
G rand Paris rime avec gros
soucis financiers pour le
gouvernement. Et l’imbro-

glio actuel autour de la hausse de
la taxe de séjour hôtelièren’arran-
ge pas les choses.

Manuel Valls entend accélérer
la réalisation du métro automati-
que en rocade, programmé pour
faire le tour de la capitale en 2030,
pour un budget de 22,6milliards
d’euros.Lepremierministreapro-
mis récemment que les aéroports
d’OrlyetdeRoissy seraientdesser-
visparcemoyendetransportrapi-
de d’ici à 2024 au lieu de 2027,
échéance initialement prévue par
Jean-MarcAyrault. Le chef dugou-
vernement se fait aussi fort de
moderniser le réseau actuel (RER,
métros, tramways) dans les délais
prévus en juillet2013 par son pré-
décesseur à Matignon, pour un
coût de 6milliards d’euros, d’ici à
2017.

Mais boucler le plan de trans-
portduGrandParis, estiméàquel-
que 30milliards d’euros, ressem-
ble à une mission impossible au
moment où l’exécutif affiche sa
volontédenepasalourdirlafiscali-
té et de réduire ses dépenses bud-
gétaires. La région Ile-de-France a
besoin de 140millions d’euros par
an pour finaliser le financement
des projets de modernisation des
transports existants, pour les-
quelselle s’estengagéeàconsacrer
2,5milliards d’euros d’ici à 2017.

L’Assembléenationaledoitexa-
miner, mercredi 16 juillet, un
amendement des élus franciliens
auprojetdeloidefinancerectifica-
tive qui prévoit la création d’une
surcotisation en Ile-de-France au
titre de la taxe de séjour hôtelière.
Ses recettesdevaient alimenter les
caisses de la collectivité régionale.
Comme il a barré la route, dans la
nuitdemardiàmercredi,à lahaus-
se de la part de cette même taxe
destinée aux communes, le gou-
vernement s’opposera mercredi à
cettenouvelle cotisation.

«La position du gouvernement,
hostileà l’augmentationdelataxe,
estcellequeLaurentFabiusacontri-
bué à lui faire prendre», explique
un proche de M.Valls. Lors d’un

déjeuner à Matignon, jeudi
10 juillet, le ministre des affaires
étrangères, chargé du tourisme, a
plaidévigoureusementcontrecet-
temesure, rappelant que le touris-
me représente 7,5% du produit
intérieurbrutnational.Laperspec-
tived’unevictoiredela lignedéfen-

dueparM.Fabiussusciteparavan-
ce la colère des élus de lamajorité
régionale.«Comment l’Etatpeut-il
avoir une quelconque crédibilité si,
à à chaque fois qu’une solution de
financementdestransportsestpré-
sentée, elle fait un tour de piste, et
elle disparaît?», assène Pierre Ser-
ne, vice-président (EELV) chargé
des transports à la région. «Sans la
hausse de cette taxe, le prolonge-
ment de la ligne 11 de Mairie-des-
LilasàRosny-sous-Boisoudutram-
way T1 de Bobigny à Val-de-Fonte-
nay est menacé», s’alarme Razzy
Hammadi, député (PS) de la Seine-
Saint-Denis.

«En juin,Valls adonnésaparole
à Huchon qu’il aurait de nouvelles
recettes pour le plan transports»,
assure le cabinet du patron de la
région. L’entouragede ClaudeBar-
tolone, président de l’Assemblée,
élu de Seine-Saint-Denis, juge
« inconcevable que cette nouvelle
taxeséjour,quidoit financerdel’in-

vestissement,ne soit pas votée».
Ce rejet compliquerait le casse-

tête financier du gouvernement.
La suspension de l’écotaxe prive
déjà l’Etat de sa capacité à verser
les 200millions d’euros annuels
qu’il a promis à la région pour les
transports. Le projet de taxe de

transit pour les poids lourds rou-
lant sur les autoroutes ne devrait
rapporter, au plan national, que la
moitié du produit de l’écotaxe.
Pour combler, les 100millions
d’eurosparanquimanqueraientà
la région dans ce scénario,M.Valls

s’est contentédepromettreà Jean-
PaulHuchondenouvellesressour-
ces fiscales.

