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François Hollande, meilleur gestionnaire des
deniers publics
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Et si Fcnsoi5 Hollênde aÿâit été je meitleur gdirnnaire d€s
ddriers Füblicr dê c€s trente derniéres anné6 ? C'6i ce
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Clullenges

I
Ets Franqos Hol:ndeavailèté e me eurgeslonna redes
den ers pub csde cestrente dernères:nnées, Cestce
quaff rme :ncenmaêslr:tdela Courdescomplesetlondateur
dusteFpecolr Franqois Eca e dansuneélude nédleque
cral/erges révè e en erc usvté Pourafiverà ce résu tal e
spéci: stedesl nances pub ques a comp:ré èvo ulon du
dèfc 1'slruclure de aFr:ncesous es mandars des d fférents
présdentsde h Répubique depuis rc49
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'En se concentrantsur le dèfcil 'slruclure ongommeleseffels
de conloncture qu laussenl es conrparaisons lustife Franqo s
Eca e Cela évle de tresserdes aurersà ungoulernenrenlqu:
bènélic è d une tune crossance et de rentrèes lisca es
abondantes ma s na f:laucune économ e Ou
nverse de
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ponrbé p:runecrsequienlr:ine une h:usse mècan quedes

allocat ons chômage Decetteconrparaison néd te e
quinquennal Holande ressoncomme le p usvenueuxde ces

trosdernèresdècennes delanlceuidelacquesChracetdes
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Hollande a réussi
économies

à

dégager de timides

Depuis2012 leffort slructurel de rèduclion du dél c t sest
ains è evé à 2 79! de a r chesse nat on: e land s qu alait
représenlé 2 2%de a rchesse nalonaleenlre 1993 et 1997

Faùi il crairdre le contrôle

FranÇoi. Hollandê, mêillèur Éêstionnairê

Laieune5sê de a France, un atoul face à
Le mea culpa dè lÿlarine Le Pèn

Le. entrèprisês inveslis.ent loujouE
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'En se concentrantsurledéf cit structure on gomme leseffets
de conloncture qu lau$ent es comparaisons lustife Franqo s
Eca e Cela évle detre$erdes aurers à un gouvernementqu a
bénélic é d une tune crossance et de rentrées lisca es
abondantes ma s na falaucune économ e Ou
nverse de
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pombé parunecrsequienlraine une hausse mécan quedes
allocat ons chômage Decettecomparaison néd te e
quinquennat Holande ressoncomme le p usvenueuxde ces
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Écononr;e
Faùi il crairdre le .ontrôle

FranÇoi. Hollandê, mêillèur Éêstionnairê

Hollande a réussi à dégager de timides
économies
Depuis2012 leffort slruclurel de réduction du dél c t sest
ains é evé à 2 7% de a r chesse nat ona e tand s qu avait
représenté 2 2%de a rchesse nalonaleentre 1993et 1997
Chaquefois e rééqu lbrage des comptes sesl fait à coup de
haussesdimpôls p us queva des diminut ons de dépenses
SeulFranqos Ho andea réussià dégagerque quest m des
économ essur esdépenses publiques : hauteurde 0 2% de a
richesse nationae Mas es mi ards deson créd td mpôt
compétitivtéemplo ontséreusemenlalourd acolonne
'dépenses deson blan De eurcôté esgouvernements
Baladur etluppé ava ent compensé un égerdérapagedes
dépenses de0,1% de a richesse nationae pardes hausses

Lê. êntrèprisês inveslis.ênt loujouE

'Àu tolal les mesures budgéta res prisesdepu s 1949 ontaccru
dÊ ô r,.n Ê dô ' ao dÊ ô LÊ.ô..
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FranÇos Eca e En prèsdetrente ans esaugmentalonsde
dépenses publques équivalentesà 5 6% de arche$e
nationa
nonl pas été combées pardes hau$esd mpôts
suff santes Hors e qu nquennal Ho ande et es gouvernemenls
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deBa adurelluppé esdéliclspub csontda eu6été
systématiquemenl creusés par es gouvernemenls success ls
drote el gauche conlondue Avec un bonnetdâne pour a
p:.iodôdô o db .ro Ênr.-tio - o p ôr ld q.ô. . ô o
elameuiépsodede acagnotte avatdébouchésurdes
ba sses massives

d mpôts
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