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Les Enjeux de l’Économie française et mondiale 

La France serait le seul des grands pays d’Europe à avoir un taux de chômage élevé, une croissance 

faible et une dette abyssale. Nous serions les seuls à avoir conservé un Code du travail lourd et rigide, 

un modèle social affreusement coûteux, et à ne pas encore avoir mené les réformes permettant de nous 

adapter à la fois à la mondialisation et à la révolution technologique. 

Cette vision est radicalement fausse. Qu’en est- il réellement ? 

Aujourd’hui la croissance de l’économie mondiale entraine la création de richesses. Cependant, les 

inégalités demeurent fortes. 

Pourquoi peut-on craindre une crise prochaine ? Les raisons sont multiples : 

- La France est souvent présentée comme le mauvais élève de la zone Euro. Or, cela ne résiste pas à 

l’épreuve des faits quand on regarde ses performances économiques. La zone euro est malade, donc la 

France l’est aussi. Mais on est plutôt un élève moyen de la zone euro. L’Italie et l’Espagne sont, par 

exemple, dans des situations plus catastrophiques. 

- Le problème majeur est celui de la dette des entreprises qui n’arrivent pas à recruter mais aussi celui 

de la dette des ménages. 

- L’inflation est forte. Si les offres existent, il y a un écart avec la demande encore limitée par la 

pauvreté : nombre d’études montrent que l’on ne peut s’en sortir que par une augmentation des salaires 

au sein de la zone euro, cette dernière devant être différenciée selon les pays. 

- Les politiques conduites en Europe permettent de créer de la croissance, mais celle-ci repose sur une 

mauvaise répartition des richesses. Elle provoque donc une surabondance d’épargne, d’un côté, et un 

manque de consommation, de l’autre. On doit craindre des risques bancaires pour les épargnants car les 

investissements ne rapportent rien… 

- Le problème du chômage en France n’est pas lié au marché du travail – ce dernier fonctionne d’ailleurs 

relativement bien – mais aux performances économiques. La France a une productivité et une 

démographie relativement bonnes, c’est un avantage à long terme. Mais à court terme, on a besoin de 

plus de croissance – au moins 1,2% – pour développer l’emploi. 

- La guerre commerciale entre les U.S.A de Trump qui augmente les droits de douane et la Chine ou 

l’Europe crée une instabilité supplémentaire.  

-Enfin émergent des problèmes relatifs à l’environnement et au réchauffement 

climatique dessinant une instabilité nouvelle. 

Alors, quel est l’impact de ces changements climatiques sur la croissance ? L’impact est neutre pour les 

pays tempérés industrialisés alors qu’il est mauvais pour les pays émergents du Sud. Il peut en résulter 

des flux importants de migrants climatiques difficiles à gérer. En ces temps de taux négatifs, ne parait-

il pas majeur d’investir 100 à 200 milliards dans l’économie.  

Il devient urgent de sortir du déni et de mettre en place de grands projets afin de préparer un avenir 

viable pour les générations futures…    L’U.S.P  

 


