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LE FIGARO. - Les vingt-huit ministres des Finances de l’UE viennent de 

valider la feuille de route budgétaire de la France jusqu’en 2017. Quel est 

l’effort réel demandé à Paris ?  

Pierre MOSCOVICI. - La France ne pouvait pas ramener son déficit à 3 % du 

PIB cette année, l’échéance est reportée de deux ans, mais la nouvelle trajectoire 

budgétaire est exigeante en 2015, 2016 et 2017. Pour cette année, les choses sont 

claires. Il subsiste un écart reconnu de 0,2 point de PIB entre le déficit « structurel 

» programmé à Paris et celui escompté à Bruxelles, soit de l’ordre de 3 à 4 

milliards d’euros. Ce n’est pas rien. Il faudra que des mesures d’économies 

supplémentaires soient prises et prises rapidement - avant le 10 juin - afin de 

réduire l’écart.  

L’État français nous a confirmé, au plus haut niveau, qu’elles seront prises. 

Et pour les deux années suivantes ?  

Sur 2016 et 2017, c’est tout sauf un cadeau. La Commission, désormais confortée 

par le vote des ministres, demande un effort supplémentaire de 0,8 et 0,9 point de 

PIB pour la réduction du déficit structurel. L’effort est important mais justifié. La 

France obtient un deuxième délai de deux ans, elle ne peut plus être le pays de 

l’euro qui a le plus mauvais résultat dans ses finances publiques. Il faut mettre en 

place une stratégie de désendettement pour retrouver des marges de manœuvre, 

tant pour les services publics que pour la croissance.  

Ce qui fait 30 milliards d’euros d’économies en plus ?  

Je ne me reconnais pas dans ce calcul. Si l’on met bout à bout les trois années, 

c’est un peu plus de 50 milliards d’économies budgétaires qui sont demandées par 

l’UE. Le chiffre est comparable aux 50 milliards déjà indiqués par Bercy. Reste à 

savoir ce que réserve la mise en œuvre de ces économies annoncées. Nous avons 

devant nous de sérieuses discussions techniques et politiques. Reste l’accélération 

des réformes… C’est le troisième élément, fondamental. Avec les lois Macron, la 

discussion en cours sur le dialogue social et les négociations sur les retraites, 

l’effort de réformes de la France est indéniable. Mais il n’est pas suffisant pour 

réduire les déséquilibres de l’économie.  

La Commission sera attentive et exigeante. Il faut impérativement rétablir la 

compétitivité si l’on veut réduire les déficits extérieurs. Nous attendons un plan 



de réformes détaillé, ambitieux. En clair, que le gouvernement français nous dise 

quelles réformes il va prendre, dans quel délai, sous quelles formes. Un agenda 

législatif en somme, qui précisera quand et comment les réformes seront 

présentées, au Conseil des ministres et puis au Parlement. C’est sur cette base que 

nous évaluerons en juin l’intensité de l’effort. Tout le monde attend de la France 

qu’elle soit un grand pays, pour elle-même et pour l’Europe. Un pays qui ne déçoit 

pas ses partenaires.  

Le sursis concédé à la France ne s’est pas décidé sans grincement de dents. 

Jens Weidmann, le patron de la Bundesbank, a parlé d’un « souk politique 

». Le ministre allemand Wolfgang Schäuble s’inquiète d’une perte de 

crédibilité de la Commission. Qu’en dites-vous ?  

Je comprends ces remarques, je ne les partage pas. L’équipe Juncker a à cœur de 

maintenir une discipline budgétaire crédible. Quant au sursis, ce n’est pas une 

décision que j’aurais prise, ou qui aurait été imposée par Jean-Claude Juncker. 

C’est le résultat d’une décision unanime, au bout d’une discussion qui a duré cinq 

heures. Parmi les ministres des Finances, je n’en ai entendu aucun qui se soit 

prononcé contre aujourd’hui. Si la France avait manqué à ses engagements en 

2013 et 2014, elle aurait été sanctionnée. Cela n’a pas été le cas. Mais nous avons 

relevé d’un cran notre attention et nous restons prêts à aller plus loin… 

… jusqu’aux sanctions ?  

Il n’était ni souhaitable ni justifié d’aller jusque-là maintenant. La France pèse 20 

% du PIB de la zone euro. Si des mesures sont prises qui portent préjudice à la 

croissance, c’est la zone euro tout entière qui en pâtirait. Tout ce que nous faisons 

va dans le sens de la croissance et de l’emploi. Si les sanctions sont justifiées, 

elles seront utilisées. Au printemps, la France devra présenter son programme de 

réformes à Bruxelles.  

Quelles sont les urgences ?  

Nous avons des fins partagées, il faut laisser le choix des moyens aux capitales. 

La Commission n’a pas à tenir les États membres par la main. On pourrait alors 

crier au déni de la démocratie. Ce qui vaut aussi pour la Grèce. C’est au 

gouvernement de dresser la liste. Le premier ministre Manuel Valls sera à 

Bruxelles le 18 mars, un rendez-vous attendu pour jauger sa volonté de changer 

la France et de la faire « bouger ». 



  

 


