
LA VÉRITÉ SUR LA DETTE DE LA CORRÈZE
 La dette de la Corrèze : c’est celle de la Droite !
  En 8 ans (2001 - 2008), elle a multiplié la dette par 8 !

  

   2001 - 2008

Un bilan 
accablant 
pour l’UMP !

La Droite a 
dépensé sans 

compter  !

La Corrèze a vécu au-dessus de ses moyens pendant des années 
sans regarder à la dépense : investissement de 100 millions d’euros 
par an en moyenne sur la période 2005-2007 !

La machine s’est emballée
La Gauche l’avait dit à l’époque :

1er en investissement = 1er pour la dette = 1er dans le mur !
La Droite a augmenté les impôts locaux de 30 % en 6 ans.

    
    En Corrèze comme en France :
    - la Droite, c’est la dépense, 
    - la Droite, c’est la dette,
    - la Droite, c’est l’impôt !
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+ 283 % en 4 ans !  
Majorité UMP



DEPUIS 2009 : LE TEMPS DU REDRESSEMENT !

«La Corrèze, ce n’est pas la Grèce de la France» ! 
La Corrèze n’est pas en défaut de paiement et son budget est 
équilibré. La Corrèze n’a pas baissé ou supprimé les prestations 
sociales (APA,RSA, Prestation de Compensation du Handicap...).

L’État n’est pas venu au secours de la Corrèze endettée :
il s’est contenté de verser au Département, pour 2011 
seulement, ce qu’il lui devait sur le financement des prestations 
sociales.

Pas de plan d’austérité, ni de plan FMI !  
Après 30 % d’augmentation des impôts par la Droite, la Gauche 
les aura augmentés de 6,5% en 4 ans et encore, cela ne concerne 
que la taxe foncière (20 € en moyenne).

Les dépenses sont maîtrisées et les effectifs sont stabilisés : 
ils   avaient   doublé   sous  la  Droite,  de  650  agents  en  2004  à  
1300 en 2008 en raison des lois de décentralisation. 
Le Département en est toujours à 1300 agents.

Les iPad représentent 1,5 M€ d’investissement par an soit 
environ 800 m de route rénovée, et préparent l’avenir des 
jeunes collégiens corréziens.

La Gauche a réduit le recours à l’emprunt :
33 millions d’euros en moyenne ces 3 dernières années contre 
62 millions d’euros entre 2005 et 2007 pour la Droite.

En 2012, la majorité de François HOLLANDE stabilise la dette. 
 
La Droite a laissé la dépense, la dette et les impôts en 
héritage à la Gauche.

Celle-ci n’a d’autre choix que de redresser les comptes du 
Département. Elle s’y était engagée, les premiers résultats 
sont là et les Corréziens le savent bien !


