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La controverse qui anime ces derniers temps le petit monde des média nous intéresse car elle touche un sujet que nous
avons abordé ici de multiples fois.
Pour ceux à qui peut échapperce genre de guéguerres picrocholines, rappelons que dans un article très exact,
Pierre-Antoine considérait que "M. Rocard serait bien inspiré de relire Montesquieu, qui, dans De l'esprit des lois, s'en
prenait à ceux qui "ont cru qu'il était bon qu'un Etat dût à lui-même et qui ont pensé que cela multipliait les
richesses"". Et il ajoutait : "Rocard ..., qui il est vrai avaient pratiqué avec brio l'art du déficit quand ils occupaient leur
poste".
M. Michel Rocard ,n'a pas apprécié. Il est vrai qu'à plusieurs reprises il a expliqué au monde ébahi qu'il avait été "le
meilleur premier ministre" depuis longtemps et probablement dans son esprit toujours. Se voir rabaisser à un simple
flambeur public à crédit l'a heurté au plus profond de son ego, qui, comme chacun le sait, n'est pas mince. Il a donc
vertement répliqué.
"Je suis nommé le 10 mai 1988. Le budget de cette année a été arrêté par le gouvernement et la majorité précédente
avec un déficit de 135 milliards de francs. Je l'exécute au milliard près. Je fais adopter pour 1989 un budget au déficit
de 115 milliards, puis pour 1990 un budget au déficit de 100 milliards, tous deux exécutés au milliard près. Je fais
adopter le budget pour 1991 avec un déficit de 90 milliards. Je quitte mes fonctions en mai, ce dernier budget sera
exécuté avec un déficit majoré de près de 4 milliards. La récession de 1992 commençait en effet à se faire sentir fin
1991.Ref 2
La querelle ne peut être vidé que si on fait intervenir plusieurs notions cruciales qui ont le malheure de ne jamais être
développées publiquement.
La première c'est que le cycle économique de 8 - 10 ans existe.
La seconde est que l'impôt est globalement progressif.
Cela veut dire qu'en phase de haute conjoncture (en général les 3 ou 4 dernières années du cycle) les recettes fiscales
augmentent plus vite que le PIB. En revanche les périodes de vaches maigres, souvent les trois premières années du
cycle, voient les recettes fiscales attaquées.
La qualité de la gestion des finances d'un pays n'est pas la même en début et en fin de cycle : dans le premier cas il est
nécessaire de laisser filer les déficits et dans le second il faut profiter de la croissance pour revenir à l'équilibre.
M. Michel Rocard a eu la chance insigne de devenir premier ministre pendant une phase de forte croissance. Il fallait
donc anticiper la récession prochaine et pratiquer une ascèse budgétaire telle que le budget repasse au positif et
permette de dégager des excédents utilisables pendant la phase difficile à venir.
Il nous explique lui même qu'il n'en a rien fait. Alors qu'il a bénéficié d'une croissance extrêmement forte des recettes
fiscales, il s'est contenté de freiner l'ampleur du déficit en utilisant pratiquement tout l'excédent fourni par la croissance
pour des dépenses nouvelles. Ce fut une attitude irresponsable et même criminelle. Dans bien d'autres pays
occidentaux, la période a été utilisée pour revenir à des budgets excédentaires.
M. Michel Rocard aurait le droit de se vanter s'il avait conduit une politique faisant apparaître un excèdent de 90
milliards en 89, de 115 en 90 et de 135 en 91. En amassant près de 300 milliards de Francs d'excédent, il aurait bien
mérité de la Nation. Mais pas en accumulant 300 milliards de Francs de dettes nouvelles en pleine croissance !
Le plus incroyable, c'est qu'il ne réalise même pas l'inconvenance de sa défense !
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Nous avions déjà fait cette remarque il y a bien des mois dans notre article sur le plamarès des incapables.
Le pire est que cette période de forte croissance a été employée à créer le RMI, dont toute la discussion sur la
transformation en RSA a montré qu'il s'agissait finalement d'une trappe à pauvreté inacceptable à réformer d'urgence,
donc à créer un nouveau trou dans la coque des finances publiques, tout en créant un nouvel impôt, la CSG dont la
montée en puissance explique celle du taux de prélèvement et le passage de la France en tête de la spoliation fiscale
de ses citoyens.
La gestion de Michel Rocard a été détestable et nous l'avons mis en tête du palmarès des pires premiers ministres pour
cette raison.
On verra le même phénomène se reproduire à la fin du cycle suivant, où le gouvernement Jospin accroitra la dette
cumulée de 1000 milliards de Frances pendant la meilleure phase de conjoncture mondiale depuis les trente glorieuses,
tout en bloquant l'économie avec les trente cinq heures et la législation sur les licenciements.
Ce qui est vrai pour la nation toute entière se retrouve à l'échelon régional. On a vu le Maire socialiste de Paris, M.
Delanoë, se gaver de 400.000.000 d'Euros de recettes inopinées dues à la flambée des prix immobiliers, les dépenser
intégralement et dès la récession venue déclencher les hausses d'impôts les plus phénoménales jamais vues à Paris,
aggravant la situation des parisiens déjà durement touchés par la crise et contribuant à la hausse des prélèvements
globaux, à l'instar de tous ces collègues dans les régions, les départements et les villes.
M. Rocard a donc entièrement tort dans cette controverse.
M. Pierre Antoine Delhommais verrait sa cause mieux servie s'il voulait bien populariser dans sa chronique le fait qu'il
y a un cycle et que la progressivité globale de l'impôt implique qu'en période de vache grasse on crée de l'excédent
budgétaire pour permettre des déficits supportables dans la période de vaches maigres. Le budget doit être contra
cyclique sans accroissement perpétuel de la dette. Cette règle de base devrait être affiché à l'entrée du Sénat et de
l'Assemblée nationale. Et au fronton de Matignon.
Je lui rappellerai que notre premier article sur le sujet date de septembre 1997 et qu'il a été publié sur le forum du
journal... le Monde. Treize ans déjà.
Allons, encore un effort !
Didier Dufau pour le Cercle des Economistes E-toile
copie à delhommais@lemonde.fr
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