
Baisses des dépenses
mais sans baisser les prestations !

Déjà le 26 mai dernier, pour ramener les comptes publics à l’équilibre, près de 3 personnes sur 4
interrogées par l’Ifop pour Acteurs publics préféreraient que le gouvernement réduise les dépenses plutôt que

d’augmenter les impôts.

Six mois après, une étude réalisée le 13 novembre par Toluna Quicksurveys pour EconomieMatin.fr dévoile

deux informations tout à fait surprenantes. Primo 85% des français interrogés pensent que « trop d’impôt tue
l’impôt » et 72% d’entre eux estiment que les hausses n’augmentent pas le produit fiscal. Par ailleurs, 86,5%
des personnes interrogées pensent que « le problème n’est pas d’augmenter les impôts, mais de réduire les
dépenses de l’État. »

Que conclure alors ? Que l’emprise de l’État sur nos vies paraît irréversible pour une majorité de français;

la seule question qui se pose désormais à chacun est de savoir comment s’en sortir plus ou moins perdant que

les autres. Et les votes vont à ceux qui permettent de continuer de bénéficier des largesses publiques.

Didier Migaud, Président de la Cour des comptes, dans son discours d’introduction à l’audience solennelle

de rentrée de l’institution, a mis l’accent sur la nécessité de diminuer les dépenses  publiques :

« Il s’agit de réduire le nombre de dispositifs d’intervention de l’État, de mieux les cibler, de mieux les gérer,
de mieux en mesurer les effets. », « L’objectif de redressement ne pourra être atteint que si les mesures
portent aussi sur les grandes politiques d’intervention de l’État très souvent partagées avec la sécurité
sociale ou les collectivités territoriales : par exemple en matière de logement, de santé, de famille, de
formation professionnelle, de retraites ou d’aides aux entreprises. », « Les mesures de redressement doivent
aussi pleinement concerner les collectivités territoriales. Si les finances locales sont dans leur ensemble dans
une situation de quasi-équilibre, celui-ci s’accompagne d’un dynamisme de la dépense peu compatible avec le
redressement d’ensemble des finances publiques. »


