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Rétablir l’équilibre financier et une croissance dynamique 

 

- La France est un pays très attractif pour les investisseurs étrangers, qui 
représentent 22% de l’emploi dans le secteur industriel 
 

- C’est le manque de croissance économique qui alimente les cercles vicieux du 
déficit budgétaire, de l’endettement et du chômage 
   

- Une nouvelle loi en France a pour objectif de simplifier les règles, introduire plus 
de flexibilité, ouvrir davantage la compétition, abaisser les coûts des services, en 
particulier les services juridiques.  

 

Je vous remercie de votre invitation à m’exprimer dans vos colonnes. Je suis heureuse que 

Bizlife ait décidé de consacrer un dossier à la France et à son économie.  

Le mot d’ordre de la politique économique française est « modernisation, innovation ». 

Nous devons poursuivre deux objectifs à la fois : rétablir nos équilibres financiers et 

retrouver une croissance dynamique et orientée vers le futur.  

Depuis 2008, nos finances publiques, qui étaient déjà caractérisées par un déficit chronique, se 

sont détériorées, en particulier en raison des efforts financiers considérables que nous avons dû 

faire pour soutenir d’autres Etats européens partageant avec nous l’euro, et au-delà de ces pays, 

l’intégrité de la zone euro. Notre dette publique s’est amplifiée au point d’atteindre cette 

année 95% de notre PIB. Le service de la dette est devenu le premier poste de nos dépenses 

publiques et en conséquence, notre déficit budgétaire s’est accru jusqu’à atteindre un pic de 

7,7% du PIB en 2010. Il est clair que ce niveau n’est pas soutenable, ni dans le cadre des 



obligations nées du Traité de Maastricht, ni pour le bien des citoyens. Les gouvernements 

successifs se sont attachés à le réduire, et en particulier,  un vaste plan de 50 milliards d’euros 

d’économies a été mis en œuvre pour les années 2015-2017. Si la volonté de la France de 

retrouver un déficit inférieur à 3% est claire, nous ne voulons pas en revanche d’une 

décélération trop brusque, car la demande, qu’elle émane des ménages ou des commandes des 

pouvoirs publics, est l’un des facteurs de la croissance. Nos efforts seront continus et 

s’inscrivent dans un calendrier de réduction progressive, à 3,8% en 2015 et 3% atteints 

en 2017.  

Le retour de la croissance est une priorité : c’est le manque de croissance qui alimente 

les cercles vicieux du déficit budgétaire, de l’endettement et du chômage. Inversement, la 

croissance, avec les revenus qu’elle génère, réduit mécaniquement tous ces maux.  

De la même façon que la perte de la croissance s’explique par de multiples facteurs, retrouver la 

croissance nécessite de mettre en œuvre plusieurs outils.  

Le premier d’entre eux est de s’assurer que les entreprises trouvent en France un 

milieu favorable à leur développement : les entreprises sont au centre de la vie économique 

car ce sont elles qui tiennent entre leurs mains la production et l’emploi, c’est-à-dire les bases de 

l’offre et de la demande.  Beaucoup d’idée reçues circulent dans la presse française et 

internationale à cet égard, mais les faits donnent une image tout à fait positive: la France est un 

pays très attractif pour les investissements étrangers, qui représentent 22% de l’emploi 

dans le secteur industriel. Quand on interroge les entreprises étrangères sur les raisons 

de leur choix de la France, 80% d’entre elles citent le haut niveau de qualification de la 

main d’œuvre, 79% la taille du marché, 75% le niveau de l’innovation et de la recherche, 

72% la stabilité économique et le climat des affaires, et enfin 59%, la productivité de la 

main d’œuvre. Les  investisseurs étrangers en France sont également attirés par la qualité 

de nos infrastructures de transport et par le coût bas de l’électricité. 

Ce qui nous dessert traditionnellement est l’image d’un pays où les impôts sont élevés et où les 

réglementations  sont nombreuses et compliquées. Il est vrai que nous payons beaucoup 



d’impôts mais en contrepartie les résidents bénéficient de services publics de qualité, 

notamment dans l’éducation et la santé. Les études supérieures sont pratiquement gratuites 

pour les étudiants, y compris les étudiants étrangers. Concernant plus précisément les 

entreprises,  le système fiscal et les aides fournies par l’Etat et les agences publiques 

avantagent  celles qui font de la recherche, innovent, investissent, et développent de 

nouveaux marchés. Quant aux réglementations, notre ministre de l’Economie, Emmanuel 

Macron, a préparé une loi comportant 106 mesures qui concernent différents sujets mais 

avec toutes le même objectif : simplifier les règles, introduire plus de flexibilité, ouvrir 

davantage la compétition, abaisser les coûts des services, en particulier les services 

juridiques.  

Certaines des dispositions de cette loi, qui change beaucoup d’habitudes et mécontente 

les professions qui contestent la libéralisation, ont donné lieu à de vifs débats. Cependant, la 

majorité de la population a soutenu la démarche gouvernementale, ce qui montre qu’ils 

comprennent bien la nécessité de ces réformes, la nécessité d’assouplir et de simplifier la vie 

économique.  

Par ailleurs, notre pays est résolument tourné vers l’avenir. Nous consacrons 2,3% de 

notre PIB à la recherche, ce qui est supérieur à la moyenne européenne, et nous 

cherchons à orienter la recherche vers des secteurs prometteurs sur le plan de la 

production économique : nouvelles technologies de la communication, nanotechnologies, 

biotechnologies.  La France a mis en place une série de « clusters », sous le label « France 

Tech », qui jouent le rôle de fédérateur et d’accélérateur pour les start-ups 

technologiques. Ces clusters sont d’ailleurs ouverts aux entrepreneurs étrangers à qui sont 

réservés des « packs d’accueil » en France (place en incubateur, bourse, titre de séjour).  

Par ailleurs, la transition énergétique, rendue nécessaire par la lutte contre le 

changement climatique et les engagements internationaux en matière de réduction des 

gaz à effet de serre, qui vont être renouvelés et amplifiés à l’occasion de la Conférence 

COP 21 à Paris en décembre prochain, ouvre tout un nouveau champ d’activités 



économiques : énergies renouvelables bien sûr, mais aussi renforcement de l’efficacité 

énergétique dans la construction, recyclage de déchets, lutte contre les pertes de courant 

électrique en ligne, véhicules à basse consommation d’énergie…   

Cette forte mobilisation de la France pour se tourner résolument vers l’avenir se reflète 

dans le nombre des brevets déposés par des Français auprès de l'Office Européen des Brevets 

(OEB) : avec 12.900 brevets déposés, la France a progressé de 4% l’an dernier, contre une 

moyenne de 1,2% en Europe. D’ailleurs, quatre Français figurent au nombre des 15 

finalistes pour le 10e Prix de l'inventeur européen qui sera décerné le 11 juin à Paris.  

 

Le haut niveau technologique des entreprises françaises, qu’il s’agisse des 

grandes entreprises bien connues sur le marché des grands contrats publics, ou des PME  

inventives, est un atout important  qu’elles font valoir auprès de leurs clients, y compris 

à l’exportation.  Mettre en relation les entreprises françaises et le marché serbe, faire 

profiter ce dernier d’équipements à la pointe du progrès et adaptés à leurs besoins de 

modernisation, telles sont les tâches de facilitation menées par l’ambassade de France et 

la Chambre de commerce franco-serbe et qui doivent concourir à notre objectif, 

réaffirmé il y a peu par nos deux Premiers Ministres : renforcer les relations 

économiques entre la France et la Serbie.  

 


