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Dans nos jours, le débat dans la France et au Monde entier, des gens disent
que Hollande est un cauchemar pour la France alors que d’autres disent que
Hollande va être le sauveur pour la France et surtout pour l’économie française !
Je ne veux pas être l’avocat du Président François Hollande, comme étant
économiste, je veux seulement analyser économiquement les projets qu’il décide
les faire dans son mondât.
Premièrement :
En 2008, l’année de la déclaration de la crise économique dans le monde entier,
les premiers signes de cette crise sont apparus a Paris !!, Alors que toutes les
difficultés ont été dans L’États-Unis, Island, Japon, Dubaï, Espagne, Italie et bien
sur, La Grèce.
Alors que La France et L’Allemagne a base politique sont les Leaders du monde.
Mais si on veut bien être objectif, et du point du vue économique pure.
On voit que les dettes Françaises, le chômage, les taxes, la pauvreté,…tous
augmentent, alors que les investissements, et surtout la production diminuent
par le déclenchement l’INDUSTRIE FRANÇAISE !!!!!
Avec toutes ces difficultés économiques, on peut dire que la France est en
Récession ! N’est pas comme la Grèce, parce que la Grèce souffre depuis
longtemps, cette situation n’est pas nouvelle.
Mr. Sarkozy, n’a pas fait aucun plan structuré pour bien éloigner son pays de la
crise, il a bien fait
ses intérêts POLITIQUES ! Seulement et non
ECONOMIQUES !
Deuxièmement :
le Nouveau New Deal de Mr. Hollande :
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:

L’IMPOT PROGRESSIF!
Alors c’est de diminuer les impôts sur les pauvres et augmenter l’impôt sur
les riches C’est tout a fait le contraire qu’a fait Mr. Sarkozy
La Diminution de l’impôt pour les petites classes => Assure l’augmentation du
Pouvoir d’achat => Assure l’augmentation de la consommation !!



Le CHOMAGE, le grand problème d’une société, sa solution est par les
investissements, par L’encouragement les PME par l’état,
Pourquoi les PME ?
 Les PME sont plus nombreuses que les Grandes entreprises, ca
veut dire on a par exemple 100 PME contre 40 GE
 les PME sont plus nombreuses dans les petites villes , quartiers , et
surtout dans le nord alors que les GE sont plus nombreuses dans
les grandes villes.
donc par les PME on peut combattre le chômage dans toutes les
régions et surtout dans le nord , ce qui assure la diminution
d’exode rurale !
 En cas du Crise, pour se soulever de cette situation, l’Etat
augmente ses dépenses pour aider les primes qui sont en
difficultés c’est tout à fait comme c’est passe en États-Unis en
2008 !!
L’encouragement de PME => ▲l’investissement => ▲la production =>
▲ l’emploi => ▲ le recrutement => ▼le chômage !!=> ▼ l’exode
rurale=> développement économique et social !



La France, est un Grand pays industriel !! Alors ou sont les industries
Françaises ?? Quels sont les soutiens économiques par Mr. Sarkozy ??
L’encouragement de PME => ▲l’investissent => ▲la production
Des grandes industries ont Tombe en FAILLITE!!
=> ▲ l’emploi => ▲ le recrutement => ▼le chômage !!=> ▼
Tous les gens estiment si on reste comme ca, alors la France sera un pays
l’exode rurale=> développement économique et social !
touristique !! ca veut dire tout son PIB est réalisé par le secteur tourisme !
C’est quoi le secteur tourisme ?
C’est du SERVICE, en économie la croissance ne réalise pas par le
L’encouragement de PME => ▲l’investissent => ▲la production
service ! Parce qu’en service on ne produit aucun bien !! La production des
=> ▲ l’emploi => ▲ le recrutement => ▼le chômage !!=> ▼
nouveaux bien c’est ca qui assure la Croissance Economique !! Et les
l’exode rurale=> développement économique et social !
secteurs du service comme les banques aussi ils seraient en fonction des
secteurs PRODUCTIFS !!!
Quels Sont les Secteurs Productifs ?
L’encouragement de PME => ▲l’investissent => ▲la production
Les 2 plus importants Secteurs sont : L’industrie et l’agriculture
=> ▲ l’emploi => ▲ le recrutement => ▼le chômage !!=> ▼
l’exode rurale=> développement économique et social !
L’encouragement de l’agriculture=> encourage l’industrie => ▲la
production=>▲l’investissement=>▲du PROGRES technique
=>▲Croissance !



Tous les politiciens Européens sont avec ce qu’on appelle : L’AUSTERITE !
Alors je pose une proposition très logique : Si l’austérité est la Solution
unique pour les problèmes économiques dans l’Europe Alors depuis 2009
jusqu’a maintenant il faut voir quelques changements positifs !! Et surtout
dans la Grèce !
Mais ou sont les améliorations ?
On voit, que, des problèmes économiques compliques Parce que l’objectif
est l’AUSTERITE !! Alors la croissance est ou ??
En France maintenant la Croissance est ZERO !!!!
Il ne faut pas que l’AUSTERITE soit notre objectif ! Peut être un
moyen pour assurer nos objectifs !!!!C’est pour cela la France, est en
déficit dans sa balance Commerciale !
Austérité => ▼ des dépenses => ▼ l’investissement =>▼la production
=>▼ L’exportation => Déficit Commerciale !
la solution du déficit est par l’encouragement des exportations !!! les
exportations augmentent par l’augmentation de la production Nationale et
celle-ci est améliorée par l’amélioration de l’INDUSTRIE FRANCAISE !!
l’industrie est fonction de L’innovation , l’apprentissage , progrès
technique et encouragement de l’état !

INDUSTRIE = PRODUCTION= CROISSANCE ECONOMIQUE !

Alors le Président Hollande encourage la Croissance !! La croissance
économique qui assure le Développement de tous les secteurs !!!
Pourquoi avons nous peur de ce plan ? si son slogan est la Croissance,
Mr. Sarkozy oppose ce plan, parce qu’il ne comprend pas l’économie il
comprend seulement ce que Mm. Meckel lui dit !! C’est logique que
l’Allemagne encourage l’austérité parce qu’ elle sera le maitre de l’Europe
par ses productions nationales et par l’exportation !!!!

Troisièmement :
Le modèle économique le plus célèbre a propos de la croissance
économique le modèle du Harrod-Domar :
Domar : pour assurer la croissance c’est par l’investissement qui a 2 effets :
1- a court terme I = DG c.-à-d. que l’augmentation d’Investissement
assure l’augmentation de la demande de bien de production !
2- a long terme : l investissement est une question de l’offre c.-à-d. la
capacité de production d’ou ici le rôle de l’état pour encourager les
entreprises a LT !
DONC : plus DEPENSE => plus INVESTISSEMENT=> plus PRODUCTION
=> plus DEMANDE=> plus CONSOMMATION=> plus INDUSTRIE=> plus
EMBAUCHEMENT=>EXPANSION=>EXPORTATION=>CROISSANCE
ECONOMIQUE !
Conclusion :
Basé sur ce Modèle, et sur les engagements du Président Hollande :
La Croissance est assurée par :
 investissement
 production nationale
 Etat
 Progrès technique
 Dépense
 - impôt
 Équilibre de la balance commerciale
 Industrie
 Exportation
 Innovation
 ============LE PLAN DU PRESIDENT HOLLANDE !

Alors si vraiment on veut que la France revient de nouveau au marcher
international, revient un pays FORT, il faut encourager l’état et le président un
peu et surtout maintenant !! Le projet est réalisable non seulement avec le
Président aussi est réalisable avec VOUS !!!
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