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L’histoire retiendra qu’à la date du 15 mai 2013, la France est officiellement entrée en récession avec un taux de       

-0,2% et une chute du pouvoir d’achat des Français de 0,9%. On sentait bien cette situation arriver mais 

visiblement le Gouvernement Ayrault et le Président Hollande ne s’y étaient pas préparés, souvenez-vous : 

Septembre 2012 – François Hollande : « Nous pouvons estimer que le taux de croissance sera de 0,8% en 2013 ». 

Mais le 19 février il revenait sur ses propos en annonçant que la croissance serait « probablement » moindre et qu’il 

attendait un taux de 1,2% en 2014, une preuve qu’il avance une fois de plus à l’aveugle sans anticipation ni 

stratégie. 

Dans le même temps il promettait de nouveau aux Français d’inverser la courbe du chômage pour la fin d’année 

2013, au cours de l’épisode de sa « boite à outil » du 26 mars dernier sur les plateaux de TV. Faut-il simplement 

rappeler à Monsieur Hollande que toute situation économique en France en deçà d’un taux moyen de croissance de 

1,5% ne créé aucunement de l’emploi mais au contraire en détruit ? 

 

« Moi Président, je n’assumerai pas mes choix ! » 

 

Encore plus fort, ce mercredi 15 mai 2013, devant les 27 représentants de la Commission Européenne, François 

Hollande n’assumait pas ses décisions politiques au moment de se justifier sur la récession en France, petit extrait : 

« Cette situation est principalement due aux choix de mes prédécesseurs ».  

 

Pourtant c’est bien François Hollande qui a fait des choix politiques qui ont aggravé la situation économique 

de la France depuis un an et ainsi étiolé le pouvoir d’achat des Français : 

 

 Suppression de  l'exonération fiscale des heures supplémentaires, enlevant ainsi du pouvoir d'achat à  

9 millions de salariés français. Soit une perte moyenne de 50 € par mois par salarié. 

Le Gouvernement sous Nicolas Sarkozy avait mis en place en août 2007 cette mesure 

favorisant ainsi le pouvoir d’achat. 

 Alourdissement de la taxe sur les retraites qui vient une fois de plus handicaper le pouvoir d’achat des 

Français retraités.  Cette mesure concerne 60% des retraités en France. 

 Instauration de 10 milliards d'impôts sur les ménages et 10 milliards d'impôts supplémentaires sur les 

entreprises, réduisant le pouvoir d'achat des premiers, et freinant la capacité d’investissement des seconds.  

Les deux principaux leviers de la croissance sont la consommation des ménages combinée à 

l’investissement des entreprises. 

 Suppression de la TVA anti-délocalisation, qui vient alourdir le coût du travail et les charges des 

entreprises.  

L’objectif de cette TVA voté par la droite en février 2012 était de restaurer la compétitivité 

des produits français en diminuant les charges sociales pesant sur les salaires. 

 Des dépenses publiques de fonctionnement non maîtrisées alors qu’il faudrait investir. Depuis un an les 

dépenses publiques de l’Etat ont grimpé de 33 Milliards d’€. 

 Hausses diverses qui alourdissent les charges des ménages contraints de réduire leur consommation : 

Hausse de la redevance TV ( +6€) ; Hausse du prix de l’électricité ( +15€ en mo./ménage) ; Coup de 

rabot sur le quotient familial ( + 400 Millions d’€),… 
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