
POURQUOI L’ECONOMIE FRANÇAISE TOURNE TOUJOURS AU 

RALENTI ?

Le PIB français a à peine progressé au quatrième semestre 
(+0,1%). Et sur l’ensemble de l’année 2014, la croissance 
française a été limitée de 0,4% (même taux qu’en 2012 et 
2013) et la dette publique est proche  a près de 2032 
milliards d’euros.
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 L’économie française tourne donc au 

ralenti depuis trois ans dont le 

ministre des finances français Michel 

Sapin qualifie de « petite croissance » 

qui ont des effets extrêmement 

négatifs sur l’emploi.



 L’économie française est une 

économie qui n’avance pas très vite 

et confirme qu’elle bien moins 

dynamique que celle de l’Allemagne 

(progression du PIB de 1,6% fortement 

due à la demande intérieure), du 

Royaume Uni ou encore celle de 

L’Espagne. Ce phénomène est 

fortement dû :



I. A La demande intérieure qui reste 

atone

le repli de la consommation en énergie 

(-2,3%)                                                                

 La consommation des ménages 

(ralentie de 0,3 % à 0,2%)           

l’investissement des ménages en logement a 
baissé au rythme de -1,5% 

 L’investissement total a continué à baisser (-0,5% après -0,6%)



II.   Aux signaux divergents en matière 

d’investissement

Chute de l’investissement en 

construction de -1,1% depuis 1988

Le redressement de l’investissement 

en industrie



III. Au commerce extérieur qui n’est pas 

un grand secours

il a contribué positivement à la croissance (+1% du dernier semestre 2014) du fait 

que :

 Exportations           . Livraison de matériel             . Les importations

( de 2,3 a 7%) (de -5% à 10,7%) (de 1,3 à 1,7%)



La fermeture de 217 usines en France

On ajoutera encore la fermeture de 217 usines en 

France malgré tous les efforts des pouvoirs publics 

ont profondément bouleversé l’économie française



La prévision de l’INSEE

 Les incertitudes sont 

nombreuses pour l’année 2015 : 

l’amélioration ne peut venir 

que de l’effet sur la croissance 

de la baisse du prix de l’or noir 

et du taux de change euro-

dollar. Dans sa note de 

conjoncture de décembre, 

l’INSEE avait évalué a +0,4 

point sur la base d’un cours de 

pétrole à 70 dollars le baril. Il 

pourrait être supérieur car le 

prix de l’or noir a continué à 

baisser.

 En décembre 2014, L’INSEE 

prévoyait que l’acquis de la 

croissance serait de 0,7 % en mi 

2015 et de 1% en glissement 

annuel à cause de 

l’augmentation de la demande 

des ménages
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