La France manquera ses objectifs de déficit selon le FMI
Les prévisions de croissance du FMI publiées lundi 8 octobre apparaissent en dessous de celles
escomptées par le gouvernement : le PIB ne devrait être que de 0,1 % pour 2012 contre 0,3 %
espéré. Résultat : les objectifs de déficit pour 2012 et 2013 sont compromis.
Selon le FMI, le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait progresser cette année de 0,1 %,
contre 0,3 % escompté en juillet, et de 0,4 % l'année prochaine, deux fois moins que prévu cet été.
Le gouvernement Ayrault tablait en effet sur une croissance de 0,3 % en 2012 et 0,8 % l'an
prochain. Il a fondé sur ces hypothèses de croissance un collectif budgétaire pour 2012 voté cet été
ainsi que son projet de budget 2013 présenté fin septembre, visant à réduire le déficit public à 4,5 %
du PIB à la fin de cette année puis à 3 %, le plafond autorisé par les traités européens, un an plus
tard.
Dans le détail, le déficit de l'Etat, des collectivités locales et de la Sécurité sociale devrait être de
4,7 % du PIB fin 2012 et de 3,5 % fin 2013. Les pays disposant d'une « marge de manoeuvre
devraient assouplir leurs ajustements sur 2013 et au-delà », a commenté le FMI.
Quant à la dette publique, elle devrait atteindre à la fin de cette année 90 % du PIB, selon le FMI,
un chiffre proche de la prévision de l'exécutif français (89,9 %) et 92,1 % fin 2013, contre 91,3 %
prévus par le gouvernement. « Les projets de consolidation budgétaire dans la zone euro doivent
être mis en oeuvre. »
Les prévisions du FMI sont dans notre base « Ressources », rubrique Institutions et Organisations
internationales, FMI, études.

