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Projet de discours Entretien de Royaumont 

Impôts, dépense publique et croissance :  

Comment construire un triangle vertueux 

 

 

Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Président 

de la Chambre de Commerce, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Tout d’abord, je souhaite remercier les organisateurs des entretiens de 

Royaumont, et souhaiter la bienvenue à Monsieur le Député Jérôme Chartier. 

Ces entretiens se déroulent pour la première fois à Madrid, à l’occasion des 10 

ans de ce prestigieux événement. Avoir l’opportunité de m’exprimer sur un sujet 

d’actualité et d’importance capitale devant une telle assemblée est un grand 

honneur et une grande chance et je félicite la Chambre de Commerce franco-

espagnole et son Président, M. Domingo San Felipe, pour leur initiative.  

Le choix même de votre titre : « impôt, dépense publique et croissance, 

comment construire un cercle vertueux », souligne bien le fait que les trois sujets 

sont indissociables. Parler d’impôt sans parler de dépense publique ou bien 

présenter les objectifs de croissance sans évoquer la part de la dépense publique 

et son financement ne feraient aucun sens. Le rôle de l’Etat est bien de trouver 

un équilibre entre chacune de ces composantes pour arriver à un optimum 

économique et social pour le présent comme pour les générations futures. 

 

Un contexte économique particulier  

L’actualité de ce thème est brûlante. A l’heure où l’eurozone risque la panne de 

croissance, - les dernières prévisions pour la zone euro en 2014 sont de l’ordre 
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de 0,6% alors qu’elles sont de 1,5% pour les Etats-Unis et de 2,5% pour le 

Royaume Uni-, les gouvernements tentent de trouver des réponses pour inverser 

cette tendance. L’indicateur de croissance est celui que l’on cite en premier mais 

d’autres indicateurs macroéconomiques sont préoccupants : l’inflation est au 

plus bas, les dettes publiques atteignent des proportions très élevées (beaucoup 

sont en passe d’atteindre ou ont dépassé les 100% du PIB). Malgré un début de 

création nette d’emplois, la zone euro fait face à un chômage de 11,5%, et de 

23,2% chez les jeunes. C’est une situation économiquement absurde, 

politiquement dangereuse et socialement inacceptable. La faiblesse de la 

croissance et de l’inflation a déjoué les pronostics de la plupart des observateurs, 

la croissance négative de l’Allemagne comme celle de l’Italie, à -0,2% au 2ème 

trimestre, ont surpris. Les derniers chiffres de l’inflation, 0,3% au niveau 

européen, restent très en-deçà du niveau fixé par la Banque Centrale Européen 

dont l’objectif est de 2%. A ce moment précis de l’histoire européenne, marquée 

par la montée de l’euroscepticisme, voire l’europhobie, il est primordial de 

s’interroger sur l’équilibre entre la pression fiscale et les dépenses publiques, 

autrement dit sur le contrôle du déficit public permettant de créer un 

environnement favorable à la croissance et à l’emploi. Il est capital de réviser 

notre appréciation des politiques susceptibles d’engendrer de la croissance, par 

la demande ou par l’offre. Et il est impossible de faire mine d’être sourd à la 

réponse du corps social à la crise, à travers l’Europe entière. 

Comme l’a dit le Président de la République : Le danger n’est plus, comme en 

2012, de voir la zone Euro se disloquer. Grâce aux décisions du Conseil 

européen, de la Banque centrale européenne, cette crise a été maitrisée. La 

monnaie unique a été préservée, les taux d’intérêt sont redescendus à un niveau 

historiquement bas. 

Non, le danger, c’est l’enlisement des économies européennes dans la 

stagnation. C’est-à-dire un scénario de fin de croissance, l’austérité budgétaire 
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se conjuguant avec un niveau élevé de l’Euro et la faible inflation s’ajoutant à 

la faible croissance. 

 

Lien avec l’histoire 

Revenons à l’origine du thème qui nous occupe aujourd’hui. Nous ne pouvons 

en parler sans faire référence à l’Histoire. Le système fiscal d’un pays est le fruit 

de son histoire. A l’inverse, l’histoire peut être vue dans certaines composantes 

non-négligeables comme la conséquence de certains systèmes fiscaux. Je précise 

ma pensée. La Révolution Française trouve son origine dans la contestation du 

système fiscal. Le peuple ne l’acceptait plus, il avait perdu sa légitimité : le 

hiatus entre ceux qui payaient et ceux qui gouvernaient était devenu 

insupportable. Qu’on y songe : la Révolution a été nourrie par la crise financière 

de l’Ancien Régime, alors même que la pression fiscale était, en France, 

inférieure à celle, par exemple, du Royaume-Uni. La crise financière structurelle 

a conduit au renversement d’un régime, d’un système et il a fallu en construire 

un nouveau.  

