêtée

eu luin. Côté plus.  c'est  essentlelle-
nientlevületaIdeauxpersünnes  les

plut  élolgnées  du  marclié  de

l'emplol  qrii  tort  gagnaiit  Lc plaii

cümpéteiicas  ii pûur  celü  fli:cliii

2.8 mulliii  ds pour  1'extiiiitlon  de lii

Giii aiitle  leunes,  dûnt  515 mllllons
sur  2ô18.  à ralson  de lûü.(X)O  nou-

velles  personnes  cliaque  année

cntrant  dans  lû dltpûsltl[  s S'IIISI)IlI

plus  nombi'eux,  on finnncem  plus  #.
proniet  l'eiiécutlL

f.iutïii  postii  budgi'tiili  e appelé

!i pîeittlre  de laampleur  est la inon-

tée encompéiencesdes  chômeurs.

Au  inoment  üù le nombre  de per-

îûniics  Inscilies  à Pôlec+iiplol  bat

desiccoi  ds. lcrninistèieduTravall

a Inscrlt  430  inillions  tle  cïédits

pûu+ flnancei  de nouvelles  Toi nm-

tloni  düns  sûn  biidget  2018.  Une

bommequeles  parteiiaIressocIarix

vûnt  être  ii Inviiés  % à abonder  à

liautcur  de 25[)  milllüns,  selûn  i'iûs

Infoi  mûtlons.  a

(( logetnenF  d'abûrd  l) er le flnancc-

mentd'un  plan  d'bébergümentplus

ambltleux  ' cctii:  llgne  devmlt  aug-

inentei  de 228  niilliüns  d'euios  ek

piisierains1à19  inllliûïd.  [lfagltiiii

faird'unesûited'ajustementiechnl

que  : depius  des aniiées,  des crMlti

suppli:mentaircs  sont  voiéi  en lin

d'ann&epüui  bouclcrciibudgettûu-

loui  s Insufilsant.
Les dépenses  de la polltlque  dii  lii

ville  soiit  quiisl  si.ibles.  à 410 inll-

llonsd'euïos.  il  s"agildemibventions

aux  assodauûns,  de poîtes  d'arlul-

tcs nlals.  du flnanceinent  du pïo-

grainiiic  de i'éusslte  éducaiivû.

1%ur  ce qui  est  de l'urbanlsme

(diimûlltlon.  rénûvïtiûn.  iéüméim

gemenQ cûnflé  !i I%ence nariûnale
de ïénovatlon  uïbalne  (Anru)  er

(lnancé  par  les collecFlvltés,  les

ballleurs  socmux  et  Acrion  Logc-

mciit.  I'Etat  R prümlg  l mllllard

d'eiitûs.  inscrits  tmns  m loi  d'enga-

gemem  des  dépeiises  publiques

msls  iloiii  ïlen  iie  sera  ciinsommé

eii 2ô18.

Le  gouvernemem  naa pgs  l'intentlon  de réiiugnienFer  les  APL

après le l"  lanvlcr.  phüro Phïlippx  HilgiiiiAFP

Ettftn.  80  millions  (I euios  75j)ô[)logemenUdaiiiIeciidredu

(l,3miIII:inlûucorirsduquInqiien-  progiiinimeHnbiterinieuxgéré

naQ devïalent  être  cünsacrés  (i la  liar  i'Agence  niiliûniile  de T'liabitat
rénovatlon  thermlque  de  (Aiiali).i

Elèves,étudiants:derrièreleshausses
decrédits,desinquiétudes
La  poursuite  de  !ii  politique

de  dédoüblement

des  classcs  en  prlinaire

t!ünnonce  cûmpliquée.

Miiris-Chrls+ine  Corbker

%l@mcxorbler

)'éducatlon  cst  uneprloimafflcMc

(lll  clieftle  l'EtatA  pïeinlèrevue.  les

hûusses  budgéipiÏiis  sonr  là pour  la

flnancer.  üvec1,3  inllhaïd  d'eurosde

plus  pout  l'Educatlon  +iatlonale  à

5û.6  inllllürds.  et  707  milllüns  iiup-

plémentalres  pûur  l'cnsclgiiemcnt

supéifeui;  I:i rcchcïche  ci  l'liinova-

don  h 24.5  mlliûrds.

