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Dossier

Budget 2015 :
A l’épreuve du Parlement
Par Joseph d’Arrast

Dans un contexte de croissance atone et de déficits abyssaux, ce deuxième budget cristallise les
tensions entre le Gouvernement et la majorité. Mais les impératifs budgétaires ne laissent guère
le choix au Président.

L

a menace se profile un peu
plus à chaque prévision :
selon la Commission européenne, la France ne tiendra pas
ses objectifs financiers en 2015.
Son déficit public devrait augmenter au cours des deux prochaines années, passant de 4,4% du
PIB en 2014 à 4,5% en 2015 et à
4,7% en 2016. Si cette trajectoire se
confirmait, le déficit français pourrait être à cette date le plus élevé
de la zone euro ; et l'objectif des

Le Gouvernement
fait donc le choix
du sérieux
budgétaire mais
loin de l’austérité.

3%, auquel la France s'est astreinte
par traité et qu'elle a déjà repoussé
deux fois depuis 2012, serait sans
doute hors de portée.
Pendant que ces prévisions impitoyables tombent et qu’un président de hedge funds américain
recommande de préférer la dette
grecque à la dette française, députés et sénateurs sont en plein tunnel budgétaire. La majorité livre une
véritable guerre d’escarmouche au
Gouvernement. Après les amende-

ments pour soulager les collectivités locales (voir notre interview avec
Valérie Rabault), la taxation des dividendes la rapporteure du Budget
lance une nouvelle offensive contre
le Crédit d’impôt recherche. Comme
depuis deux ans, pour compenser
les exigences budgétaires, la majorité s’arc-boute sur quelques totems
(préserver l’investissement public,
mettre à contribution les grandes
entreprises, etc…) et tente de faire
plier le Gouvernement.

Entretien avec François Fillon, Député de Paris, ancien Premier ministre

“Les Français sont plus lucides et courageux q
Vous accusez le
budget 2015 de ne
pas être honnête... Quel est le
problème ?
Le problème c’est
qu’il existe un décalage entre le discours et la réalité.
Le gouvernement
nous dit que l’effort
budgétaire est sans
précédent mais, en
vérité, les dépenses
continuent d’augmenter et les déficits de dériver ! Les 21Md€ d’économies affichés ne sont pas
clairs dans le détail, et l’ensemble du budget se fonde sur
des hypothèses de croissance que le Haut conseil des
finances publiques considère lui-même comme "optimiste".
Il précise que l’objectif d’une croissance de la dépense
publique limitée à 1,1 % en valeur risque de ne pas être
atteint. Quant à la Commission européenne, elle estime
que la France ne tiendra pas ses objectifs l'an prochain. Elle
table sur un déficit public à 4,5% du PIB en 2015 et à 4,7%,
en 2016. Bref, je ne suis pas le seul à estimer que le budget 2015 n’est pas très crédible.
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Vous évoquez le risque de krach pour appeler à un
«agenda national». Qu'en est-il exactement de ce
risque ? Au-delà de sa crédibilité, est-ce le statut de
la France qui est en jeu ?
Aucun patriote ne peut se réjouir de voir son pays si mal en
point. Ça n’est pas parce que je m’oppose à François Hollande que je ne cherche pas des solutions pour la France.
Voilà pourquoi j’ai soumis l’idée d’un agenda national transpartisan, ciblé sur des réformes vitales : sortie des 35 heures
pour booster notre productivité, réforme profonde du marché de l’emploi pour lutter contre le chômage, réduction forte
des dépenses publiques… Mais le Président est replié sur ses
certitudes et dans l’attente d’une improbable éclaircie. Je suis
moins optimiste que lui. Pour relancer l’investissement, il
aurait fallu que le pacte de responsabilité soit immédiatement
et sans contreparties déjà en place. Pour réduire sérieusement le chômage, il faut au moins 1,5% de croissance. On
en est loin ! Quant à nos taux d’intérêts, qui sont aujourd’hui
très bas, gare aux retournements. Pour que nos taux n’augmentent pas, encore faudrait-il rassurer les investisseurs sur
la solidité budgétaire de la France et les assurer que le
couple franco-allemand est solide. En réalité, les marchés
nous guettent et leur confiance est mise à rude épreuve. Notre
pays est devenu le maillon faible de l’Europe alors qu’il
devrait être sa puissance entraînante. J’en éprouve de la tristesse pour ma patrie et je m’en inquiète pour l’avenir de
l’Union européenne.
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Un budget conséquent mais sans
réformes structurelles
Après les baisses de charges pour les
entreprises votées, non sans mal, cet
été par la majorité, le projet de budget
comporte plusieurs mesures fiscales
pour les ménages, dont la suppression
de la première tranche du barème de
l’impôt sur le revenu. Une mesure à 3,3
milliards d’euros sensée répondre au
ras-le-bol fiscal des Français, à la sanction des urnes et à la fronde d’une partie de la majorité. Mais pas sûr que le
gouvernement réussisse à convaincre :
le taux de prélèvements obligatoires va
rester stable cette année, à 44,7 % de
PIB, et à peine baisser l’an prochain

