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26 mai 2021

« Le quoi qu'il en coûte nous permet de rebondir vite et
fort, mais il ne peut être la règle »

lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-quoi-quil-en-coute-nous-permet-de-rebondir-vite-et-fort-mais-il-ne-
peut-etre-la-regle-1318266

Olivier Dussopt, ministre délégué en charge des Comptes publics et Bruno Le Maire, ministre de
l'Economie, des Finances et de la Relance. (Corentin Fohlen/Divergence pour Les Echos)
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Le budget rectificatif pour 2021 que vous présentez a-t-il vocation à solder la crise ?

BLM : Ce projet de loi de finances rectificative (PLFR) amorce la transition vers un retour
à la normale. Il engage la sortie progressive du « quoi qu'il en coûte », qui nous a permis
de faire face à une crise économique sans précédent depuis 1929. Ce choix du président
de la République était le seul choix responsable : il a protégé l'économie française, il a
sauvé les emplois et il nous permet maintenant de rebondir vite et fort. Mais il ne peut
pas être la règle dans des circonstances normales.

OD : Ce PLFR de transition prévoit des mesures d'urgences représentant 15 milliards
d'euros. C'est un chiffre important, mais qu'il faut comparer avec les mesures d'urgence
prises l'an dernier au cours des quatre PLFR, qui ont représenté presque 100 milliards
d'euros . Cette seule comparaison montre que nous sommes dans une phase de sortie
prudente et progressive du « quoi qu'il en coûte », qu'il faut conjuguer avec l'engagement
d'être aux côtés des entreprises qui rencontrent encore des difficultés. Ces crédits
doivent permettre d'assurer le financement des aides tant que la situation sanitaire et
économique le nécessitera.
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Lire aussi :

La facture du « quoi qu'il en coûte » gonfle nettement malgré sa fin annoncée

Ce retour à la normale annoncé accompagne-t-il une croissance plus forte que prévu ?

BLM : Les indicateurs de l'économie française sont très bons. Nous pouvons en être fiers.
La perspective de croissance pour 2021 pour le France est l'une des meilleures en
Europe (+5,7 %) selon la Commission européenne. L'investissement se redresse,
notamment dans le secteur industriel. La confiance des entrepreneurs est au plus haut
depuis le début de la crise. Depuis la réouverture des commerces, la consommation
redémarre très fort. La vente d'habillement, de mercredi à dimanche dernier, s'est traduite
par une augmentation de 90 % par rapport à la même période en 2019. Nous aurons
donc une croissance puissante et solide en 2021 qui doit bénéficier à tous les Français.
Nous maintenons néanmoins notre prévision à 5 % en 2021, par souci de prudence.

N'y a-t-il pas un risque à resserrer trop rapidement les aides aux entreprises ?

BLM : Mais il n'est pas question de retirer brutalement les aides aux entreprises ! Nous
faisons les choses progressivement. Nous passons d'un soutien économique généralisé
à un accompagnement ciblé et adaptés aux entreprises qui restent en difficulté.

A quoi vont servir ces 15 milliards d'euros ?

OD : Ces 15 milliards doivent traduire notre transition vers un soutien ciblé pour les
entreprises ayant connu les plus grandes difficultés (restaurants, bars, hôtels, tourisme).
Sur cette somme totale, nous consacrerons ainsi 4 milliards d'euros de plus pour financer
les exonérations de charges afin de continuer à soutenir l'emploi, et près de 3,5 milliards
d'euros pour la sortie progressive du fonds de solidarité entre juin et la fin août. Nous
assurons également le financement de l'activité partielle avec 6,5 milliards d'euros de
crédits pour recharger le dispositif d'activité partielle de crise fortement mobilisé au
premier semestre et pour accompagner la montée en puissance de l'activité partielle de
longue durée (APLD). Ce dispositif est amené à se développer en sortie de crise. Mardi,
c'est le secteur de l'hôtellerie qui a signé un accord d'APLD. C'est donc un outil précieux
pour accompagner les secteurs les plus touchés pendant quelques mois

BLM : Nous voulons continuer à accompagner les entreprises en difficultés structurelles.
C'est le cas par exemple pour le secteur automobile et les fonderies, confrontées à une
transformation majeure avec le passage du véhicule thermique à la voiture électrique.
Nous soutenons également les entreprises viables mais qui ont été fragilisées par la crise
et qui peuvent avoir du mal à redémarrer. Prenez les voyagistes, le secteur du transport
aérien, certaines activités évènementielles : le redémarrage sera très progressif.