En attendant, la région est priée
de se satisfairedes 2milliards d’eu-
ros que le gouvernement a décidé,
en2013,deluitransférerdescaisses
de la Société du Grand Paris (SGP),
chargée de financer le futurmétro
automatique.Jusqu’ici legouverne-
ment aprésenté cettemanne com-
me une ponction indolore pour la
SGP, tant que les travauxdumétro
n’ontpasdémarré.

Mais la volonté de M.Valls de
réaliser les lignes 14, 17 et 18 du
Grand Paris Express qui desservi-
ront Orly, Roissy et Saclay avec
trois ans d’avance change l’équa-
tion financière pour la SGP.«Accé-
lérer les travaux sur ces lignes ne
coûterapaspluscher,assurePhilip-
pe Yvin, le patron de la SGP.Mais
cela va nous conduire à anticiper
nosdépenses àhauteurde 240mil-
lions d’euros d’ici à 2017. » La SGP

devra donc décaisser environ
80millionsd’eurossupplémentai-
res pendant trois ans.

«Notre capacité à honorer ces
dépenses dépendra du rythme de
la consommationpar la régiondes
2milliardsd’eurosque laSGPmetà
sa disposition», indique M.Yvin.
Hic : ces 2milliards, la région
entend bien les consommer au
plus vite. «Nous les consomme-
ronsavant 2017,prévientM.Serne.
Nous avons notamment besoin en
urgence d’un milliard pour le pro-
longement duRER Eà l’ouest.»

A ceci s’ajoute le fait que, pour
mener à bien ce projet de grand
métro, la SGP doit contracter un
emprunt à hauteur d’une vingtai-
nedemilliardsd’euros.Cequisup-
pose pour amorcer l’emprunt que
l’Etat dégage un milliard d’euros
en dotations en capital. L’heure de
vérité sonnera avant la prochaine
présidentielle.p

Béatrice Jérôme

Taxedeséjour:desdéputésPSaffrontentlegouvernement

france

Lasuspensionde
l’écotaxeprivedéjà
l’Etatdesacapacitéà
verserles200millions

d’eurosannuels
promisàlarégion

LESORTde la taxede séjour sur les
hébergements touristiques intéres-
sait auplushautpoint legouverne-
ment.Aussi, cen’estpaspour rien
que lesdéputésontvuapparaître
vers 1heuredans lanuitdemar-
di15 àmercredi 16juillet, le secré-
taired’Etat aux relationsavec le
Parlement, Jean-Marie LeGuen. Ils
examinaient le projetde loi de
finances rectificative, et s’apprê-
taientà aborder laquestionde la
taxede séjour.

Le sujetpréoccupe l’exécutif
depuis le 25juin. L’Assemblée
nationaleadoptait alors enpremiè-
re lecturedeuxamendements:
l’un relevantde 1,50à8eurospar
nuitée leplafondde cette taxe, qui
n’apasétémodifiédepuisdes
années; l’autre créantunecontri-
butionde 2eurosparnuit etpar
personnepour les établissements
situésen Ile-de-France.

Dansunpremier temps, le gou-
vernementavait laissé faire.Mais,

faceà l’émoi suscitédans le sec-
teurde l’hôtellerie, et à l’activisme
deLaurentFabius, chargédu tou-
rismedepuis ledernier remanie-
ment, il a très vite étédécidéde fai-
remachinearrière.

