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MARCO MOUSSANET, DU JOURNAL IL  SOLE 24 ORE 
Bonjour ! Monsieur MOUSSANET du journal italien  « IL SOLE 24 ORE », deux questions : 
la première sur le montant 2012 – 2013, vous avez 18,6 milliards, est-ce qu’on peut avoir le 
montant 2012 et 2013 séparé ?  

Deuxième question, sur la TVA sur la restauration, c'est-à-dire dans la décision d’aujourd’hui 
de faire… vous admettez que la décision de 2009 de baisser à 5,5% la TVA sur la restauration 
a été une mauvaise idée ? Merci beaucoup ! 

 

FRANÇOIS FILLON 
Première question : 7 milliards en 2012 ;  11,6 milliards en 2013, pour atteindre donc un total 
de 65 milliards sur la période 2012 – 2016. Et on fait beaucoup de mesures, notamment les 
mesures sur les niches fiscales, qui, compte tenu du mécanisme de déclaration des revenus, ont 
un impact décalé d’un an.  

Sur la deuxième question, je m’inscris totalement en faux contre ce qui était plus une 
affirmation qu’une question, je vous rappelle que la TVA était à 19,6 dans la restauration. 
Nous l’avons mise au taux réduit qui était à 5,5.  En France elle sera de 7. La TVA sur la 
restauration sera toujours à taux réduit. Elle ne passera pas à 19,6 comme le réclame une 
grande partie de l’opposition et donc il n’y a aucune contradiction dans la décision qui est 
prise. Il y a par contre une évolution vers une convergence des taux de TVA en Europe avec la 
mise en place d’un taux intermédiaire à 7%. 

 

HERVE NATHAN, JOURNALISTE DU JOURNAL  MARIANNE 
Monsieur le Premier ministre, Hervé NATHAN du journal « MARIANNE ». Je voulais vous 
demander si vous craignez des attaques contre les emprunts d’Etat, comme l’Italie est en train 
d’en subir, les taux d’intérêts sur les emprunts d’Etat à la levée de la semaine dernière ont 
augmenté, je voulais savoir donc quel est votre sentiment, est-ce qu’il faut s’y préparer et, 
éventuellement, est-ce que vous préparez un appel par exemple à l’épargne des Français pour 
faire face à une augmentation des taux de marché ? 

 

FRANÇOIS FILLON 
Tout ce que nous entreprenons est destiné, comme je l’ai dit au début de mon propos, à 
protéger les Français contre les graves difficultés que connaissent beaucoup de pays 
européens, et j’aurais pu ajouter, même si les choses sont différentes, les Etats-Unis. Les 
mesures que nous prenons ont consolidé la confiance dans les finances publiques françaises et 
nous continuons à emprunter à un taux qui est en gros 2 fois moins élevé que beaucoup de 
pays européens.  

Alors il s’agit naturellement de se battre pour conserver cet avantage. La meilleure façon de le 
faire c’est de prendre des mesures qui nous permettent de respecter les engagements de déficit 
que nous avons pris, de se tenir strictement à ces décisions sans céder à une je ne sais quelle 
panique qui consisterait à prendre des mesures qui  viendraient casser la croissance. Je veux 
faire remarquer à tous ceux qui nous expliquent à longueur de journée qu’il faut prendre des 
mesures beaucoup plus ambitieuses que, si nous n’avions pas choisi une pente qui consiste à 
réduire le déficit d’ici à 2016, alors nous aurions été conduits à prendre des mesures beaucoup 
plus violentes qui auraient eu un impact immédiat sur la consommation, sur la croissance de 
l’économie française. Pour le reste, mon objectif c’est bien de maintenir la crédibilité des 
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finances publiques françaises, de maintenir la possibilité pour la France d’emprunter à des 
taux qui sont des taux historiquement bas et donc je n’envisage pas d’autres hypothèses que 
celle-là. 

 

MATHIEU JOLIVET,  JOURNALISTE A BFM  BUSINESS 
Bonjour ! Mathieu JOLIVET, BFM BUSINESS. Ce plan est d’ordre structurel et pluriannuel, 
est-ce qu’il ne laisse pas présager finalement une croissance très faible, beaucoup plus faible 
que prévu dans les années à venir ? Deuxième question, sur l’exécution du budget 2011, est-ce 
que finalement, vu l’incertitude du moment, on pourrait s’attendre à des moins-values fiscales 
plus fortes que prévu et est-ce que l’objectif de réduction du déficit pour 2011 sera 
atteignable ? 