« Nous mettrons en place un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros »

Par quoi passera ce soutien ?

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/covid-la-facture-du-quoi-quil-en-coute-gonfle-nettement-malgre-sa-fin-annoncee-1318312
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BLM : Nous mettrons en place un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros pour
soutenir les entreprises rencontrant des besoins de financement en sortie de crise. En
complément, nous faciliterons la restructuration des dettes des entreprises viables, quand
cela s'avère nécessaire, avec des procédures plus simples et plus efficaces. Je ferai des
propositions mardi prochain avec le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti. Enfin, pour
accompagner les entreprises dans la reprise de leur activité économique et renforcer
leurs fonds propres, nous proposons un déplafonnement total du report en arrière des
déficits fiscaux (le carry-back). Le carry back était plafonné à un million d'euros. Il sera
désormais totalement déplafonné pour les déficits de 2020. Avec ces différents
instruments, nous avons tous les outils nécessaires pour que le plus grand nombre
d'entreprises puisse retrouver le chemin de la croissance.

« La reprise s'accompagne d'une légère remontée des taux d'intérêt de notre dette »

Quel sera l'impact budgétaire de ces mesures ?

BLM : Notre dette atteindra environ 118 % du PIB en 2021. Il est donc essentiel de définir
une stratégie de désendettement claire. D'autant plus que la reprise d'activité en Europe
s'accompagne logiquement d'une légère remontée des taux d'intérêt de notre dette. Ces
taux étaient négatifs début 2021, ils sont désormais à 0,2 %. Notre stratégie de
désendettement est claire et repose sur trois leviers : une croissance forte, une règle de
dépenses pluriannuelles pour maîtriser la dépense publique sur 5 ans, et la poursuite des
réformes de structure, comme celle de l'assurance-chômage , mais aussi celle des
retraites le moment venu. Nous refusons toute augmentation d'impôt.

OD : les 15 milliards d'euros de crédits nouveaux que nous ajoutons vont mécaniquement
creuser le déficit public de quelques dixièmes de point. Mais tout est fait pour que la
croissance soit la plus forte possible et atténue cet impact. En dehors des moyens
supplémentaires pour les mesures d'urgence, les ouvertures de crédits nouveaux sont
d'un niveau raisonnable : environ 700 millions d'euros supplémentaires sont alloués à
l'hébergement d'urgence pour permettre le maintien des 200.000 places d'hébergement
d'urgence actuellement ouvertes, dont les 43.000 créées depuis le début de la crise
sanitaire, une première tranche de plus de 300 millions d'euros pour les indemnisations
des agriculteurs qui ont subi les dommages causés par le gel, 200 millions d'euros pour
compenser les pertes de recettes des régies des collectivités territoriales, que nous
avons déjà beaucoup soutenu avec Jacqueline Gourault depuis le début de la crise, et
près de 100 millions d'euros au titre « Pass Sport » qui participera au financement de
l'activité sportive des jeunes et des personnes en situation de handicap. Ces nouvelles
dépenses seront compensées, dès le PLFR, par de moindres dépenses ailleurs.

Mais à chaque déplacement du président, de nouvelles dépenses sont annoncées…

OD : Notre volonté est de tenir nos engagements politiques, comme sur le passe culture
ou la revalorisation des enseignants, tout en maîtrisant les dépenses ordinaires. A la
suite de ce budget rectificatif, nous allons débuter la préparation du projet de loi de
finances pour 2022, avec pour objectif d'être le plus raisonnable possible.

