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CROISSANCE ÉCONOMIQUE

UN REBOND
EN TROMPE L’ŒIL
L’économie française souffre toujours d’un manque de réformes ambitieuses pour retrouver le chemin d’une croissance durable. La croissance
du PIB de 0,6 % au premier trimestre 2015 ne suffira pas au gouvernement
pour faire croire que sa politique économique est enfin récompensée tant
ce léger rebond est lié à des facteurs extérieurs.

LA FRANCE EN RETARD SUR SES PARTENAIRES
EUROPÉENS
L’économie française se portait mieux que la plupart de ses principaux partenaires sous le mandat
de Nicolas Sarkozy. Notre croissance était ainsi deux fois supérieure à la croissance britannique. Depuis
l’élection de François Hollande le taux de croissance a été divisé par deux et la France, désormais
nettement dépassée par le Royaume-Uni, décroche avec une croissance moyenne de 0,33 % de 2012 à
2014 (contre 1,7 % pour le Royaume-Uni).
En 2014, la croissance française s’est établie à 0,4 % du PIB, après une année 2013 également très
faible à 0,3 %, alors que l’Allemagne a su rebondir en 2014 avec une croissance de 1,6 % contre 0,1 %
en 2013, tout comme le Royaume-Uni qui est passé de 1,7 % de croissance en 2013 à 2,6 % l’an passé.
Alors que nos partenaires européens retrouvent des niveaux de croissance intéressants, la France reste
malheureusement en retrait.

Une croissance portée au premier trimestre 2015
par la conjoncture mondiale favorable
L’économie européenne bénéficie d’une part de la baisse des prix du pétrole au niveau mondial qui
favorise la consommation des ménages et d’autre part de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar
qui offre un avantage aux produits européens. Ces éléments conjoncturels et extérieurs ne permettent
pas d’attester d’un retour durable de la croissance dans notre pays. Le gouvernement ne peut pas utiliser
ces chiffres de croissance pour conforter sa politique économique qui nous a conduits à l’échec !

UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS LE PRINTEMPS :
L’INVESTISSEMENT EN PANNE
L’investissement, élément essentiel pour espérer le retour durable de la croissance, poursuit son
recul. La baisse a été de 0,2 % au premier trimestre 2015. L’investissement doit être un moteur de la
croissance, il ne fait que la suivre pour l’instant !
republicains.fr

28 mai 2015
© Éditions de l’Union

ARGU FLASH

Le manque d’investissement a des conséquences directes sur la modernité de notre appareil de
production et donc sa capacité à être force exportatrice. Le solde de notre balance commerciale est une
source d’inquiétude réelle.
Enfin et toujours, le chômage ne cesse de progresser en France ! Le décrochage français sur le front
du chômage s’observe nettement depuis 2012. Entre 2007 et 2011, le chômage en France augmentait
deux fois moins vite que dans le reste de la zone euro. Ce rapport s’est à présent inversé et le chômage
en France a crû deux fois plus vite que celui de la zone euro entre 2012 et 2014.
Une réelle reprise sera créatrice d’emplois, le premier trimestre 2015 a quant à lui vu la destruction
de 13 500 emplois supplémentaires. C’est dix fois plus que le chiffre enregistré au dernier trimestre de
2014, preuve que l’amélioration n’est pas encore une réalité ! 5,645 millions de personnes sont touchées
par le chômage en France entière, 1 053 000 de plus depuis l’arrivée au pouvoir de François Hollande.
Le taux de chômage en France est supérieur à 10 % alors que dans le même temps, les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont retrouvé des taux de chômage très faibles, autour de 5 %.

LE BESOIN
DE RÉFORMES
La France doit mettre en place les réformes nécessaires pour adapter son modèle économique aux
exigences d’une croissance durable. Il faut tirer les leçons de la crise et avoir l’ambition de faire ce que
nos partenaires européens ont entrepris pour améliorer la compétitivité des entreprises, clés de voûte
d’un modèle soutenable ! Les entreprises, moteurs de la croissance, doivent pouvoir libérer leurs forces.
Notre croissance ne sera pas durable, ne produira pas d’effets sur le chômage tant que l’environnement
ne sera pas plus favorable à l’investissement.
La France doit renforcer les fondamentaux de son économie. La hausse de 0,6 % du PIB au premier
trimestre 2015 ne réduit pas ce besoin pressant de réformes. Le gouvernement ne peut pas se féliciter
de ces chiffres, la France n’a toujours pas retrouvé une croissance économique durable !
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