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Fiche ID clés n°27 

 
 

 

 

La Commission européenne place la France « sous surveillance renforcée » 

 
 
Le déficit public de la France pour l'année 2013 va, selon la Cour des comptes, nettement 
dépasser 4% du PIB. Ce nouveau surcroît de dette sera donc supérieur à 80 milliards d'euros.  
 
En termes de procédure, l'annonce de la Commission est un avertissement. À présent qu'il a 
été émis, la Commission est désormais habilitée, dès juin prochain, à décider d'engager une 
procédure contre la France pour déficit excessif.  
 
1. LA COMMISSION EUROPEENNE A PLACE LA FRANCE SOUS SURVEILLANCE RENFORCEE 

 
Le 5 mars, la Commission européenne a décidé de placer les finances publiques de la France 
sous surveillance renforcée. De fait, la Commission a adopté une « recommandation 
spécifique à la France », pour attirer son attention « sur le risque de non-respect de l’objectif 
budgétaire recommandé ». C’est pour la France une humiliation : seuls 3 autres pays 
(Slovénie, Croatie, Italie) sont placés comme elle sous surveillance renforcée de la 
Commission. 
 
La Commission a demandé à la France de prendre de nouvelles mesures afin de « se 
conformer pleinement » au délai de 2 ans accordé pour ramener son déficit public sous la 
barre des 3% du PIB. À défaut, elle estime que « la France devrait manquer les objectifs de 
déficit global et d’ajustement structurel » sur la période 2013-2015. 
 
2. LA COMMISSION EUROPEENNE NE CROIT PAS AUX ENGAGEMENTS DE FRANÇOIS HOLLANDE 

 
François Hollande s’est engagé à réduire le déficit public français de 1,3 point de PIB en 2013 
et de 0,8 point de PIB en 2014. Selon la Commission européenne, en revanche, le déficit 
français ne baissera en fait que de 0,8 point en 2013 et de 0,5 point en 2014. En d’autres 
termes, la Commission européenne ne croit pas aux engagements de François Hollande sur 
la réduction du déficit français. 
 
En outre, des prélèvements ont été modifiés, voire annulés, au Parlement et au Conseil 
constitutionnel. Par conséquent, la Commission européenne s’est alarmée de « la perte 
attendue de recettes fiscales » : « Les autorités ont indiqué qu’elles compenseraient ces 
manques à gagner par des économies supplémentaires, qui n’ont pas encore été précisées ». 
En d’autres termes, la Commission européenne a explicitement souligné le flou de François 
Hollande sur ses futures économies de dépense publique. 
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3. L’UDI CONSTATE QUE FRANÇOIS HOLLANDE A ATTEINT LE SEUIL AUQUEL « TROP D’IMPOT TUE L’IMPOT » 

 
« La dépense publique a été maîtrisée en 2013 puisque l’Etat aura dépense moins que ce qui 
avait été voté par le Parlement » : François Hollande a probablement raison de le dire. De 
fait, l’ensemble des dépenses de l’Etat devrait être inférieur de 3 à 3,4 milliards d’euros à 
l’objectif voté en loi de Finances initial.  
 
Cependant, dans le même temps, les pertes de recettes fiscales en 2013 ont dépassé 14 
milliards d’euros : à force d’augmentations, François Hollande a franchi le seuil au-delà 
duquel « trop d’impôt tue l’impôt ».  
 
4. L’UDI PROPOSE LE « TRIPLE 7 » : BAISSER DE 7% LES DEPENSES DE L’ETAT, DE 7% CELLES DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE 7% CELLES DE LA SECURITE SOCIALE 

 
L’UDI propose de revenir à l’équilibre des finances publiques avant la fin de l’actuel 
quinquennat. Cela nécessite un effort de 80 milliards d’euros. Puisque la limite des recettes 
fiscales a été atteinte, l’effort doit porter sur les économies de dépense publique. En outre, 
l’effort doit être réparti équitablement entre acteurs de la dépense publique. Or, l’Etat pèse 
environ un tiers des dépenses, les collectivités territoriales un cinquième et la Sécurité 
sociale un peu moins de la moitié. 
 
Donc, en répartissant équitablement l’effort nécessaire, l’UDI propose d’atteindre avant 
2017 les objectifs précis suivants :  
 
- une baisse de 25 milliards d’euros des dépenses annuelles de l’Etat 
- une baisse de 17 milliards d’euros des dépenses annuelles des collectivités territoriales 
- une baisse de 38 milliards d’euros des dépenses annuelles de la Sécurité sociale 
 
Pour y parvenir, l’UDI propose la règle du « triple 7 » : avant 2017, baisser de 7% les 
dépenses annuelles de l’Etat, de 7% celles des collectivités territoriales et de 7% celles de la 
Sécurité sociale. De fait, ces réductions correspondent chacune au montant nécessaire en 
milliards d’euros. 
 
Pour réussir à atteindre le « triple 7 » avant 2017, il est nécessaire d'engager, chez chacun 
des acteurs de la dépense publique, des réductions de dépenses. Par exemple, il faut revenir 
sur les 35 heures dans la fonction publique. Autre exemple, il faut clarifier les compétences 
des institutions publiques, administratives et sociales. 
 

  