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/dossiers/16023292/tpepme-00016023292-5-un-coup-de-pouce-aux-societes-deficitaires-pour-les-exercices-clos-au-plus-tard-en-decembre-prochain-340034.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/les-pays-europeens-mettront-des-decennies-a-rembourser-la-dette-covid-1316834
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/la-nouvelle-negociation-sur-lassurance-chomage-146436
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BLM : Après le temps de la protection des salariés et des entreprises, l'accent doit être
mis sur l'investissement. C'est tout l'objet de notre plan de relance de 100 milliards qui
continue de monter en puissance. Avec cette relance, nous retrouverons notre niveau
d'activité d'avant crise dès le premier trimestre 2022, soit neuf mois plus tôt que prévu.

Militez-vous pour un deuxième plan de relance au niveau européen ?

BLM : Je milite pour que l'Europe augmente son potentiel de croissance afin de rester
dans la course technologique face à la Chine et aux Etats-Unis. Pour cela, nous devons
mettre en oeuvre sans délai les plans de relance nationaux, mais aussi réfléchir à la
croissance que nous voulons au sortir de cette crise. Voulons-nous retrouver une
croissance plus faible que les autres grands continents ? Voulons-nous au contraire
améliorer notre croissance, en qualité comme en quantité ? Avec le président de la
République, nous voulons que l'Europe sorte plus forte de cette crise. Nous souhaitons
donc ouvrir une réflexion sur les investissements complémentaires qui pourraient être
nécessaires dans des secteurs technologiques clés : les semi-conducteurs, les lanceurs
spatiaux, le calcul quantique, l'hydrogène ou les batteries électriques.

« Avec 100 milliards d'euros, la France a bien calibré son plan de relance »

Et en France, faut-il un deuxième volet au plan de relance, faut-il aller au-delà de
100 milliards ?

BLM : Avec 100 milliards d'euros, la France a bien calibré son plan de relance . Elle le
décaisse rapidement. La reprise est donc là. L'essentiel est maintenant de définir avec
nos partenaires européens, en particulier l'Allemagne, les investissements qui nous
permettront d'augmenter notre potentiel de croissance.

Les recettes fiscales des deux premiers mois de l'année sont meilleures que prévu. La
tendance se poursuit ?

OD : Les recettes sont légèrement supérieures aux prévisions de début 2021 mais
restent inférieures à celles d'avant crise. La TVA témoigne d'un bon niveau d'activité,
l'impôt sur le revenu résiste très bien. Au niveau des collectivités territoriales, les
perspectives sont aussi encourageantes. La cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) due au titre de 2020 ne diminue que de 1,1 % alors que certains
Cassandre parlaient d'une baisse de 15 % à 20 %.

Lire aussi :

Finances locales : l'exécutif tente de rassurer

Covid : Bercy appelé à une relance plus ambitieuse

Faut-il soutenir davantage la demande et le pouvoir d'achat, comme le suggèrent
notamment Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry ?

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/plan-de-relance-ce-quil-faut-savoir-1239044
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/impots-bercy-a-engrange-des-recettes-meilleures-que-prevu-en-debut-dannee-1311004
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/finances-locales-le-gouvernement-tente-de-rassurer-1307677
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/covid-bercy-appele-a-une-relance-plus-ambitieuse-1312830
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BLM : Nous avons massivement protégé le pouvoir d'achat des Français pendant la crise,
notamment avec le dispositif d'activité partielle, le plus généreux en Europe et aux
mesures de soutien pour les plus vulnérables. Si dans les mois qui viennent nous devons
faire plus pour les populations les plus affectées par les conséquences de la crise, nous
le ferons. Mais nous le savons tous : le premier problème de l'économie française est un
problème d'offre.

