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(Seul le prononcé fait foi)  

 
 
Monsieur le président, 
Monsieur le ministre délégué, 
Mes chers collègues,  
 
 
A l’issue de l’examen de ce cinquième et dernier budget de la législature, je ne peux à nouveau, 
Monsieur le Ministre, que vous exprimer ma déception face à un texte qui, du début à la fin, a manqué 
d’ambition et de sincérité. Vous nous aviez annoncé un budget d’attente : c’est bien ce que nous avons 
eu ! Et je le déplore car je crains que notre pays n’ait plus ni le temps, ni les moyens d’attendre. 
 
Je regrette tout d’abord que, malgré votre action volontariste, vous n’ayez pu entraîner votre 
gouvernement vers des chemins plus vertueux en termes de dépense publique ou de déficit budgétaire. 
 
Vous avez déployé de grands efforts pour nous démontrer que la dépense nette augmentait moins que 
l’inflation, c’est à dire de 0,8 %. J’ai déjà eu l’occasion devant vous de réfuter ce chiffre, obtenu grâce 
à des subterfuges tels que transferts de dépenses ou transformation de dépenses budgétaires en 
dépenses fiscales, ce que notre rapporteur général a appelé pudiquement des « agenciarisations ». La 
dépense nette s’est en réalité accrue de 2,9 % : il n’y a pas de quoi en être fier, Monsieur le Ministre. 
Et je regrette, qu’à la commission des finances, nous n’ayons pas réussi à vous aider dans votre 
difficile mission de réduction de la dépense publique. Je déplore en conséquence que nous soyons 
amenés à voter aujourd’hui un budget présentant un solde négatif, en dégradation, après son passage 
au Sénat, de 151 millions d'euros, du fait essentiellement de la mesure de décentralisation relative aux 
personnels T.O.S et d’autres mesures portant moins à conséquence. 
 
Il est vrai que cette Loi de finances n’a pas vocation à passer le cap des élections présidentielles et que 
la véritable Loi de finances pour 2007 sera présentée par un autre gouvernement et votée par un 
nouveau parlement. Je forme vraiment des vœux pour que ce gouvernement, de quelque bord qu’il 
soit, prenne en compte l’importance des déficits budgétaires et sociaux et travaille à mettre 
immédiatement en place les réformes qui s’imposent. 
 
Je souhaiterais tout de même saluer dans votre Projet de loi l’adoption de quelques mesures 
intéressantes comme la « familialisation » du plafond de déductibilité des cotisations d’épargne 
retraite, l’harmonisation de la fiscalité des plus values d’investissements en capital risque ou encore la 
mise en place d’une filière de recyclage et de traitement des déchets issus de produits textiles 
d’habillement, qui répond à une attente urgente de la part des associations de réinsertion qui gèrent 
cette filière et qui sont aujourd’hui dans une situation plus que précaire. Je tiens également à souligner 
les engagements pris par Monsieur le Ministre délégué au budget pour résoudre un certain nombre de 
problèmes d’ici à la CMP, notamment en ce qui concerne la taxe sur les déchets réceptionnés dans un 
centre de stockage. 
 
Je regrette vivement cependant que d’autres sujets beaucoup plus importants aient été renvoyés à la 
négociation avec les partenaires sociaux : je pense aux sur-retraites outre-mer ou encore aux régimes 
spéciaux de retraites. L’excellent amendement du président About ne nous a en effet pas permis 
d’avancer sur ce dernier sujet. Il était cependant important, pour le groupe UDF, de prendre date sur 
cette proposition d’importance, défendue par notre candidat François Bayrou. 



Ces anomalies, nous les avons pourtant pointé du doigt et critiquées pendant ces cinq dernières 
années, années au cours desquelles, malgré une situation des finances publiques plus que critique, peu 
a été fait. Je sais pertinemment que rien ne sera fait avant la législature suivante, et cela en dépit de 
votre implication personnelle, Monsieur le Ministre, et des efforts que vous pourrez déployer. 
 
Je constate donc, Monsieur le Ministre, que malgré votre prise de conscience tardive de la situation et 
vos efforts, l’efficacité de votre action n’aura pas été à la hauteur de la gravité de la situation 
financière de notre pays et qu’elle n’a guère été meilleure que l’action des gouvernements socialistes 
qui vous ont précédé. J’en prendrai pour exemple l’explosion des déficits publics de 2001 à 2003 : ils 
sont passés en effet de 1,6 % du PIB en 2001 à 4,2 % en 2003, pour ne commencer à se réduire qu’en 
2005 et revenir en 2007 à 2,5 % du PIB, soit un niveau encore supérieur à celui de 2001. 
 
Depuis 2001 : 
 
 le secteur public en général et l’Etat en particulier dépensent toujours trop 
 
En cinq ans, le poids des dépenses publiques dans la richesse nationale se sera accru de plus d’un 
point de la richesse nationale portant la France au deuxième rang des pays développés avec encore 
52,9% en 2007 contre 51,6% en 2001. Alors que les grands pays développés réduisaient le poids des 
dépenses publiques, la France continuait à l’aggraver. Pour 2007, elles devraient encore augmenter de 
2,9% et la réduction des effectifs dans la fonction publique est toujours trop timide. 
 
malgré des baisses d’impôt financées à crédit et socialement déséquilibrées, la pression fiscale et 
sociale s’est accrue de presque un point de la richesse nationale  
 
Cette dernière est passée de 42,8% de la richesse nationale en 2001 à 43,7% en 2007. En fait, le 
gouvernement n’a pas baissé les impôts, il a freiné une hausse spontanée très forte. 
 
 Nous devons poursuivre nos efforts en matière de réduction des déficits publics et de réduction 
de la dette  
 
J’ai déjà eu l’occasion de le dire mais seulement 6% des plus values de recettes fiscales ont été 
consacrées à la réduction des déficits durant cette législature et les déficits publics ne se réduisent que 
très lentement de l’ordre de 2 Mds€ par an. Le déficit prévisionnel de l’Etat, avec 41,8 Mds€ en 2007 
est pour plus de la moitié un déficit de fonctionnement. Avec un tel rythme de réduction de déficits 
publics, il faudra encore 23 ans pour revenir à l’équilibre. 
 
Alors, je regrette de devoir vous le répéter, votre budget pour 2007 n’a pas traduit une véritable 
volonté politique, n’est pas le moteur qui nous permettra de sortir la France de la situation financière 
douloureuse dans laquelle elle se trouve. Les problèmes, vous les connaissez, nous les connaissons 
tous, les Français commencent à les identifier. Alors pourquoi devoir attendre une nouvelle législature 
pour préparer l'avenir, imprimer de nouvelles orientations à notre politique économique et donner des 
signes plus clairs en faveur des acteurs économiques qui font aujourd'hui la croissance de notre pays ? 
 
Pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons adhérer à ce budget que vous nous 
avez présenté, qui ne répond pas à l’urgence de la situation et qui ne présente pas les indispensables 
réformes structurelles attendues par tous les Français. C’est pourquoi la majorité du groupe UDF, au 
nom duquel je m’exprime aujourd’hui, s’abstiendra sur le PLF 2007.  