L’histoire, les valeurs, les règles, les citoyens de chaque pays sont particuliers. 

C’est un ensemble de caractéristiques qui rendront tel système acceptable et tel 

autre inacceptable. Sans consensus social, le modèle ne fonctionne pas. Et donc, 

la rationalité ne suffit pas à la compréhension d’un régime fiscal. Il en faut peu 

pour que le cercle vertueux de l’un soit le cercle vicieux de l’autre. C’est pour 

cela que cette thématique déclenche autant de passion. 

 

Le Système français et son histoire 

Venons-en à présent à ce système que je connais un peu, le système français. Il 

se caractérise par un très haut niveau de prélèvement obligatoire et un très haut 

niveau de dépense publique. En revanche, le niveau du déficit est assez commun 
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pour l’Europe. En France, la pression fiscale se situe aux alentours de 45% du 

PIB et les dépenses publiques dépassent les 56% du PIB alors qu’en Espagne, la 

pression fiscale est inférieure à 34% du PIB et les dépenses publiques restent en-

deçà de 44% du PIB. Avec une différence de plus de 10 points de PIB en termes 

de pression fiscale et de dépenses publiques, les évolutions des politiques 

publiques ne peuvent être que différenciées. 

Plusieurs systèmes coexistent en Europe et dans l’OCDE : certains ont donné 

une place prédominante au secteur privé, d’autres ont privilégié la sphère 

publique, avec une économie sociale plus ou moins nationalisée selon les cas. 

On tente sans cesse de mettre sur le même plan, comparer ces différents 

systèmes alors qu’ils sont si différents. L’exercice est périlleux. 

Pour tenter de comprendre le système français, allons plus loin. Etudions 

spécifiquement ses tenants et aboutissements. Qu’y-a-t-il derrière ces dépenses 

publiques ? Bien évidemment, les dépenses de l’Etat. Que représentent-elles ? 

32% seulement, sachant que cela inclut l’éducation nationale, la défense 

nationale, et le service de la dette. Il en reste bien peu, en vérité, pour ces 

fameux « frais de fonctionnement de l’Etat » où l’on s’imagine des armées de 

fonctionnaires improductifs ! La santé, le système de vieillesse, l’assurance 

chômage, l’éducation forment à elles seules près des deux tiers des dépenses 

publiques. En France, les dépenses publiques ont donc une fonction sociale et 

sociétale de cohésion, d’égalité et de redistribution. Il s’agit d’un choix politique 

avant tout qui permet d’avoir une école publique universelle et gratuite, un 

système d’assurance maladie universel et redistributif, qui recherche l’égalité 

des droits quel que soit le niveau de contribution.  

A l’inverse, quels sont les prélèvements ? Quelle en est la répartition ? Qui 

contribue au financement des dépenses publiques ? La TVA représente 15% des 

prélèvements obligatoires, l’impôt sur le revenu au sens large 25% avec un 

impôt sur le revenu des personnes physiques qui ne représente que 7% des 
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prélèvements obligatoires, les cotisations sociales apportant quant à elles près de 

38% des ressources publiques.  

Le cœur du débat est politique : derrière le discours économique se situe un 

choix de société : privilégie-t-on l’accès aux grandes prestations sociales par le 

marché, l’argent de chacun arbitrant, ou par le corps social, au nom de l’égalité ? 

Le contexte historique, politique, économique dans lequel a été conçu notre 

système permet de mieux comprendre sa structure, ses objectifs. Le système 

français trouve son origine alors que la Seconde Guerre Mondiale vient de se 

terminer. La France vient de vivre le plus grand traumatisme de son histoire. Un 

nouveau Pacte est donc scellé entre les Français et l’Etat : un pacte de justice 

sociale. Le Préambule de la Constitution de 1946 énonce les principes 

politiques, économiques et sociaux que la Constitution de 1958 reprendra dans 

le corps de son texte, revêtant ainsi ces principes d’une valeur constitutionnelle.  