(44,6 %), car d’autres hausses étaient
programmées : cotisations retraite, taxe
carbone, contribution au service public
de l’électricité, etc.
Le Gouvernement a décidé de naviguer
entre la volonté de rassurer ses partenaires européens et les marchés financiers sur sa résolution à réduire les déficits publics, tout en s’employant à créer
un écosystème propice au retour de la
croissance en dopant la compétitivité
des entreprises. Un désir de synthèse
qui ne va finalement pas assez loin, ni
d’un côté, ni de l’autre.

Le PLF 2015 prévoit ainsi 21 milliards
d’euros d’efforts supportés par l’État, la
Sécurité sociale et les collectivités locales.
Une somme conséquente mais qui équivaut
à de simples ralentissements d’une tendance haussière et non pas à une réelle
diminution des dépenses publiques, ils ne
permettront que de stabiliser le déficit
public à 4,3 % en 2015 selon les prévisions
de Bercy. Ces 21 milliards d’économies
consacrent une politique du « rabot » sabrant
dans les dépenses ici et là, au détriment de
la mise en œuvre d’un plan de réformes
structurelles de grande ampleur.
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Le Gouvernement fait donc le choix du
sérieux budgétaire mais loin de l’austérité.
« Nous avons fait un choix clair : ni hausse
d’impôts ni économies budgétaires supplémentaires. C’est un choix politique », a
expliqué le Premier ministre, Manuel Valls,
dans son discours de politique générale.
Son cap : mettre en œuvre l’intégralité du
pacte de responsabilité.

x qu’on ne le dit”
Vous proposez une réduction de la dépense publique
de l'ordre de 110 milliards d'euros avec un passage de
l'âge de la retraite à 65 ans, un retour aux 39 heures
de l'ensemble des fonctionnaires, dégressivité des
allocations chômage, etc... Les Français sont-ils prêts
à vous suivre ?
Les Français sentent que la situation est grave et ils sont à deux
doigts de la révolte. Notre devoir est de canaliser cette colère
autour d’un projet crédible et percutant. Je crois qu’il y a plus
de chance de les rassembler autour d’un programme franc et net
qu’autour d’un programme vaporeux. Depuis plusieurs années,
tout le monde constate que la France s’enfonce et chacun sait
globalement ce qu’il faudrait faire, mais peu de responsables
publics osent jouer cartes sur tables de peur de gâcher leurs
chances devant les électeurs. Je ne me résous pas au mensonge. En toute transparence, je soumets une voie de sortie claire
et audacieuse. Je mesure les efforts et les changements qu’elle
réclame. Mais il faut savoir ce qu’on le veut : vivre dans un pays
qui s’appauvrit, perd ses entreprises, liquide son pacte social, où
vivre dans un pays qui avance, travaille et s’enrichit ?
La droite est facilement libérale dans l'opposition
mais plus timorée lorsqu'elle gouverne. Comment
souhaitez-vous gagner la confiance des Français ?
Peut-on gagner les élections en proposant des solutions de choc
pour sortir le pays de l’impasse ? C’est la grande question de la

démocratie française. Certains pensent que la meilleure façon
d’être élu, c’est de ruser, de feutrer les propositions. Moi je
crois que les Français sont lucides et beaucoup plus courageux
qu’on ne le dit. Mais il y a des conditions pour réussir. Il faut
s’y prendre en amont et pas quatre mois avant les élections. Il
faut une campagne d’explication, il faut dire la vérité, faire honnêtement son bilan, poser le diagnostic sur la situation française,
travailler sur des propositions précises. Et il faut le faire longtemps à l’avance pour enclencher une révolution des esprits. Ca
exige d’aller sur le terrain pour écouter et s’expliquer. C’est la
démarche que j’ai entreprise.
Vous avez prévu un véritable marathon de propositions
et de réformes (logement, numérique, énergie, formation professionnelle, etc...) et un tour de France dans
les territoires. On a l'impression que pour la primaire
de 2016 vous misez sur l'offre politique...
La France est en crise et le scepticisme à l’égard des responsables
publics n’a jamais été aussi élevé. Face à cette situation, il faut
un comportement digne et il faut recrédibiliser la Politique par
les idées et des propositions. Ceux qui pensent qu’il suffit
d’attendre que le pouvoir actuel échoue pour le remplacer négligent la seule question qui vaille : gagner oui, mais pour quoi
faire ? On ne répond pas cette question par des postures et des
petites phrases. Il faut travailler sur le fond et proposer un projet de redressement national. C’est cette conviction qui guide ma
démarche. n
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