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Votre partenaire pour investir

Budget : Hollande a-t-il été le meilleur gestionnaire en 30 ans
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Selon une étude inédite comparant têvolution du déficit "structurel" de la Franee depuis ggg,
l
l,effort de
maîtrise des dépenses nh été positif que dans les périodes 1993-I997 et 2Ol2-2016.

François Hoilande te I

I

mai 2017. (AFp / JOEL SAGEI )

Juste après avoir passé le flambeau à Emmanuel Macron, I'ancien président de la
République François
Hollande a déclaré dimanche'14 mai qu'il laissait "la France dans un état
bien meilleur,,qu,il ne l,avait
trouvée en 2012' Si pour les détracteurs du chef de l'État Ie plus impopulaire
de la Ve République, cette

petite phrase prête à sourire, une étude dévoilée par Challenges révèle que
son quinquennat se solde par la
réduction "structurelle" du déficit public la plus forte depuis 1989.
Le magazine spécialisé publie lundi22 mai une étude inédite menée par
François Ecalle, ancien magistrat

de la cour des comptes et fondateur du site Fipeco.fr. Le spécialiste des finances publiques
y compare
l'évolution du déficit "structurel" de la France sous les mandats des différents présidents
de la République
depuis 1989.

"feffort structurel, qui est exprimé en points de PlB, constitue I'estimation la plus
rigoureuse de

la

contribution des mesures budgétaires à la réduction ou l'aggravation du déficit public,,,
écrit-il dans son
étude' "cela évite de tresser des lauriers à un gouvernement qui a bénéficié d'une
forte croissance et de
rentrées fiscales abondantes mais n'a fait aucune économie. ou, à l'inverse,
de noircir le bilan d,un
gouvernement relativement rigoureux mais plombé par une crise qui
entraîne une hausse mécanique des
allocations chômage", précise-t-il par aiileurs auprès de challenges.
http://www.boursorama.com/actualiteslimprimer_news.phtml?num=e2477b0fd0d76224&3gæ574ac57gge
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UN RÉÉQUILIBRAGE DU À DES HAUSSES D'IMPÔTS

Somme des efforts relatifs aux dépenses publiques (ralentissement des dépenses) et aux prélèvements
obligatoires (hausse des prélèvements), l'effort "structurel" de réduction de déficit n'a été positif que
pendant les périodes 1993-1997 (à hauteur de2,2 points de PIB) et 2012-2016 (2,7 points de PIB). Soit sous
François Mitterrand et François Hollande.

Un rééquilibrage qui s'est opéré à chaque fois à coups de hausses d'impôts plus que grâce à des
diminutions de dépenses, souligne Challenges.

*structurel' a été fortement négatif pendant les années 1989-1993 (- 2,2 points de PIB)
Au contraire, l'effort
et 1 997-200 2 (-2,3 points), et un peu moins dans les périodes 20A2-2007 (- 0,6 point de PIB) et 20A7-2012 (1,7 point de PIB), durant le second septennat de François Mitterrand,les deux mandats de Jacques Chirac
et le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
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