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'Le déficit budgétaire de I'Etat slest étàbli à 86;6 milliards d'euros à fin juin, contre 32,8 milliards d'euros
un an auparavant, indiquent les chiffres du ministère du Budget publiéi hier.
La collectê d'impôt sur.les sociétés est en recul de 80 % à fin juin comparée au premier semestre 2008.

Les recettes collectées par I'Etat ont chuté
d'un quart au prçlniet semestre^ Uà é"nà 4zlg

,-l i les entreprises ont v,tl leur
\ chifte d'affaites reculer au
\J premier semestre, celui de
'Etat est aussi en chute libre : à fin
uin, les recettes fiscâles ont réctrlé
)e 24,7 qo par rappon. à leur ni-
leau à la même période l'an der-
rieq, indique la situation men-
;uelle budgétaire de l'Etat publiée
.rier par le ministère du Budget.
Les recettes fiscales nettes s'éta-
blissenr ainii à'108,5 milliards
l ' eu ros  au  30  j u i n ,  con t re
144,1 milliards l'an demier à la
même date. Après versgment.de
thcomptede juin, lâ collecte dim-
pôt sur les sociétés (IS) nâtteint
1ue 5,6 milliards d'euros, contre
28,5 milliards lân demier à la
nêrné date. Un recu.l de plus.de
]0 7o. Les recettes de TVA, elles,
rnt chuté de"l6,4%o, à 54,5 mil.
iards d'euios, et la:taxe intérieure
;ir les produits péuoliers (TIPP)
; ' inscr i t  en recul  de l2, IVo,  à

7 milliards. Seul l'impôt sur le re-
venu connait r,rne évolution posi-
tive (+ 3,3 7o, à 3l milliards). Mais
les rentrées sont, pour l'èssentiel,
encore basées sul les rémunéra-
tions de 2007.

127 milliards attendus
Avec un produit interieru brut qui
del'rait ôhuter d'environ 3 % cette
année, Ia récession e4lique à hau-
teur des ûois quqrts{26,7 milliards
sur la baisse dê 35,6 milliards
dfewos) le repli des recettes. Si la
consommation des ménages ne
s'est pas effondrée, la baisse du
parché de I'immobilier neuf piive
I'Etat de recettes de TVA et les prix
à'la consommation, en recul sur
un an, pèsent surla collecle. Si le
ministère note qu'il a aussi accé-
léÉ le traitement des demandes de
rembor[sement de TVA, le man.
que à gagrrer lié à.la conjrinctwe
sëlève à 7,3 rnilliards d'euros. <.En

raison de la dégradatian des ré-
sultats des entreprises en2008>,
qui  fondent ' le calcul  

'dês

ac.'drnptes, le manque à gagner
d'impôt sur les sociétés se
monte, lui, à 17,3 milliards.
,, Sur cæ deux imp6ts, Ies recet-
tes constatées au 30 juin ne re-
metlenl pas en ceuse les four-
chzttes anrnnré:es à lbæasknt
du débat dbimntion des f-
rnnces publiquns ", en juin, in-
dique toutefois Berry: il attenc
enûe 20 et 25 milliards d'euros
d'IS cette année (moitié moins
qu'en 2008) et ènne 120 et
122 milliri,rds de TVA. Prudent,
le ministère ne tire aucune
conclusion des résultats se-
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mesfiels des entreprises pp- Le epli des recettes pour I'Etat s'enpliqué
bliés ces demières semahes .à{x trois quarts parla récession.
par Ies enlreprises.<ilis Lnfie-
prises publimt dzs résritats:æmp- . seront est compliquie>, juge lten-.
tables. Iiinterpréta.tion que nous tourage d'Eric Woerth.
pouuotuentirer surltlSq4,bllesuer- læs mesures de relance aniron-

Congés forcés ptiur les fonctionnaires
ROUMANIE. Les fonctonnaires roumains vont devoir prendre dix jours
de congés sans solde dans les trois mois à venir pour permettre au gou-
vernement de faire enviion 360 millions dleurôs'd'économie et ainsi
réduire le déficit public de 0,3 %:du PIB. Soit un tiers du ehemin à par-
couiir pôur bénéficier de la deuxième tranche d'aide du FMI. Par
ailleurs, pli-rsieirr5 centaines de policiers ont manifesté hier poùr récla-
mir le paienient dê Dlusieurs ptimes et.le remboûiSement des lovers
des tZ ôOO d'entre eu qui risquent l'expulsion. (e fitr."æ f atE

de l'Etat sétablit en consé-
quence à 86,6 mi l l iards
d'euros à fin juin, contre

32,8 milliards à la même date 2008.
Dans ses demières prévisionq le
gouvemement attend désormais

tur aen-cit-ae t ftat de 127 milli-ùda
cette année.

Les débats de la rentrée budgé-
taire dewaient donc porter sur-la
maîûise des dépenses et la re-
cherche dëconomies. Pour tem-
pérer l'évolution des dépenses fis-
ca.les - les niches -, dont certaincs
ont plus que doublé ces demières
années (Iire ci-dessous), le u fotu-
nal du dimanche " a évoqué, le
week-end demier, des pistes par-
lelnentaires comme unei franchise
ou une baisse générald des'taux
de réduction d'impô1.." Il y aura
un débat au Parlement sur cette
question > , a indiqué, hier sru RTL,
le porte-parole du gouvernemenq
Luc Chatel. Mais compie tenu des
montants en jeu, le débat serâ à
n'en pas douter pluS large.

vÉnotteuE LE BtLt-oN

1ê rca[êndrie,r sur'lês retraites
sible du, tendez-yous 2010,si1i
les retraites par la nécessité
d' n agir uite u. En décembre, la
Haute Autorité de.lutte contre
les discriminations (H44e) a
exigé des pouvoirs publics que
Ie bénéfice de plusieurs trimes-
tres de côtisations - pouvant
allerjusqu'à deux âns --accor$é
aux mères soit transposé à

l'avenir également aux pères,.Êt
un arrêl de la Cour de cassation
rendu le l9 féwiei a accordé cet
avantage à un père. D'oir
l'urgenée, au cas où,d'autres
pères aùraient l'idée de porter
plainte... La .seule contrainte
fixée.oar.Xàvier Darcos e$ de
réauéôi cene .rêtônné': à rcoût

cées.en décembre l'an der-
nier pèsent pour le quart
r e s t a n t  { 8 , 9  m i l l i a r d s
d'euros) sur le recul des re-
cettes ûscales. Cela Uaduit le
soutien à la trésorerie des
entreprises via les rembour-
sements anticipés (en crédit
d'irnpôt recherche, report
en arrière de déficit d'IS et
crédits de TVA). Les recettes
non fiscales (dividendes des
participations de l'Etat,
Caisse des Dépôts; etc.)
connaissent peu ou prou la
même évolution oue les
auûes recettes: - 2à3Vo à
fin juin, à 7,8 milliards
d'euros, Le déficit budgétaire
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