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Monsieur le Président,  
Monsieur le rapporteur général,  
Chers collègues,  
 
2020, année exceptionnelle de solutions d’urgence et de soutien 
Exceptionnel sur la forme : par son déroulement tout d’abord, avec l’examen de 4 projets de loi de finances rectificatives ce qui 
constitue, à mon sens, d’un record sur un exercice budgétaire.  
Exceptionnel sur le fond par l’arrivée de dispositifs spécifiques : PGE, l’activité partielle partiel ou chômage partiel, fonds de 
solidarité, les exonérations de report des charges et l’accompagnement des collectivités territoriales 
2020, année de tous les records  
Par les chiffres exécutés : une dépense sur le champ de l’Etat de 389 milliards d’euros contre 336 en 2019, 37 milliards d’euros de 
recettes fiscales de moins qu’anticipé en loi de finances initiale, un déficit sur le compte de l’Etat de 178 milliards d’euros et un 
déficit public, toutes administrations publiques confondues, de 9,2% du PIB. Les Chiffres que nous avons examiné étaient 
vertigineux. 
2020, année de tous les engagements du rôle de l’état  
L’engagement de l’Etat et de ses agents pour tenir les services publics 
Le rôle protecteur et de stabilisateur de l’Etat, au rendez-vous pour protéger les Français contre la crise sanitaire et ses 
conséquences économiques et sociales.  
L’état a été indispensable pour préserver la santé de nos concitoyens, prendre des mesures extrêmement fortes. Indispensables 
aussi, pour le pendant économique, car une entreprise qui disparait, c’est un tissu de relation, un savoir-faire, une culture, une 
communauté qui sont perdus à jamais.  
Certainement que plusieurs choses auraient pu améliorer mais il fallait agir vite et fort. 
2020, année de la surbudgétisation utile et anticipatrice  
Rétrospectivement, il est vrai qu’elles apparaissent importantes et interpellent le législateur budgétaire que nous sommes. 
Toutefois, elles ne paraissent pas illogiques : fondées sur les estimations de coût du premier confinement, elles réclamaient 
d’importants crédits, notamment sur l’activité partielle et le fonds de solidarité.  
Donc Il valait mieux prévoir plus que moins…d’où cette surbudgétisation anticipatrice.  
2020, année de résilience des recettes  
S’agissant notamment du niveau d’activité et des recettes fiscales, les résultats ont connu une meilleure exécution budgétaire, 
non pas de la LFI 2020 mais au vu de l’année économique particulière que nous avons vécu.  
Cela s’explique par une plus grande résilience de l’économie française et notamment d’une reprise importante de l’activité au 
cours de l’été, témoin de la réussite des différents dispositifs d’atténuation des effets économiques du confinement ; et de la 
volonté de refaire vivre notre pays 
2020, année européenne de décisions budgétaire 
Je crois pouvoir dire qu’au plan européen, grâce à l’action du Président de la République, nous nous sommes enfin bien engagés 
en 2020. Les européens ont décidé de répondre ensemble à cette crise et d’accompagner, en commun, la population européenne.  
Il fallait à tout prix éviter qu’à la crise sanitaire, avec les divergences économiques des états membres, l’Europe contribue à creuser 
l’écart entre le Nord et le Sud par exemple. Et Il me semble que les 750 milliards d’euros annoncés en 2020, avec des modalités 
d’intervention tout à fait révolutionnaires – au premier rang desquelles un endettement commun – éclairent l’avenir de l’UE. 
2020, les 1 er stigmates sur les finances publiques avant 2021 
Les stigmates importants que nous laissera la crise sur nos finances publiques doivent aussi nous conduire à nous interroger sur la 
soutenabilité de l’endettement public à moyen terme. Ce rétablissement de nos finances publiques passe tout d’abord par une 
sortie rapide et réussie du « quoiqu’il en coûte » ; et le plan de relance est une des réponses de la sortie. Mais pas la seule. 
Je vois ici certains réclamer à corps et à cri une hausse des prélèvements sur les entreprises et les ménages les plus aisés. Mais 
nous avons appris de 2010-2014 qu’une politique de réduction des déficits publics n’est efficace que si celle-ci porte sur une 
réduction des dépenses et non une hausse des prélèvements. Dans le sens contraire, cela peut se révéler dévastateur pour la 
croissance. 
En parallèle du plan de relance des 100 milliards qui doit prendre la place de l’urgence, nous ne pouvons faire l’économie d’une 
véritable réflexion sur les dépenses publiques et les députés démocrates y prendront toute leur part dans les prochains mois.  
En fait, l’exercice 2020 n’a fait qu’exacerber notre déséquilibre historique entre recettes et dépenses et nous confirme la nécessité 
de moderniser notre pays par des réformes structurelles fortes. 
Le groupe démocrate votera donc en faveur de ce projet de loi de règlement qui clôture cette année exceptionnelle 2020.  


