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Au fur et à mesure que tombent les résultats de l’année 2016, le bilan du quinquennat se dessine 
peu à peu. Et comme pour le visage du nouveau monarque français que les journaux télévisés 
font apparaître progressivement en ouverture du « 20 heures » les soirs du second tour de 
l’élection présidentielle, le doute n’est plus permis. L’image de synthèse résumant ces cinq 
années en matière sociale et économique est effrayante. Les statistiques, toutes pitoyables dans 
leur sombre cohérence, le disputent au désarroi des esprits que reflète la scène politique devenue 
un bateau ivre. 
« Quand je me regarde je me désole et quand je me compare je me console », prétend un adage 
fameux. Mais en l’occurrence, la comparaison avec nos principaux partenaires procure une 
impression tout aussi calamiteuse que ce que nous renvoie notre propre miroir. 
On ne retiendra que quatre chiffres, de peur de tomber dans le travers de François Hollande qui 
distille l’ennui quand il parle d’économie en bombardant son auditoire d’une kyrielle de 
statistiques (au Forum de Davos, en janvier 2015, la salle s’est vidée avant la fin). 



Croissance, chômage, finances publiques, commerce extérieur. Pour chacun de ces quatre grands 
indicateurs clés, la France fait désormais moins bien que l’ensemble de la zone euro, et pas 
seulement vis-à-vis de l’Allemagne, le meilleur élève du lot. 
Ainsi sur les trois dernières années (2014, 2015, 2016), la croissance économique cumulée du PIB 
a été de 3 % chez nous (1 % par an) et de 4,8 % pour l’ensemble des 19 pays qui ont l’euro pour 
monnaie (1,6 % chaque année). De même, le taux de chômage est passé en cinq ans de 9,2 % à 
9,7 % (de la population active) dans l’Hexagone quand il a reflué de 10,1 % à 9,6 % dans la zone 
euro. Notre pays fait exception (avec la Belgique) en affichant un déficit de ses finances publiques 
supérieur à 3 % du PIB. Enfin, notre balance des paiements extérieurs est la seule des pays de la 
zone euro, avec la Slovaquie, la Lituanie et la Grèce, à avoir été déficitaire en 2016. 
Ce quarté perdant n’est pourtant rien comparé au sentiment de déréliction qui a envahi le pays. 
Les observateurs étrangers en sont stupéfaits même si ce n’est pas totalement nouveau. « Paris 
est florissant, les provinces sont épuisées. En superficie, tout est sain ; en profondeur, tout est 
difforme et tourmenté. Deux ou trois signes de pauvreté : en province, le crédit ne s’obtient 
qu’avec peine, fût-ce à 5 % d’intérêt. Partout des terres sont à vendre : peu d’acheteurs. » Ce 
témoignage date de 1676 et est signé Leibniz, le philosophe et mathématicien allemand de génie 
(il passe pour avoir été l’un des hommes les plus intelligents que la terre ait vu naître). Ce texte 
est écrit en français, comme les deux tiers de son œuvre (le reste en latin). Leibniz a alors séjourné 
quatre ans en France dans le but de convaincre, en vain, Louis XIV de porter ses efforts sur le front 
turc au lieu de faire la guerre en Europe. 
Certes, notre monarque républicain de 2012-2017 n’a pas envahi la Hollande mais fait la guerre 
en Syrie et au Mali. Pour le reste, le matraquage fiscal, qui fut à l’origine de la (vraie) Fronde 
(1648-1653) et de la Révolution française, est une constante nationale. Elle aura été portée à son 
incandescence sous son quinquennat. « Les Français abrutis d’impôt », disait-on au siècle des 
Lumières. La formule n’a jamais été aussi actuelle. 
Les chamailleries intestines, qui n’ont cessé d’accabler le gouvernement et sa majorité, 
remontent encore plus loin. « Les Gaulois querelleurs et incapables de s’unir sous un 
gouvernement stable », observait il y a un peu plus de deux mille ans Jules César. Le Romain avait 
parfaitement prévu nos « frondeurs » qui auront fini par avoir le dernier mot (Hamon). Un 
semblant de stabilité aura pourtant été assuré par la grâce de la Constitution de la Ve République : 
aucun autre chef d’État d’un pays démocratique n’est doté d’une pareille inamovibilité. Seconde 
béquille, la monnaie européenne ; sans l’euro, il aurait fallu dévaluer le franc trois ou quatre fois 
comme au début des années 1980. 
En revanche, l’instabilité ministérielle a été à son comble. Quatre ministres du Commerce 
extérieur se sont succédé (Bricq, Pellerin, Thévenoud, Fekl). Nicole Bricq s’était donné pour 
objectif « d’équilibrer la balance commerciale hors énergie à la fin du quinquennat » : son déficit 
a atteint 34,5 milliards d’euros en 2016 (1, 6 % du PIB). 
Quant à l’Éducation nationale, cette prétendue priorité, trois ministres (Peillon, Hamon, Vallaud-
Belkacem) s’y sont coltinés, dans le plus pur esprit du Gosplan soviétique. La création de 60 000 
postes frôle l’imposture alors que le ministère est incapable de trouver des affectations au 
personnel existant : un normalien agrégé affecté dans un lycée professionnel « difficile » de la 
banlieue parisienne a reçu une charge de 11 heures hebdomadaires au lieu des 15 
réglementaires ! Le mépris des compétences et des personnes comme mode de gouvernance. 



Le délire bureaucratique se retrouve dans l’intitulé abscons des politiques, « CICE », « pacte de 
responsabilité », totalement incompréhensible à l’étranger. Il aurait été trop simple d’instaurer 
une baisse des charges des entreprises, à travers une « TVA sociale », concept quasi universel. 
Ces complexités administratives ne font que nourrir la défiance généralisée, « le mal français », 
comme l’avait si bien diagnostiqué Alain Peyrefitte dans son livre paru en 1976. « Pourquoi ce 
peuple vif, généreux, doué, fournit-il si souvent le spectacle de ses divisions et de son 
impuissance ? », s’étonnait cette figure de proue de la Ve République gaulliste, ministre et 
intellectuel. Le quinquennat Hollande aura été un concentré chimiquement pur des pires défauts 
français. 
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