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du mercredi 4 mai 2016 - de la part de Stéphane Le Foll 

 
60 ENGAGEMENTS  - 4 ANS 
La démocratie ne vaut que tant que les responsables politiques prennent des engagements, œuvrent à 
leur respect, et travaillent à en rendre compte, régulièrement, en transparence. Chaque  année  depuis  
4  ans,  un  point  d’étape  sur  l’action gouvernementale et sur ses perspectives est réalisé à partir des « 
60 engagements » pris par le président de la république devant les Français. Il apparaît aujourd’hui que 
chacun des « 60 engagements » a été initié, qu’aucun n’a été renié. Certains ont certes été ajustés, de 
nouveaux se sont ajoutés, parfois pour s’adapter à la conjoncture, souvent pour aller plus loin, mais ils 
ont toujours répondu à la même cohérence : redresser la France, redonner espoir aux nouvelles 
générations, rétablir la justice, rendre la République exemplaire.  
Télécharger ici le document : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2016/05/60-
engagements-4-ans.pdf 
 
La  démocratie  ne  vaut  que  tant  que  les  responsables  politiques  prennent  des engagements, œuvrent à leur 
respect, et travaillent à en rendre compte, régulièrement,  en  transparence. Chaque  année  depuis  4  ans,  un  
point  d’étape  sur  l’action gouvernementale et sur ses perspectives est réalisé à partir des « 60 engagements » 
pris par le président de la république devant les Français. Sans attendre la réalisation d’un bilan, et alors que 
l’action se poursuit, ce tableau de bord permet de constater la progression de la politique conduite, de rassembler 
les éléments disponibles quant à ses effets, de rappeler ses  prochaines  perspectives,  et  de  vérifier  sa  conformité  
aux engagements.  Cet  outil participe d’une démarche démocratique inédite, indispensable à l’institution d’une 
relation de confiance entre les Français et leurs gouvernants. 
 
Il apparaît aujourd’hui que chacun des « 60 engagements » a été initié, qu’aucun n’a été renié. Certains ont certes 
été ajustés, de nouveaux se sont ajoutés, parfois pour s’adapter à la conjoncture, souvent pour aller plus loin, 
mais ils ont toujours répondu à la même cohérence : redresser la France, redonner espoir aux nouvelles 
générations, rétablir la justice, rendre la république exemplaire. Si les conditions ont pu et peuvent encore 
manquer à la concrétisation définitive de quelques engagements, partout le mouvement a été impulsé dans le sens 
de la parole donnée, et nombreux sont les objectifs qui ont d’ores et déjà été atteints. 
 
Redresser la France, tel était le premier objectif : aujourd’hui la France va mieux, et a enclenché une dynamique qui 
doit être entretenue. 
 
Rétablir la justice, tel était le deuxième objectif : c’est aujourd’hui la réhabilitation du travail et la lutte contre les 
rentes, le renforcement de notre modèle social et de notre cohésion territoriale qui sont à l’œuvre. 
 
Redonner confiance aux nouvelles générations, tel était le troisième objectif : la réalité est que jamais autant n’a 
été fait pour la jeunesse. 
 
Rendre la République exemplaire et faire entendre la voix de la France, c’était le quatrième et dernier objectif : 
confrontée à des crises lourdes, et cibles d’attentats sans précédent, la France a su à la fois défendre la République 
et ses valeurs, renforcer la démocratie, et promouvoir la paix dans le monde.  

 
REDRESSER, REDISTRIBUER 
En 4 ans, nous avons mis en oeuvre le redressement budgétaire du pays : le déficit a été réduit à 3,5% du 
PIB, la part de la dette publique dans le PIB est stabilisée autour de 96%. Nous avons mis en œuvre des 
baisses d’impôts, réduit le reste à charge en matière de soins, revalorisé les bourses étudiantes tout en 
finançant de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme, et en assurant le redressement de nos 
comptes publics. Nous assumons ces mesures avec le même esprit de responsabilité qui a toujours été le 
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nôtre : revalorisations salariales, mesures jeunesse, prime d’activité, baisses d’impôt, … Cette 
redistribution devra se poursuivre en fonction des marges disponibles : nous assumerons de redistribuer 
aux Français le fruit de leurs efforts. 
 