 

FRANÇOIS FILLON 
Absolument ! L’objectif que nous nous sommes fixés sera atteint. Ce qui montre d’ailleurs 
bien la rigueur qui est celle du Gouvernement dans les décisions qu’il prend et dans 
l’application et le respect des engagements. Les comptes 2011 ont été ajustés avec les 
décisions qui ont été prises le 24 août et donc nous serons au rendez-vous strictement sur 
2011.  

Pour ce qui est de la croissance des années à venir, je ne suis pas devin. Je constate 
simplement que les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui n’ont rien à voir avec la 
demande, avec la réalité de l’économie. Elles ont toutes à voir avec une crise de confiance qui 
pèse sur la zone euro, du fait de l’endettement d’un certain nombre de pays. Donc, si nous 
résolvons cette crise de la zone euro, je ne vois pas de raison pour que nous ne retrouvions pas 
collectivement en Europe une croissance plus forte. En tout cas, pour ce qui est de 2012, nous 
misons sur une croissance de l’ordre de 1% et nous avons prévu dans le budget 2012 de geler 
– comme on le fait régulièrement – 6 milliards d’euros, ce qui nous permettra de faire face le 
cas échéant à des surprises, à des mauvaises surprises, s’agissant d’une croissance qui serait 
inférieure à 1%. 

 

YANNICK FALT,  JOURNALISTE A FRANCE INFO 
Yannick FALT, FRANCE INFO. A 6 mois de la présidentielle, est-ce qu’austérité ne rime pas 
avec impopularité, en clair est-ce que vous ne craignez pas de perdre des points, notamment 
face à ceux qui proposent de réenchanter le rêve français ? 

 

FRANÇOIS FILLON 
Eh bien c’est une question que nous ne nous posons pas avec le président de la République. 
Parce que nous estimons que les Français nous ont confié une mission, un devoir. Notre devoir 
c’est de sortir notre pays de cette crise, c’est de protéger les Français contre les erreurs qui ont 
été commises dans beaucoup d’autres pays européens. C’est en tout cas ma conception et celle 
du président de la République de l’action publique. Rien ne serait pire que de laisser les choses 
aller, ce qui a souvent été le cas dans le passé, de laisser les choses aller alors même qu’il 
existe une menace que chacun a bien compris sur la crédibilité des finances publiques 
françaises. Donc nous n’hésitons pas, et ni la main du président de la République, ni celle du 
gouvernement, ne tremble sur cette affaire. 
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JEAN-JEROME BERTOLUS, JOURNALISTE DE  I  TELE – CANAL PLUS 
Jean-Jérôme BERTOLUS, I TELE – CANAL PLUS. Même si vous n’êtes pas devin, vous 
avez toujours eu un œil vigilant sur les finances publiques, est-ce que vous êtes d’accord avec 
Angela MERKEL qui, à la sortie du G20, estimait qu’il faudrait 10 ans, 10 ans d’efforts à la 
zone euro pour sortir de la crise des dettes souveraines ? 

 

FRANÇOIS FILLON 
Ecoutez, vous voyez bien que notre pays, avec les ressources qui sont les siennes, avec les 
réformes structurelles que nous avons engagées, mise sur une sortie de cette crise s’agissant de 
la France en 2016, puisque nous misons sur un équilibre en 2016. Il est naturel d’imaginer que 
pour des pays qui sont beaucoup plus endettés ou en tout cas qui ont moins de ressorts en 
termes de croissance ça soit plus long. Je ne sais pas si on peut parler de 10 ans mais enfin tout 
le monde voit bien qu’on est engagé dans une phase de restructuration, de réorganisation, de 
réformes de nos économies pour faire face au basculement de l’économie mondiale. Et ce que 
je dis depuis plusieurs années, c'est-à-dire que nous ne voulons pas voir la réalité, la réalité 
c’est qu’une bonne partie de l’activité économique s’est déplacée dans des pays qui, par 
ailleurs, ont le droit eux aussi à partager les richesses mondiales, eh bien ce basculement nous 
imposait des réformes structurelles. C’est comme ça d’ailleurs que nous avons engagé le 
quinquennat du président de la République en engageant des réformes structurelles, il faut 
maintenant aller plus loin et plus vite. 

