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La dette : un pont entre passé et avenir 
Déclaration du groupe des professions libérales 

 
En cette période politiquement délicate et malgré la capacité d’écoute et la volonté 

du rapporteur de rechercher un compromis quasiment inatteignable, le groupe des 
professions libérales regrette que l’on ait effleuré certaines préconisations au motif 
qu’elles nous auraient entraînés dans des débats stériles.  

Nous n’avons pas besoin de la Commission de Bruxelles ou de l’Inspection générale 
des finances pour comprendre quels sont nos handicaps et quels sont les remèdes pour 
tenter de corriger une évolution préoccupante. On sait que des efforts supplémentaires 
seront nécessaires pour tenir le cap des 3 % de déficit en 2013... que les déficits, les 
déséquilibres macroéconomiques devront être réglés par le biais de réformes 
structurelles, sous peine de sanctions. C’est pourquoi nous regrettons que l’avis 
n’évoque les « réformes structurelles » qu’au détour d’une phrase alors que l’on sait 
qu’elles permettront d’accroître la compétitivité de notre pays, et qu’elles sont facteur 
de croissance ... 

Nous regrettons également que l’avis ne dessine pas plus précisément les contours 
d’une réforme fiscale. Remettre en cause les niches fiscales ne suffira pas, à lui seul, à 
remplir les caisses de l’État. Nous comprenons l’embarras du rapporteur mais il aurait 
fallu rappeler que la France est le 4e pays européen le plus taxé, la fiscalité représentant 
42,5 % de son PIB. 

Quant à la réduction de sa dette publique, la France doit concentrer ses efforts sur la 
réduction des dépenses... d’autant plus que nous avons de fortes pressions à la hausse, 
particulièrement dans les domaines de la santé, de la dépendance et des retraites.  

Une des cartes maîtresses de la France est le programme des investissements 
d’avenir, financés par le Grand emprunt dont le montant, il faut le reconnaître, a amplifié 
la dégradation de nos finances publiques. L’effort budgétaire se monte à 35 milliards 
d’euros. Pour nous, l’endettement actuel de notre pays n’est pas le seul résultat de la 
crise ou du laxisme de nos gouvernants. 

Que dire de la « règle d’or » ? L’histoire retiendra cette étape décisive de la 
construction européenne car elle ouvre une ère nouvelle de la politique économique 
européenne, à savoir, entre autres, l’obligation de soumettre les budgets à l’approbation 
préalable des partenaires européens. Avec cette obligation, on crée un processus de 
convergence des dépenses publiques et des fiscalités nationales. Ratifier la règle d’or 
reviendrait à donner un signal fort à nos partenaires européens et mondiaux, sur notre 
volonté de conforter l’euro. 

Nous n’avons pas assez insisté sur le fait qu’accepter de remplacer une partie des 
impôts par des emprunts revient pour un État à renoncer à une partie de sa 
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souveraineté et à se mettre en position d’obligé à l’égard de ceux qui le financent. Le 
coût de la dette entraîne - de facto - une quasi-absence de marge de manœuvre de nos 
gouvernants. 

Le groupe des professions libérales estime qu’il faut choisir le bon modèle où 
croissance durable et assainissement budgétaire se renforcent mutuellement. À nos 
yeux, croissance ne veut pas dire stimulation artificielle de la demande au moyen de 
dépenses budgétaires accrues, dès lors que les freins à la croissance sont 
essentiellement d’ordre structurel ! Pour nous, un budget assaini crée la confiance et la 
croissance durable ne s’obtient que par la compétitivité ! 

Compte tenu de ces réserves, le groupe des professions libérales s’est abstenu. 
 