D.ins  l'éducatlon.  Ia prlonté  poite

suitoritturles  CPdétloublés.  mesu

ie-pliare  du  chetde  l'Emr.  Le budgei

du mlnlstère  dc  l'liducatlon  natio-

n.ile-qul ««reslcle bu4ctiuimJi'o  un
dcla  nnrlonia.sclon  Ic mlnlstriiJciiii-

Mldiel  Bliinqiier-iiiidiilk  un  e[lürr

sii+  le premlerdegré.  avec 3 881 pos

tes suppléinentalres  en 2[)]8  iil

l'ûuvemtretle  12.000  postesauxcoli-

cours  du premlci  düyé  ll est 4( cdk

brd en foncrlon  des bcsoln.i  siu les
Mdoublemems  s. Iiidlque-t-on  au

mltiistète.  0(l  l'tin  iidineT  que.  porii

leb dédoublemeiits  1irévus  eii  CEI, «
il  +lae)i paï  sûr  qiie  rour  soii  en iitar

d[rre  ûuvertà  In reiii#e  2018 s.

Par  allliiurt,  le sccond  degi  ô va

pâhrdecctcfTort  Pu1sqiieseu1s88  %

dei  pates  de cûUèges  et lycées  pn>

poiés  ûux  concûurs  üntéte  püurvus

l'an  dernleï.  le niiiilstèie  a dmtM  i1e

ucûrr%rleddffhnulel  avecunedlml-

nuïloïi  de 16ü0 ümplols  bJi,dfiiires
sur  le second  degré  public  ii. Géné.

l'entûuragepiïled'uiie  (l dlmlnudoïi

L'éducatlüii  est  une  prlûrlté  arIichée  du  cher  de laEtai.

phmü Slnion tambïyyyavïham-

d'emplûls  llôll  poiii'viis  s. l( On dülï

savoir /alre des dconiinii«.i  siir  çiir
külns  sujii(i  poiir  niieux  dépeaïer  sur

daattLres », a expllqué  Jeeii-Mlcliel

Blanqueï  mei  credl  sur  ii CNews  l)

Tout  en asturant  : + On ne w  pns

r!dulre les efJecklfs  de I 'Educatloïi
nadonala.  on ii  unepoIldqucdedlscer-

nemgnjàavolri+.  De miinlère  iiii'uns

wnnle  -. 200emplolsadmlnIttmtlTs

seioiit néaiiinolns  suplinmés

Des  incertitudes  de  li}le

Liis  hiiubtes  budgémlîcs  alfichées

surl'eiiseignemeiïsupérieui  eilii

recheichesûnt.iilIesüussi.debtliiées

eii pilorlté à «. mins/onniir - les éta-
bllisemenis.  Malt.  demèïe  le s biaii

budge[  +i dont  se féliclte  l'eiitourage

dc  la rnlnlski'c  dc l'Ensülgnüment

tupéïleur,  Fréderique  Wdal.  dcs

Incei  iltudes  de tiillle  ilemcurent.

Alnsi,  sur  les 234  innlioiis  de hiitissii

.ilncliée 1iourlemlet  enselgnemeiit
supérleur.  50 mllllüns  soiit  censét

couvdr  la lîauste  mécanique  de la

massii  galariale  (le  gllssemcnt

ncillcsse  technlcRé)  er63  inllhons.

nient des ciirrlères lirlses  gous le
gouvenienientpréci!dem(PPCR).  U

teste  donc81  ntllllünspourflnancer

l'accuell  des  40.000  étudliints  sup-

pléniûnialïeg  annûncés.  Unc

soniine  délù ciifiquée  cûnunc  blen
frop  intulnsiuite  Un  commentalre

dom s"<ace  l'entüurûge  de Fiédéil-
queVidaIenexpllqutttRqtieTavé+ita-

ble autoiioniie  des  unlveisliés  dûlt

les cûndulie  ù arbltrerentre  accuell

d'étudlûnts.  ïccrutemenrs  d'cnsel-

gnarits  ci  invœlisseincnls.  æ

Uneffortsansprécédentestdemandéàl'Assurance-maladie
Le  goiivernement  prévoii

4.2  ml]llards  tl'curos

daéconümies  en  2018.

Le  médlcanient  sera

en  première  ligne.

Sülvdg  Godeluck

%l@sohvli

En 2016, 1:Assur+rnce-niaIüdie  ii dû

économlseï  3.4  mllllards  d'eums

parrappoità  m hausse  tendaiiclelle

dc ses tKpeiises.  En 2017, Ibblcctlf ii
gt1mpé!i4.û5  inlluiiÏds.  En 2018. un

nûuvcau  paller  iecord  dcvrii  êue

attiiint  ' le gouvernemem  T'n àé  h

4.2 nillliiirds.  Ce qui  n'empêchera

pa.qles  tlépenses  deciinhnueïà  pro-

gregger  de... 4,38  mllliards  d'euros

l'ün  prochaln,  pour  dépasser

195 niullards.

