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FRMCE
Croissance, inflation :le gouvemement
noircit le tableau pour 2023

• L’exécutif a dévoilé mardi le nouveau
cadrage macroéconomique de son
projet de loi de finances pour 2023.
• La croissance est revue en baisse de
1,4 % à 1 % l’an prochain et l’inflation
sera plus forte que prévu, à 4,2 %.

CONJONCTURE
Renaud Honoré
\f@r_honore

Pas encore à bout de souffle, mais
déjà moins vaillante. La croissance
française a été révisée en baisse et
ne devrait être que de 1 % l’an pro
chain selon les nouvelles prévisions
de Bercy pour le projet de loi de
finances (PLF) pour 2023 dévoilées
mardi, illustration d'une conjonc
ture difficile marquée par une infla
tion plus forte que prévu qui va net
tement compliquer l’équation
budgétaire du gouvemement.

Les groupes parlementaires de
l’Assemblée nationale et du Sénat,
reçus dans le cadre des « Dialogues
de Bercy », ont eu la primeur de
ce nouveau cadrage macroécono
mique. Autant dire que le dialogue
qui s’ouvre en vue du PLF s’annonce
fortement contraint au vu du
tableau peint par les locataires de
Bercy. « Nous sommes dans une
situation économique qui secaracté
rise par de trèsfortes tensions »,
insiste Bruno Le Maire, le ministre
de l’Economie, citant la guerre en
Ukraine, les difficultés des princi
paux partenaires commerciaux et
la flambée des prix de l’énergie.

Pic d’inflation qui dure
Si l’activité résiste en 2022 avec une

croissance toujours attendue à
2,5 %,en revanche le gouvemement
doit revoir en baisse ses ambitions
pour l’an prochain par rapport à ce
qu’il annonçait cet été, de 1,4% à 1%.
Surtout le «pic d'inflation », décrit
par Bruno Le Maire depuis quel
ques semaines, promet de durer
plus longtemps que prévu. II n’y a
plus de reflux attendu avant « cou
rant2023 «etalorsquelahaussedes
prix promet d’être encore « élevée»
en décembre, janvier et février.

Bmno Le Maire reconnaît « qu’en
retirant endébutd’année lesmesures
de ristourne sur les carburants et en
acceptant une hausse contenue des
prix dugaz et de l'électricité », certai
nes décisions gouvernementales
devraient contribuer à ce pic.
« Mais cela ne remet pas en cause la
baisse de l'inflation courant2023 »,
ajoute-t-il. Désormais Bercy table
sur une hausse des prix de 4,2 %
en 2023 (3,2 % annoncé en juillet)
après 5,3 % en 2022 (5 % prévu
auparavant).

Malgré ces perspectives plus
sombres, l'exécutif maintient son
objectif de stabiliser le déflcit d'une
année sur l’autre, à 5 % du PIB cette
année comme l'an prochain. Cela
sera d’autant plus difficile que si le
bouclier tarifaire sur le gaz et l’élec
tricité s’annonce moins protecteur

que cette année (avec une hausse
des prix comprise entre 10% et 20 %
en 2023 après la quasi-stabilité
de 2022), il restera extrêmement
coûteux pour les finances publi
ques. « Les montants se chiffrent en
dizaines de milliards d'euros », indi
que-t-on à Bercy, tout en rappelant
qu’une partie sera financée par les
recettes tirées des surprofits des
producteurs d'énergie renouvela
ble - sans doute autour d’une quin
zaine de milliards l’an prochain. Le
gouvemement prévoit aussi des
chèques énergie supplémentaires
pour les ménages les plus modestes.

Alors comment limiter la casse
pour les comptes publics ? Bercy
assure que l’objectif de réduction
des dépenses publiques de - 0,3 %
en volume (hors inflation) sera
tenu. II faut dire que certaines
mesures comme le chèque alimen
taire ou l’indemnité carburant ont
été remisées.

Dette un peu moindre
Autre levier, quelques bonnes sur
prises fiscales sont encore atten
dues malgré la conjoncture dépri
mée. « Les recettesde l'impôt sur les
sociétés serontplus fortes que
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prévu», note Gabriel Attal, le minis
tre délégué des Comptes publics,
qui compte sur 3 milliards supplé
mentaires (pour un total de
55,2milliards) l’an prochain.

Enfin, Bruno Le Maire assure
«faire preuve de responsabilité ».
« Nous avons tenu compte des
remarques de la Cour descompteset
du rapporteurgénéral Jean-René
Cazeneuve qui nous ont incités à
ralentir les baissesd'impôts », pour
suit le ministre. Ceci explique que
la nouvelle étape de réduction de
8 milliards des impôts de produc
tion soit étalée sur deux ans.

Et ceci conduit également à ren
voyer à des lendemains meilleurs la
promesse d'Emmanuel Macron de
réduire les droits de succession.
« Nous ouvrirons le débat avec les
oppositions qui le souhaitent sur le
régime des successions, mais sans
inscrire de crédits pour 2023 », dit
Bruno Le Maire.

Avec ce cocktail de mesures,
Bercy espère non seulement tenir
son objectif de déficit, mais aussi
améliorer un tant soit peu la situa
tion de la dette.Celle-ci devrait légè
rement refluer à 111,2% du PIB en
2023 contre 111,5% en 2022.

Le report de certaines
baisses d'impôts
et de bonnes recettes
fiscales aideront
à contenir le déficit
public à 5 %du PIB.
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La croissance économique va ralentir... ... alors que le défJcit public restera élevé
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