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A lors que ce déficit n'avait été que de 1,4% du PIB
en 2001, il serait, pour 2002, compris entre 2,3%
et 2,6%. Le premier ministre n’a retenu que l'hy-
pothèse haute, soit un écart de 1,2 point de PIB

avec le pourcentage en loi de finances initiale et 0,8 point
de PIB avec celui communiqué par Laurent Fabius, alors
ministre de l'économie et des finances, à Bruxelles en
mars dernier.

En ligne de mire, particulièrement, les comptes de
l'Etat : le déficit prévu en loi de finances initiale par le gou-
vernement Jospin  était de 30,4 milliards d’euros. Avant
toute mesure nouvelle, il serait en réalité compris entre

41,9 et 44,6 milliards d’euros repré-
sentant quelque 3 à 3,2% de PIB en
comptabilité européenne, contre
2,4% initialement prévu.

Selon le rapport d'audit, trois
grands facteurs expliqueraient
cette sensible dégradation.

C’est d'abord le freinage de la
croissance économique qui a
entraîné une moins-value de 3, 7 à
5,4 milliards d’euros sur les recettes
fiscales, avec 1 milliard d’euros au
moins pour le seul impôt sur les
sociétés.

Deuxième facteur, la chute des
recettes non fiscales avec une
moins-value comprise entre 2,8 et
3,3 milliards d’euros. On retrouve
ici :

– le report à 2003, accordé par l'Etat, du règlement
d’une créance de 1,2 milliard d’euros sur l'UNEDIC, du fait
des contradictions engendrées par la mise en œuvre du
PARE et par le ralentissement de la croissance ;

– l'annulation du super dividende demandé à EDF (0,9
milliard d’euros) ;

– et près de 1 milliard d’euros de moins-values sur les
dividendes versés à l'Etat par d'autres entreprises publi-
ques.

Enfin, troisième facteur de dégradation, la hausse des
dépenses de l'ordre de 10,3 à 10,8 milliards d’euros selon
MM. Bonnet et Nasse. Mais, déduction faite « d'économies

immédiates possibles », le dérapage net serait de 6,9 à 7,4
milliards d’euros, dont 5 milliards pour le seul budget
général. On notera que, dans ce total, la surévaluation,
une fois de plus, du prélèvement sur recettes au profit de
l'Union européenne compte pour 1,9 milliards d’euros.

Pour le reste, comme le signalent les auteurs du rapport
d’audit, « la croissance plus lente que prévu en loi de
finances initiale génère des difficultés sociales, notamment
en matière d’emploi, ce qui entraîne un surcroît de
dépenses (...) qui finissent aussi par affecter l’Etat. Par
ailleurs, les dépenses d'aide à l'emploi, à l'emploi des
jeunes notamment, à la charge de l'Etat, sont plus élevées
que prévu ». S'y ajoute aussi une sous-estimation de la
charge pleine afférente aux dispositifs sociaux nouveaux
comme la couverture maladie universelle ou des coûts
induits par le passage aux 35 heures.

Enfin, et ce n'est pas le moindre, le gouvernement
Jospin laisse des dettes au titre des années précédentes
pour un total de 1,5 milliard d’euros envers la Sécurité
sociale :

– des impayés pour la « Prime de Noël » des RMIstes
(accordée chaque année depuis la lutte des chômeurs de
1998) ;

– des retards dans la compensation à la Sécurité sociale
des dépenses d'aide médicale, de prestations sociales
agricoles et d’exonérations de cotisations sociales patro-
nales dans les zones franches.

Bien sûr, dans le cadre des rites de l'alternance, Jean-
Pierre Raffarin a beau jeu de dramatiser toutes ces fac-
tures supplémentaires, y compris pour pouvoir faire
accepter, comme un legs de l'héritage, de nouveaux crans
dans l’austérité.

Cela étant, les résultats de l'audit des finances
publiques révèlent le caractère nocif d'une politique se
donnant une norme préalable restrictive en matière de
croissance de la dépense publique, nettement inférieure
au taux de croissance réelle de l'économie.

L. Jospin avait fait le choix pour 2002 d'une croissance
(hors inflation) des dépenses de l'Etat de 0,3%. Cela s'ins-
crivait dans le cadre des engagements pluriannuels pris
par la France avec lui en matière de programme de stabi-
lité vis-à-vis de Bruxelles.

La discipline choisie à partir de 1999-2000 par l'ancien

Yves Dimicoli

Audit des finances publiques :
le poids de la dérive sociale-libérale

L'audit des finances publiques commandité par Jean-Pierre Raffarin auprès de deux
magistrats de la cour des comptes (J. Bonnet et Ph. Nasse) révèle un fort dérapage du
déficit des comptes publics par rapport à ce qu’avait escompté le gouvernement Jospin
pour l'année 2002.
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Premier ministre conduisait à un dogme intangible : frei-
ner avant tout, tant et plus, la dépense publique pour pou-
voir à la fois réduire les déficits publics et des impôts, les
marges offertes sur les recettes par la croissance écono-
mique d'ensemble étant entièrement affectées à cette
double réduction.

C’est l'échec formidable de ce type de politique, sui-
viste de la BCE et des marchés financiers, corsetée dans
le pacte de stabilité, que révèle l’audit. Et cela du point de
vue de même des objectifs que prétendait viser L. Jospin.

En effet, après cinq années de croissance plus rapide
(2,8% par an en moyenne depuis 1997) le déficit des admi-
nistrations publiques est resté quasiment stable en euros,
supérieur à 35 milliards. Et le stock de la dette publique,
malgré une politique intensive de privatisations, s’est
accru.

Bref, la dérive sociale-libérale qui a prédominé dans le
gouvernement Jospin a engendré une politique de ration-
nement de la dépense publique sociale. Celle-ci a préci-
pité le ralentissement de  la croissance en France, au lieu
de la stimuler pour l'emploi face au freinage mondial.

Cela a entraîné à la fois de moindres recettes publiques
et plus de dépenses d'accompagnement social.
Autrement dit, parce qu'on a voulu dépenser moins pour
les capacités humaines (formation - santé - recherche -
emploi - salaires) on s’est trouvé dans l’obligation de

dépenser plus au total pour panser quelques plaies alors
que l'argent rentrait moins. D'où le dérapage du déficit.

C’est le fiasco du pari social-libéral de L. Jospin qui a
prétendu répondre aux attentes sociales et culturelles
des salariés et des populations tout en encourageant le
marché financier et en s'alignant sur les injonctions de la
BCE.

La droite avec Jean-Pierre Raffarin entend redoubler
cependant dans ce sens en accroissant les baisses d'im-
pôts pour les plus riches et pour les entreprises, qu'elles
créent des emplois ou qu'elles préfèrent les placements
financiers. 

Et cela va passer par la mise en cause plus nette de la
dépense publique sociale, conformément, d'ailleurs, au
modèle de gestion des finances publiques qu’exige la BCE
pour les pays de l'Union européenne.

Cela mènera dans le mur.
Comme le notent MM. Bonnet et Nasse : « la simple

recherche d'économies sans modification de l'organisation et
des structures (ne sont) plus à la dimension du problème ».

Tout l'enjeu est alors, précisément, celui d'une réforme
des structures de financement par le budget, cohérente
avec une réforme des structures de financement par le
crédit bancaire, jusqu'à une réorientation de la BCE, qui
donne vraiment la priorité au développement de l'emploi
et de toutes les capacités humaines. "

C’est d’abord le freinage économique qui a entraîné une moins-value sur les recettes fiscales


