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La France se porte-t-elle mieux ? Depuis quelques semaines les di-
rigeants de notre pays nous affirment que tout va mieux. Alors sur
quoi repose cette affirmation? Regardons la situation par le prisme
de l’Union européenne.

Selon la Commission européenne qui porte ses recommandations
sur l’économie des pays membres, on assiste effectivement, en
France, à une croissance réelle mais celle-ci reste très modérée.
Certes, il existe bien une reprise à l’intérieur de l’Union européenne
et dans la zone euro, mais celle-ci est freinée par un extérieur de
plus en plus instable avec, par exemple, les BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, South Africa) en chute libre et à l’interne un risque
Brexit. Si les indicateurs sont rassurants, ils restent tout de même
faibles. Si cela va mieux en France cela est aussi dû à un prix de
l’énergie assez bas, aux interventions de la BCE et à une parité fa-
vorable de l’Euro par rapport au dollar. Un élément important
consiste en une augmentation de l’investissement. En ce sens, le
plan de la Commission européenne devrait accélérer le mouve-
ment.

Bien sûr, il est vrai que tous les pays européens se portent mieux à
l’exception de la Grèce. Mais là où la zone euro ou les pays de l’UE
se situent entre 1,6 et 1,8 %, voire 5% pour l’Irlande, la France pro-
gresse à seulement 1,3%.

À quoi cela est-il dû ? D’abord à une vraie difficulté pour la France à
mener ses réformes. On le vit actuellement avec, par exemple, la
loi travail ou encore avec les négociations internes à la SNCF. La
dépense publique s’enlise toujours. 

Au bout du compte, sur les 28 pays membres de l’UE la France se
situe au 24e rang. Ce qui est terrible pour un grand pays comme le
nôtre. 

En mars dernier, la Commission européenne a opéré un comparatif
sur les 18 pays membres de la zone euro. Il en ressort que la
France connaît un déficit macro-économique excessif et se retrouve
dans le peloton de queue des trois pays avec le Portugal et la Croa-
tie.



Alors oui, c’est vrai, la France a bien mieux résisté aux crises de
2007 et 2008, mais à leur terme elle ne s’est pas redressée comme
ont pu le faire les autres pays européens.

De fait, la Commission européenne le dit, cela va mieux pour la
France avec un taux de croissance bien orienté de 1,7 prévu pour
l’année 2017 et l’investissement devrait reprendre. Mais il reste
beaucoup d’efforts à fournir, parmi lesquels on peut énumérer l’aug-
mentation des marges bénéficiaires des entreprises qui se sont dé-
gradées depuis 2014, la mise en place d’un plan pour l’emploi ou
encore un renforcement des liens entre éducation et marché de
l’emploi. 

Ce sont quelques-unes des recommandations que la Commission
européenne adresse à la France.