 
 

VALERIE ASTRUC, JOURNALISTE A FRANCE 2 
Valérie ASTRUC, FRANCE 2. Vous avez annoncé le gel des salaires du Président et des 
membres du Gouvernement ainsi qu’une baisse des dotations pour les partis politiques. Est-ce 
que c’est destiné à rapporter de l’argent ou est-ce que c’est plus quelque chose de 
symbolique ? 

 

FRANÇOIS FILLON 
C’est destiné à montrer que tout le monde est solidaire et que le Gouvernement, les 
responsables – et je veux parler des responsables politiques, je veux parler des responsables 
économiques – doivent montrer l’exemple. Franchement les augmentations considérables de 
salaires d’un certain nombre de responsables d’entreprises, dans une période aussi difficile que 
celle-là, c’est tout juste indécent. Et donc je demande vraiment à chacun de faire preuve d’un 
très grand sens des responsabilités.  

Nous sommes dans une situation, grâce aux mesures que nous avons prises, qui ne conduit pas 
à baisser les salaires, qui ne conduit pas à baisser les pensions, les retraites des Français - 
comme c’est le cas dans beaucoup de pays européens – justement en raison des mesures que 
nous prenons. Mais il faut que tous ceux qui ont des responsabilités soient exemplaires et ça 
doit être le cas des responsables politiques, ça doit être le cas des élus des collectivités locales 
et ça doit être le cas des chefs d’entreprises. 

 

GUILLAUME KLEIN,  JOURNALISTE DE L’AFP 
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Guillaume KLEIN, de l’AFP. La situation en Grèce pèse évidemment pour toutes les 
économies de la Zone Euro, Georges PAPANDREOU va quitter son poste, est-ce que vous 
estimez que l’évolution est positive en ce moment à Athènes ? 

FRANÇOIS FILLON 
En tout cas nous avons clarifié les choses ! Nous avons obtenu une clarification de la situation, 
nous ne pouvions pas – comme je l’avais dit à l’Assemblée nationale mardi dernier – rester 
dans une situation d’attente pendant des semaines et des semaines, voire des mois, pour 
engager le plan de soutien à la Grèce. Il fallait que la Grèce clarifie très vite sa position. Cela a 
été fait, je veux en féliciter les responsables politiques Grecs. Pour le reste, c’est à la Grèce de 
trouver elle-même les solutions, les ressorts à la situation qu’elle connaît. J’ai compris que le 
gouvernement grec avait proposé la mise en place d’un gouvernement d’union nationale, je 
pense que c’est une excellente solution dans le contexte actuel et, nous, nous allons 
naturellement encourager les Grecs dans ce sens. 

 

 
DOMINIQUE PERRIN, JOURNALISTE DE CHALLENGE 
Dominique PERRIN, magazine « CHALLENGE ». Quel est le montant des économies que 
vous attendez de l’accélération de la réforme des retraites sur la seule année 2012, la réforme a 
mis beaucoup de monde dans les rues, est-ce que vous ne pensez pas que cela va entraîner une 
nouvelle réprobation sociale ? 

 

FRANÇOIS FILLON 
D’abord c’est une réforme qui est absolument fondamentale, qui est indispensable, qui est une 
réforme de bon sens. Je crois d’ailleurs qu’une immense partie des Français, après 
naturellement avoir été critique sur la mise en œuvre de cette réforme, parce que ce n’est pas 
quelque chose d’agréable à accepter, s’en est rendu compte. Et je veux encore une fois vous 
inviter à regarder ce qui se passe dans tous les autres pays européens, qui ne sont pas différents 
de nous et qui ont des âges de départ à la retraite souvent beaucoup plus éloignés. Le rapport 
financier pour l’année 2012 est d’environ 200 millions d’euros, puisque naturellement 
l’application se fait de façon progressive. Il est de 4,4 milliards d’euros sur la période 2012 – 
2016.  

C’est quelques mois supplémentaires pour les générations que j’ai évoquées tout à l’heure, 
mais c’est un signal très fort de la volonté de notre pays de maîtriser ses dépenses, d’équilibrer 
ses comptes sociaux et en même temps d’améliorer la compétitivité de notre économie. Car je 
rappelle qu’une des questions qui sera sans doute d’ailleurs au cœur de la campagne 
présidentielle c’est la compétitivité de l’économie française et notamment la question du coût 
du travail. A travers la réforme des retraites, nous augmentons aussi, sur la durée de la vie, la 
durée du travail.  Merci  beaucoup !  

 
 