Outre la dimension historique de cette période, le contexte économique était 

particulier : la période de reconstruction était sur le point de débuter, les 

« Trente Glorieuses » allaient suivre. Ainsi la France allait-elle connaître une 

période de croissance de 5% en moyenne entre les années 1950 et 1980, puis de 

2% des années 1980 à 2008, l’objectif d’alors résidant dans la redistribution 

optimale des fruits de la croissance. 

Les circonstances ont changé : la dette publique atteint des niveaux très élevés, 

la croissance du PIB reste faible et le potentiel de croissance de l’économie 

européenne semble structurellement bas, la population vieillit et ceux qui 

financent le système social sont de moins en moins nombreux par rapport à ceux 

qui en bénéficient. Tel est bien le problème français : la dépense socialisée a crû 

plus vite que la richesse nationale ; et au même moment, la mondialisation 

conduisait à une perte de compétitivité de l’appareil français. Le cercle vertueux 

menaçait de devenir vicieux. 



  6/12 

 

Attardons nous quelques instants sur les niveaux de dette. Nous pouvons 

constater que l’ensemble des économies développées comme dit le FMI 

présentent un niveau de dette très élevé : les Etats-Unis atteignent un 

endettement public de 105%, le Japon de 243%, le Royaume- Uni 90%, la zone 

Euro 95%, l’Espagne flirte avec les 100%. A cela s’ajoute, l’endettement privé 

qui peut être très lourd suivant les pays. Quelques chiffres pour illustrer mon 

propos : 215% du PIB pour l’Espagne en 2012, 191% pour le Royaume Uni en 

2012 également alors qu’il n’était que de 160% pour la France. Il n’y a donc pas 

d’exception française de ce point de vue : seulement une nécessité commune de 

bonne gestion. 

La tâche du gouvernement est donc de réformer le système public et social, de le 

réinventer afin de permettre aux citoyens de bénéficier des mêmes services 

publics tout en assurant sa pérennité, sa viabilité, en l’appuyant sur un appareil 

productif armé pour faire face à la compétitivité mondiale.  

C’est le moment de s’interroger sur le rendement social de la dépense publique. 

A quoi servent les euros dépensés ? Est-ce que la dépense publique est efficace ? 

Atteint-elle ses objectifs ? 

Je prendrai trois exemples. Le premier : la politique familiale française. Elle se 

décline en plusieurs instruments : le quotient familial, les allocations familiales 

et les politiques municipales qui rendent l’école maternelle accessible à tous. 

Son résultat : le taux de natalité français : le plus haut de l’union européenne 

avec 12,3 naissance pour mille habitants alors que la moyenne de la zone euro 

est de 9,7 et celle de l’Union Européenne de 10. Cela nous donne un dynamisme 

exceptionnel en Europe, le meilleur atout pour le long terme. 

Un second exemple : le système de santé. Les dépenses de santé françaises par 

habitant sont presque deux fois moins élevées que celles des Etats-Unis, 3400€ 
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par tête pour nous, 5700€ pour eux. Or, l’espérance de vie est plus élevée en 

France. Et, la maladie ne signifie par la ruine d’un ménage en France. La forme 

de notre système de santé permet aussi la création de centaines de milliers 

d’emplois ainsi que le développement de nos industries. Sanofi-Aventis est un 

des fleurons de notre industrie et se positionne dans les leaders pharmaceutiques 

mondiaux. 

Enfin, l’éducation nationale. En France, tout le monde se plaint d’un système 

trop onéreux, inégalitaire, inefficace. Ce que je constate, en tant que responsable 

d’une vingtaine de lycées français en Espagne, c’est que la liste d’attente pour 

entrer dans ces établissements est longue, que les jeunes gens y décrochent le 

bac brillamment, en étant trilingues et armés pour poursuivre de prestigieuses 

études supérieures. Ce qui est en cause, ce n’est donc pas le cœur du système, 

mais la correction de ses défauts.  

Oui, il faut réformer, mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain pour des 

raisons purement idéologiques.  

 

La stratégie française : déficits et compétitivité 

Donc, la France a besoin de se réformer, de se rénover, de se moderniser pour 

pérenniser ce modèle qu’elle a créé il y a de cela 70 ans, dans le respect de ses 

grands principes républicains. La maîtrise des déficits publics est primordiale : 

rappelons que le poids du service de la dette reste très lourd en France (plus de 

47 Mds€ annuel) ou en Espagne (plus de 30 Mds€ annuel) et que le volume de la 

dette pèsera sur les générations futures.  

