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 Intervention de M. JÉGOU 
 
Même au risque de répéter ce qui a été très bien dit ce matin, je me réjouis que nous discutions 
aujourd'hui de la première loi de finances lolfienne ! Nous attendons beaucoup de cette nouvelle 
nomenclature budgétaire notamment en termes de transparence et de contrôle d'une dépense qui sera 
peut-être, enfin, au service de l'efficacité !  
 
Je ne souhaite donc pas qu'au moment où je prends la parole au nom de mon groupe, après le vote des 
députés U.D.F., vous ne vous posiez que la question de savoir si nous sommes ou non, toujours dans la 
majorité ! Ce serait faire peu de cas de l'implication des parlementaires U.D.F. dans ce projet et du débat 
de fond qu'ils souhaitent lancer sur la situation catastrophique des finances publiques et le peu d'espoir 
d'amélioration en 2006.  
 
La situation financière de notre pays est grave : dette de l'État qui continue à se creuser pour atteindre  
1162 milliards d'euros, soit 66 % de la richesse nationale ; un déficit des finances publiques qui atteint 
46,8 milliards ; des prélèvements obligatoires qui ont progressé jusqu'à 44 % du P.I.B. ; une croissance 
des dépenses de l'État toujours supérieure à la progression de la richesse nationale. Ces indicateurs clés 
de ce projet de loi de finances me conduisent à m'interroger sur le triste privilège qui est désormais le 
nôtre : nous, parlementaires français, devons voter, année après année, des budgets déficitaires, pour 
l'État et la sécurité sociale, étant mis en demeure de reporter systématiquement nos défauts de gestion 
sur les générations à venir.  
 
Ce projet de loi de finances me paraît souffrir de deux défauts majeurs : il ne propose pas de vision 
politique à long terme et il est inefficace d'un point de vue économique. Son manque d'ambition politique 
se traduit par une présentation fallacieuse, qui minimise la croissance des dépenses et surestime les 
recettes. Ainsi le déficit structurel est-il réduit de façon artificielle. Comme l'a dénoncé M. Marini dans son 
rapport, la baisse de ce déficit structurel n'est qu'un « phénomène optique » résultant de l'élasticité 
prévisionnelle des recettes des administrations publiques au P.I.B., particulièrement élevée en 2006. 
Après correction, la réduction du déficit structurel n'est que de 0,1 point de P.I.B., seulement, ce qui ne 
témoigne guère d'un volontarisme percutant ! Ou porte la marque d'un oubli intentionnel des règles de 
bases d'une bonne gestion.  
 
Ainsi certains de vos allégements fiscaux, monsieur le Ministre, ne seront-ils pas financés par des 
diminutions de dépenses : 4 milliards cette année et 6,5 milliards en 2007 ! On peut déjà apprécier de 
quelle marge de manœuvre vous disposerez pour la loi de finances 2007.  
 
Les objectifs de dépenses ne sont pas du tout contraignants. Le gouvernement se contente à nouveau de 
stabiliser les dépenses en volume, alors que nous, parlementaires, réclamons chaque année qu'elles 
soient aussi stabilisées en valeur. Le projet de suppression de 5 700 emplois de la fonction publique est 
ridicule lorsqu'on sait que 65 000 fonctionnaires partent à la retraite chaque année sur 23 millions !  
 
Qui plus est, l'objectif de « zéro volume » est atteint par une représentation en trompe- l'œil, qui 
dissimule une croissance des dépenses de plus de 4 %. Les transferts d'allégements de charges sociales 
vers les organismes de sécurité sociale ou les prélèvements sur recettes – appellation pudique de 
dépenses de fait – au profit du budget européen ou des collectivités locales le montrent.  
 
Enfin, si la situation n'était aussi dramatique, on pourrait sourire de la « danse du ventre » du 
gouvernement à propos du Ffipsa : il s'acharne à vouloir le financer sur des marges de manœuvre plus 
qu'aléatoires !  
 