Le œp  a été Ilxé  par  le caiidldiit

Miicioii  : l'üblectlf  nationûl  de
dépentei  de I'Assurance-ntaladIe

(Ondam)  augmentera  de 2,3 % par

an sur  le q+ilnquennak.  Selon  nos

lnlürinütlons,  cn 2ô18. Il hciü  pluh

gém'reux  pour  les gülns  de vllle

(2.4  %) que  püut  l'hôp+tal  (2.2  %).

même  sl ce dernler  bénéflclei  a

d'unereceltesupplémeiimlred'une

cenhilne  de  mllllüns  d'eurûs  yAceà

l+i hiiusse  du  toriak  liotpitiilier.

Dérapages  !i  répétitiü+i

Cliiique  anniiii.  Ia presslon  ie  fûlt

plus  rûrte  sui  la  Sacurlté  sodale  Le

défldi  de l'Assumnce-maladie  dolt

êtie  résoïbe  d'lcl  k 202ü.  alois  que

lcsco(iyiiTûpcnt.Si  rleii  néhilrfiiik

en 2018.  Iii  tlépeusc  ci  ûltrüit  ile

8.ii  milluirds.  irlni'me  liitil.  Les

iiiitons  de cette  Inlliitlon  sonr  cün-

nues.  cûnsointnatlon  accrue  de

soinstchaque %e de lavle. vlellllt-
sentent  et diiveloppeinent  dcs

ntaladles  clirüniques.  progiès

nié+llcûux  cr  iippûrltion  de iiûu-

veüux  médlciuneiits  coûteux.  Mals

s'y aloutent les gestes  du  güuveme-
menL  précédent  : hausse  de tai  Ifs

L'objectif  national  de dépense
d'assurance-maladie  (ONDAM)

20i4 20t5 2Cn6 2Cn8
(piév

tmires.  etc En l+illlet.  la cûmmltslon
dei  cûmptes  dii lâ Séi:ui  ité tûci.ile

avnlt  consraté  iin  tMîapage  (IU (lé(l-

clkpïévlsionnel  de lIAssurance-ina-

ladle  en  2017.  à 4.1 inllllards

au lieu  de 2,6 tnlllliirds.  En 2ü16.

tlélà.  il y avalt  eu u n tlérapagc  dæ
700  mllllons  par  iappoit!ila  prévl-

sion.  se taldiint  par  uii  dénclt  dii

4.8  mllllards.  Les boiines  îentrées

de codsatlons  süclules  pûtirraleni

cependant  alléger  la prestlün.

Pistes  de  bonnes  prnliqiies

Jeudl.  Iegûuvci  ncincnt  tlévüllcïa  le

diitiiil  des écûnûmies  à tiialiser.  Li

n+InIs(retleliiSnnTé.AgiiesBuzyn.n

annoncé maidl  sur  BFMTWRMC
qu'll  y auralt  (( plus  de  l nüllkard

d'euros  14 dNcünümles  sur  Ic niédl-

c.uiient nyiivaltdél!i  eu 1,4 mullard
dacuros  d'éconûmlet  iilfich('es  gur

ce postii  daiis  le priiciident  luidget

de I+i S&urikii  süclale  (dûnt  25(1 mll-

llons  d'euros  de renilses  sur  les

+nédicümeiits  très  oiiereiix.  et

l
MIL(IARD  1Ytiu111)9

d'economies  suï  le medicament.

a annoncé  maïdl  Agnès  Buzyn,

la mlnistïe  de la Santé.

220 mtlllons  lirélevét  sur  1e itütt-
veau  ïûnds  de flriancemem  de

l'lnnüvaLiün  phnrmaceutlqrie).

En  juiller,  lii  Calssii  riatlonale

d'assui'ancc-miiladIe  iivait  pmpohé

dcs  plstes  de boimes  pmtlqucs  pûur

réduli  ii de 750  inilllons  les dépeii-

ses  de prüdulrs  de sûnté.  dûnt

150 nilllliinsvla  I"adûptlüii  desgéné-

i'iques  ou des bloslmllaires.  De son

côt4  Ic Comlbi  iicûiiûmlque  des
produi«  de santé  poui  sult  ses dls-

cusslons  üvec  les liidustrlels  pour

laire  lialsser  le prlx  des miidlca-

inents. avec un oblectif de plus de
800  mllllons  d'euros  porir  2017, qul

auginenFetn  peut-êtte  en 2018. ii