En 4 ans, nous avons mis en œuvre le redressement budgétaire du pays : 
  

- Le déficit public est passé de plus de 5% en 2011 à 3,5% du PIB en 2015, contre -3,8% prévus. La dette est 
quasiment stabilisée, autour de 96% du PIB ; 

- Ce redressement a été permis par la réalisation d’économies :  
o Un programme de 50 Md € d’économies a été engagé sur 3 ans ; 
o En plus, des économies supplémentaires sont mobilisées pour chaque dépense supplémentaire ; 
o De la sorte, le ratio de dépenses publiques dans le PIB a baissé de 56,1% à 55,3% en 2015 ; 

- Dans le même temps, la part des prélèvements obligatoires dans le PIB a baissé : de 44,8 à 44,5% du PIB en 
2015, inédit depuis 2009. 

- C’est ainsi un fait inédit depuis le début des années 2000 : le déficit public baisse en même temps que les 
prélèvements obligatoires baissent. Le redressement budgétaire se matérialise grâce à des économies et 
non du fait de hausses d’impôt. 
 

Nous avons assumé de redresser le pays. Ça va mieux. Nous assumons de redistribuer aux Français le fruit de leurs 
efforts. 
 
Cette redistribution devra se poursuivre dans le long terme et en fonction des marges disponibles. « En fonction 
des marges et seulement en fonction des marges dont nous pourrons disposer, il conviendra de poursuivre cette 
politique de réforme, de justice et de baisse des prélèvements pour les Français les plus modestes » (PR, 04/05/16). 
 

VIOLENCES - MANIFESTATIONS (cf. L’Essentiel du 03/05/16) 
Le gouvernement condamne très fermement les violences inacceptables dont ont été victimes, une 
nouvelle fois, les forces de l’ordre : 7 policiers et 1 gendarme ont été blessés à Nantes, dont 2 dans un 
état sérieux. Depuis 2 mois, près de 300 policiers et gendarmes ont été blessés. Rien ne justifie ces 
violences et le gouvernement appelle chacun au respect et à la responsabilité. Les instructions données 
sont claires pour appréhender et interpeller les casseurs. Depuis le début du mouvement social, il y a eu 
plus de 1 000 casseurs interpellés.  
  
Bernard Cazeneuve a remercié chaleureusement les policiers et les gendarmes engagés mardi pour assurer la 
sécurité des manifestations organisées dans différentes villes de France. 
  
Il a condamné très fermement les violences inacceptables dont ont été victimes, une nouvelle fois, les forces de 
l’ordre :  

- 7 policiers et 1 gendarme ont été blessés à Nantes. 2 d’entre eux ont dû être hospitalisés dans un état 
sérieux, 1 policier frappé au visage après que son casque lui ait été arraché et 1 gendarme dont le pied a été 
fracturé par un jet de projectile. Le ministre de l’Intérieur a adressé à chacun d’eux comme à leurs familles 
un message de soutien et d’encouragement.  

- Il rappelle que depuis 2 mois, près de 300 policiers et gendarmes ont été blessés, alors qu’ils étaient 
engagés pour garantir l’ordre public et la liberté de manifester. Ils méritent notre respect et notre gratitude. 

  
Rien ne justifie ces violences et le gouvernement appelle chacun au respect et à la responsabilité.  
  
« Laisser à penser qu’il y aurait une forme de complaisance du gouvernement à l’égard des casseurs » est 
totalement irresponsable, alors que les instructions données sont claires pour les appréhender et les interpeller. 
Depuis le début du mouvement social, il y a eu plus de 1 000 casseurs interpellés » (B. Cazeneuve, 04/05/16). 
  
 

Pour toute question, tout besoin ou suggestion : contact@porte-parole.gouv.fr ; 01 49 55 81 16 / 58 84 
L’Essentiel, c’est : du lundi au vendredi, les positions clés du gouvernement sur les sujets d’actualité.  