Deuxvoiesétaient doncpropo-
sées auxparlementaires: suivre le
gouvernement, qui avaitdéposé
desamendements supprimant le
relèvementduplafondde la taxe
et la créationd’une cotisation spé-
cifiqueà l’Ile-de-France; oubien se
rangerderrière laproposition for-
muléeentre-tempspar la commis-
siondes financesde l’Assemblée,
qui suggéraitde fairepasser lepla-
fondà3,50euros.

«Mauvais coup»
Desélus franciliens, rassemblés

derrière ledéputéde Seine-et-Mar-
ne,Olivier Faure (PS), se sont char-
gésdedéposerunautre amende-
mentcréantune taxepour l’Ile-de-
France, dont lebut estde financer

les infrastructuresde transports.
Adroite, la causeétait enten-

due.«Ilne fautpas toucher brutale-
mentà la taxede séjour», a affirmé
EricWoerth, députéde l’Oise
(UMP). Comme laplupart de ses
collèguesde l’UMPetde l’UDI, l’élu
se trouvait enpositiond’alliéobjec-
tif dugouvernement.«C’est un
mauvais coupporté par les deux
“H”de la région:M.Huchon, qui
veut financer ses transports, et
MmeHidalgo, qui souhaite combler
le troude400millionsd’eurosde
sonbudget», a estimé ledéputé
UMPdeParis, Pierre Lellouche.

Leprésidentde la région Ile-de-
Franceet lamaire deParis,
appuyéspar le présidentde l’As-
sembléenationale, ClaudeBartolo-
ne, élude Seine-Saint-Denis, ont
défendupiedàpied le principe
mêmede la réforme.Dansuncom-
muniquécommun, ils ontplaidé
en faveurdu«consensus»portée
par la commissiondes finances.

Assis à côtéde soncollèguedu
budget, ChristianEckert, Jean-
MarieLeGuena jetédes coups
d’œil inquiets endirectionde sa
majorité, jaugeant les forcesenpré-
sence. Côté socialiste, unemajorité
dedéputés s’opposaient à l’exécu-
tif.Même la rapporteuregénérale
dubudget, ValérieRabault, s’est
déclarée favorableà lamodifica-
tionde la taxe.M.LeGuena récla-
méune interruptiondeséance, le
tempsdemobiliser ses troupes.
Mais, il a fallu lesvoixde ladroite
pourque lapositiondugouverne-
mentsoit suivie.

C’est vers 2heuresdumatinque
ladécisionde reporter le réexa-
mende la taxeauprojetde loi de
financesa été entérinée.Quant à la
créationd’unecontribution spécifi-
queà l’Ile-de-France, elledevait
être aussi rejetéemercredi, en
débutd’après-midi, lorsde la fin
de l’examendu texte.p

Olivier Faye

Dans un courrier, daté du
7juillet, au patron (PS) de la
région Ile-de-France, Jean-Paul
Huchon que Le Monde s’est pro-
curé, Algirdas Semeta, commis-
saire européen chargé de la fis-
calité, rappelle que la France a le
droit de baisser la TVA sur les
transports de 10%à5,5%. Les
«transports de personnes» sont
«inclus» dans«la liste de biens
et de services» pour lesquels
la directive TVA autorise un
pays à appliquer un taux réduit
de 5,5%, indiqueM.Semeta.

Lors de la hausse de la TVA à
10%, en janvier, M.Huchon avait
plaidé auprès duministre délé-
gué aubudget, BernardCazeneu-
ve, une baisse du taux pour les
transports. Bercy s’était dit prêt
à une baisse à 7%, tout en
arguantque la Commission euro-
péenne ymettrait son veto. En
avril, M.Huchon a écrit à
M.Semeta et s’est rendu à
Bruxelles. Dans sa réponse, le
commissaire européen suggère
le passage à 5,5%dans toute la
France.

LeGrandParisenpannedefinancement
Lesélus francilienscraignentd’êtreprivésdes ressourcesde lasurtaxehôtelièrepour réaliser leplantransports

Bruxelles suggère de baisser la TVA sur les transports
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