Les prévisions de recettes sont bien optimistes, même si un redressement de la croissance semble se 
profiler, ce dont tout le monde se réjouit. Mais je ne souhaite pas polémiquer sur les hypothèses de 
croissance retenues. Chacun espère que le taux de 2,25 % sera atteint car les recettes sont entièrement 
élastiques à ce taux, mais l'optimisme ne règle rien.  
 
 



Quand je parle de surestimation des recettes, je pense notamment aux recettes non fiscales, par 
définition non récurrentes. Aux abois, l'État est réduit aux expédients : il est dépensier avant d'être 
gestionnaire et prédateur avant d'être actionnaire. Le budget n'est bouclé que par des hold-up successifs 
sur les dividendes versés par E.D.F., la Banque de France, France Télécom comme sur les fonds 
d'épargne versés par la Caisse des dépôts et par un véritable casse sur les autoroutes. Vous tirez même 
sur les ambulances avec les plus-values de cession d'actifs de R.F.F., société de défaisance, de la 
S.N.C.F., noyée sous sa propre dette !  
 
Comment interpréter la leçon de gestion que vous prétendez infliger aux collectivités locales ? Votre 
réforme est pour le moins paradoxale. On demande à ces collectivités de financer une part croissante des 
dépenses de l'État, mais tout est bon pour récupérer de l'argent sur leur dos ! Le Président de la 
République offre même une promesse que l'État ne peut financer.  
 
Le plafonnement de la taxe professionnelle va priver les collectivités de ressources importantes, réduire 
encore leur autonomie et récompenser les moins vertueuses !  
 
Je n'ai pas le temps d'aborder la réforme de la D.G.E., à laquelle l'U.D.F. s'oppose vivement…  
 
Autant dire que les débats seront vifs. Nous attendons de vraies réponses.  
 
La réforme de l'impôt sur le revenu, est socialement injuste à moins que nous n'ayons une définition 
différente des classes moyennes. Elle est aussi économiquement inefficace. Déjà, elle est payée à crédit !  
 
L'intégration de l'abattement de 20 % s'analyse comme un cadeau à ceux qui n'en bénéficiaient pas 
auparavant : les contribuables les plus aisés.  
 
Le bouclier fiscal esquive le débat sur l'I.S.F., cet impôt anti-économique. Surtout, il maintient les 
injustices liées à la hausse des prix de l'immobilier. Pour un coût estimé à 400 millions d'euros, il ne 
touchera que 93 000 contribuables, dont 14 000 assujettis à l'I.S.F. qui récupéreront les deux tiers de 
cette somme !  
 
Le plafonnement des niches fiscales est extrêmement discutable sur la forme. En effet, la plupart des 
niches ne seront pas concernées par ce plafonnement, qui ne devrait concerner que 10 000 contribuables. 
Quand on parle de plafonnement, pourquoi ne pas réfléchir impôt par impôt et niche par niche ? Une 
niche fiscale n'est qu'un dispositif dérogatoire incitatif, l'outil d'une politique particulière, dans un contexte 
particulier, à un moment particulier !  
 
Tout le problème est le principe même de la dérogation.  
 
Si la priorité des priorités est l'emploi, pourquoi ne rien faire, pour diminuer le coût du travail ?  
 
Ce qui éloigne les parlementaires U.D.F., du gouvernement, c'est le choix fait depuis juin 2002 de ne pas 
considérer les Français comme des citoyens responsables. Pour l'U.D.F., ne pas exprimer la réalité, c'est 
mentir à nos compatriotes et accepter de plonger la France dans l'immobilisme, alors que nos partenaires 
européens ont en général réalisé les réformes nécessaires.  
 
Cet attentisme hypothèque l'avenir de nos enfants, qui ne tarderont pas à reprocher à notre génération 
ses errements budgétaires ! (Applaudissements au centre.)  

 


