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Nous avions signalé un premier indicateur crucial : la seconde année de baisse de la natalité et le
vieillissement désormais accéléré par les mesures anti natalité des gouvernements nommés par
Hollande.
Aujourd'hui, deux nouveaux chiffres catastrophiques sont publiés :
- Les déficits cumulés du commerce extérieur français sous le quinquennat Hollande atteignent 281
milliards d' Euros. 2016 a vu le retournement du mouvement de baisse légère amorcé.
- L'impasse budgétaire cumulée pendant le quinquennat atteint 387 milliards d'Euros qu'il a fallu
emprunté. On sait déjà que le chiffre de l'année prochaine sera un déficit aggravé. Ce montant est
supérieur au budget d'une année !
On notera que cette "performance" a été obtenue alors que la crise a été largement dominée aux
Etats-Unis, au Royaume Uni, en Allemagne, etc.
La "conjonction des planètes" devait nous faire rejoindre le peloton de tête, associée à une politique
dite de l'offre. Comme d'habitude on nous annonçait il y a deux ans une croissance améliorée pour
l'année en cours et une croissance accélérée peur l'année suivante. On a vu : 2016 a connu une
croissance encore moins forte que 2015, avec une croissance des rémunérations publiques
supérieures à la croissance du PIB.
Rappellons que l'excédent allemand est supérieur à la valeur ajoutée des entreprises françaises du
secteur marchand.
Macron veut encore plus taxer les retraités, les propriétaires, l'héritage, allant jusqu'à reprendre les
bonnes idées de France Stratégie : imposer les propriétaires, (qui se sont abstenus de consommer
pour pouvoir investir dans la pierre) sur le revenu fisctif correspondant au loyer qu'ils auraient payés
s'il n'avait consenti les sacrifices nécessaires à leur achat. Pour le reste tout est flou et aucune mesure
de réduction de la dépense publique n'est envisagée.
Madame Le Pen veut sortir de l'Europe et de l'Euro, avec une dette de près de 100% du PIB global
détenue pour l'essentiel par des non résidents.
Fillon est brûlé comme une sorcière sur tous les braseros médiatiques. N'a-t-il pas osé dire qu'il
supprimerait 500.000 postes de fonctionnaires !
Bientôt il ne restera plus de l'économie et de la prospérité française qu'un vague souvenir. Peut-être
auront-ils l'idée de les présenter grâce à un hologramme ?