Je veux cependant insister sur un point essentiel : ce retour de la croissance doit
bénéficier à tous les Français, et notamment aux jeunes qui entrent sur le marché du
travail. Tout ne peut pas venir de l'Etat, qui a déjà fait sa part en favorisant l'épargne
salariale, en mettant en place des primes défiscalisées pour mieux rémunérer les salariés
en première ligne, en augmentant la prime d'activité, en multipliant les dispositifs d'aide à
l'embauche des jeunes. Les entreprises ont tenu face à la crise, elles se redressent. Tant
mieux ! Elles le doivent à leur talent. Je compte sur elles pour continuer à faire toute leur
place aux jeunes. Je compte également sur elles pour se poser de manière équitable la
question du partage des fruits de la croissance .

OD : Le pouvoir d'achat a augmenté de 0,6 % l'an dernier malgré une récession
historique. L'activité partielle a joué un rôle de bouclier, et il faut souligner aussi l'impact
de la baisse d'impôt sur le revenu - 300 euros en moyenne sur les deux premières
tranches - et de la dernière tranche de taxe d'habitation pour 80 % des Français. Sans
oublier les primes pour les plus modestes, en juin et en novembre. Depuis 2017, nous
avons revalorisé la prime d'activité de 50 %, supprimé les charges sur les heures
supplémentaires, allégé les charges qui pèsent sur les salaires. En cumulant ces
différentes mesures, un salarié au SMIC bénéficie d'un gain de pouvoir d'achat de
170 euros tous les mois.

Et quid de la « sur-épargne » accumulée pendant les confinements ? Faut-il inciter
davantage les Français à effectuer des donations aux plus jeunes ?

BLM : Les chiffres de la consommation sont bons, les Français utilisent leur épargne. Je
souhaite donc que tous ceux qui le peuvent utilisent les dispositifs existants qui
permettent de donner en franchise d'impôt 100.000 euros pour un enfant et près
32.000 euros pour un petit-enfant. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant.

Faut-il réformer les retraites avant la fin du quinquennat, comme le président semble en
avoir l'intention ?

BLM : Ce n'est pas à moi de fixer le calendrier. Mais cette réforme est nécessaire pour
l'avenir de notre économie comme de notre modèle social. Nous parlions à l'instant de
pouvoir d'achat : une des raisons de l'appauvrissement relatif des Français ces vingt
dernières années par rapport aux Américains et aux Allemands, c'est la quantité globale
de travail réalisée tout au long de la vie. La réforme des retraites doit consolider le
financement de notre protection sociale. Mais elle doit aussi et surtout accroître la
richesse produite collectivement et donc assurer un meilleur niveau de vie à nos enfants.
Cela pose la question du travail des plus de 55 ans, qui sont trop souvent écartés du
marché du travail, et l'accès plus facile des jeunes à l'emploi.

https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/nouveau-coup-de-pouce-en-faveur-de-lactionnariat-salarie-1265825
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OD : Au-delà des retraites, nous poursuivons par ailleurs les réformes structurelles
engagées depuis le début du quinquennat, comme sur les achats publics ou le versement
en temps réel des prestations.

Espérez-vous un accord au niveau du G7 cette semaine sur la réforme de la fiscalité
internationale ?

BLM : Nous allons nous battre dans les prochains jours pour obtenir un soutien unanime
du G7 en faveur de ce nouveau système fiscal international que la France défend depuis
4 ans, et que les Etats-Unis ont enfin décidé de rallier. Autant il faut continuer à diminuer
la pression fiscale dans notre pays, autant il faut parvenir à un accord sur la juste taxation
des activités digitales et un niveau minimum d'imposition, pour mettre fin au dumping
fiscal qui est une impasse pour l'Europe.

Certains Etats comme l'Irlande restent à convaincre, le Royaume-Uni s'inquiète de la
répartition des impôts entre Etats…

BLM : Un accord historique sur la fiscalité internationale est à portée de main. C'est le
moment ou jamais. Si nous arrivons à un accord global au G7, puis au G20 et l'OCDE,
nous aurons franchi une étape décisive pour aller vers un capitalisme plus juste et plus
efficace.

Lire aussi :

Le plan de Bercy pour les petites entreprises surendettées

Comment l'exécutif prépare la fin progressive des aides aux entreprises

Avant le budget rectificatif, Bercy rajoute 7,2 milliards pour les aides d'urgence
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