C’est pourquoi, comme l’a dit Michel Sapin, la maîtrise de la dépense publique 

constitue un des piliers de notre politique économique, au même titre que les 

baisses de charges ou les réformes structurelles qui, elles aussi, iront à leur 

terme.  
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Nous agissons dans le cadre de nos engagements européens, ce pacte de stabilité 

et de croissance qui fixe le cadre de la maîtrise de la dépense publique en tenant 

compte des évolutions de la conjoncture. 

Le gouvernement a choisi, en cette période exceptionnelle de croissance et 

d’inflation faible, notre Premier Ministre l’a dit, d’adapter le rythme de 

réduction des déficits publics à ce nouveau contexte macroéconomique 

européen, afin de ne pas mettre en péril un retour à la croissance. Les objectifs 

de déficit public sont à présent de 4,4% pour 2014 et 4,3% pour 2015. 

Evidemment, je ne vous dirai pas que c’est inférieur à ce que demandait le 

Conseil Européen, cependant, il ne faut pas oublier qu’en termes nominaux, la 

différence n’est que de quelques milliards d’euros pour un PIB français qui 

dépasse les 2 000 Mds€ et que nous agissons conformément aux flexibilités que 

prévoit le pacte européen.  

Pour cela, la France s’engage bien évidemment à poursuivre ses efforts 

budgétaires. Le Président de la République l’a dit : La France va faire 50 

milliards d'économies. Et ce n'est pas si facile ! Pour atteindre cet objectif, les 

dépenses seront mieux orientées, l’efficacité sera recherchée. L’Etat tient ses 

engagements en 2014, les dépenses sont maîtrisées. Etant donné la faiblesse de 

l’inflation, 2 milliards d’économie supplémentaires devront être prévus, le 

gouvernement s’engage à faire ces économies.  

Tous les acteurs publics doivent prendre part à ces réductions en fonction de leur 

poids dans la dépense publique : 18 milliards d’euros d’économies pour l’État, 

11 milliards d’euros pour les collectivités territoriales, 10 milliards d’euros pour 

l’assurance maladie et 11 milliards d’euros pour la protection sociale. Citons 

l’exemple des collectivités locales dont le nombre sera diminué et dont les 

compétences respectives seront clarifiées. Cela permettra non seulement une 

réduction des dépenses mais aussi une simplification dans la vie quotidienne de 
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tous les français. De telles mesures sont d’ailleurs également prises dans 

d’autres pays européens, l’Espagne par exemple. 

Cependant, en aucun cas, le modèle social français ne sera remis en cause. Ce 

modèle social, si particulier, que la France a construit au fil des années, elle doit 

le préserver. Certes l’ensemble des amortisseurs sociaux dont elle dispose 

ralentit peut-être la reprise mais n’oublions pas que ces mêmes amortisseurs ont 

permis à la France de conserver une croissance du PIB annuelle positive depuis 

le début de la crise à l’exception de 2009.  

Le second objectif du gouvernement est l’amélioration de la compétitivité 

française qui s’est malheureusement dégradée au fil des années, avec une perte 

importante de parts de marché à l’international. Le Premier Ministre l’a dit : La 

principale difficulté de notre économie, c’est la perte de compétitivité de nos 

entreprises. En effet, alors que l’Allemagne n’a constaté qu’une dégradation de 

10,6% et  l’Espagne de 11,4%,  la France a perdu près de 34% de ses parts de 

marché à l’international entre 2000 et 2012. L’enjeu est aussi simple à décrire 

qu’à comprendre : produire pour financer, être compétitif pour produire. Dans 

un monde qui s’internationalise chaque jour plus, la concurrence est de plus en 

plus rude mais le savoir-faire de nos grandes entreprises, nos talents, notamment 

dans le monde de l’innovation et d’ingénierie rayonnent. Afin de soutenir 

l’innovation, le gouvernement a mis en place de nombreux dispositifs tels que le 

Crédit Impôt recherche qui est le plus élevé d’Europe. En outre, afin de soutenir 

la compétitivité des entreprises françaises, le gouvernement a mis en place le 

Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi. Cet outil permet d’alléger les 

coûts salariaux au sein des entreprises françaises, notamment des PME et des 

TPE qui pourront ainsi restaurer leurs marges et renouer avec l’embauche. Grâce 

aux 40 milliards de baisse de prélèvements sur les entreprises d'ici 2017, dont 12 

en 2015, les entreprises françaises bénéficieront d’un soutien exceptionnel. Elles 
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devront pour leur part accomplir des efforts en termes d’embauche, 

d’investissement, …. 

Le Premier Ministre l’a rappelé à Berlin : Nous favorisons l’innovation au 

travers de pôles de compétitivité qui rassemblent, sur un même site, des 

entreprises de toutes tailles, des laboratoires de recherche, des centres de 

formation. Nous structurons des filières d’avenir grâce à 34 plans qui ont pour 

vocation de créer  la « nouvelle France industrielle ». Ils portent sur les 

secteurs des transports, des textiles, de la chimie, du numérique, de la transition 

énergétique. 

Enfin, des réformes structurelles profondes ont été menées au cours des derniers 

mois et d’autres sont en cours. En collaboration avec l’ensemble des partenaires, 

le gouvernement a lancé des réformes ambitieuses qui ont permis de réduire le 

déficit. Je pense notamment à la réforme sur les professions règlementées, à la 

réforme territoriale, à la nécessité de lever les freins à la croissance sur les 

seuils, le travail dominical, la simplification. 

 

Le rôle de l’Europe 

Enfin, et ce sera mon dernier point, comment parler de croissance, de dépense 

publique et d’équilibre budgétaire sans parler d’Europe ? Les nations ont 

transféré de nombreuses compétences à un niveau supra-national, notamment les 

Etats qui font partie de la zone Euro. 

Tout d’abord, l’Europe doit assumer son rôle, notamment en ce qui concerne 

l’investissement. Le prochain Président de la Commission, M. Junker, a annoncé 

un plan d’investissements de 300 Mds€ que nous soutenons fermement. Sans 

investissement, nous ne pourrons plus prendre part à la compétition mondiale. 

Ces investissements doivent être tournés vers les projets d’infrastructure, 

notamment énergétique. L’Europe pâtit d’un coût de l’énergie bien supérieur à 
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celui de nos amis transatlantiques. En outre, ces investissements doivent être 

dirigés vers la jeunesse, l’innovation et la recherche car c’est ainsi que nous 

construirons l’Europe de demain. 

La Banque Centrale Européenne joue également un rôle crucial pour favoriser la 

compétitivité des pays européens. Comme l’a dit le Premier Ministre, soutenir la 

croissance en Europe nécessite également une politique monétaire adaptée. En 

effet, la politique monétaire joue directement sur les prix des exportations, le 

coût du financement est également un facteur essentiel de la compétitivité des 

entreprises. Le Premier Ministre l’a dit, les décisions de la Banque Centrale 

Européenne ont permis d’amorcer une baisse de 10 centimes de l’euro par 

rapport au dollar. Appliquée à toutes nos entreprises exportatrices, cette baisse 

représente des dizaines de milliers d’emplois préservés.  Le président de la 

BCE, lui-même, Mario DRAGHI a déclaré qu’il était prêt à d’autres types 

d’intervention pour soutenir la croissance. Il a aussi recommandé que les 

politiques nationales structurelles soient accompagnées au niveau européen par 

une politique globale de la demande. Le FMI, l’OCDE, de nombreux 

économistes, les syndicats européens ne disent pas autre chose. 

 

Il importe enfin de construire une authentique coordination, une authentique 

solidarité entre les politiques macro-économiques des uns et des autres. A 

l’heure où menace la déflation, ceux qui réforment et ajustent leurs dépenses 

doivent pouvoir compter sur une demande plus forte chez ceux qui ont moins de 

déficit. Ce n’est pas une question de vertu contre laxisme, mais de réalisme et 

d’intérêt bien compris de tous.  

 

*  * 

* 
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Pour conclure, je souhaiterais souligner la solidarité franco-espagnole dans cette 

crise. Main tendue de la France à l’Espagne lorsque le gouvernement espagnol a 

demandé l’aide de ses partenaires, au plus fort de ses difficultés. Action 

commune de la France et de l’Espagne lorsqu’en juin 2012, le Président Rajoy et 

le Président Hollande ont agi pour relancer les efforts de croissance de l’Europe. 

Convergence franco-espagnole aujourd’hui encore, au moment où se dessine le 

mandat de la nouvelle commission.  

 

Mesdames, Messieurs, Merci beaucoup pour votre attention. 


