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Alors que la dépense publique explose, que les contestations s’éternisent et que les saccages sont devenus 

réguliers (plus encore depuis la crise des gilets jaunes), on note de manière incontestable une amélioration 

structurelle de notre économie. 

Mais cette éclaircie passe totalement inaperçue, comme si nos concitoyens ne voulaient pas y croire, trop 

habitués aux mauvaises nouvelles et toujours prompts à rouspéter. Pourtant, stimulés par une conjoncture 

exceptionnellement favorable au cours de ces dernières années et grâce au tournant de la politique de 

l’offre, les chiffres vont dans le bon sens : croissance, emploi, investissement productif, pouvoir d’achat… 

tous les indicateurs affichent des perspectives encourageantes. Alors, malgré ces résultats prometteurs, 

comment expliquer que 80 % des Français se disent « moins confiants [que les mois précédents] concernant 

la situation économique du pays », selon un sondage d’Odoxa publié en ce début d’année ? 

D’abord, parce que ces bonnes nouvelles statistiques tardent à produire des effets visibles dans la vie 

quotidienne de nos concitoyens, ce qui créé forcément un décalage de perception. 

Ensuite, car les théories déclinistes ont bon train, portées par une partie des médias et de la classe politique 

et abondées par la méfiance généralisée des Français. Cette morosité ambiante doit être combattue par le 

rappel de quelques chiffres : 

• + 1,2 % : c’est la croissance française en 2019, légèrement supérieure à la moyenne des pays de 

l’UE malgré tous les mouvements de grèves. 

• + 4 % : c’est l’investissement des entreprises en 2019, qui démontre la confiance des 

entrepreneurs vis-à-vis du marché. 

• + de 5 Mds : c’est, en euros, le montant des levées de fonds réalisées par les start-up tricolores 

en 2019 selon EY, soit deux fois plus qu’en 2017. 

• + 2 % : c’est l’augmentation du pouvoir d’achat en 2019 selon l’INSEE, qui s’explique notamment 

par la hausse des salaires (environ 2 % l’an dernier), bien supérieure à l’inflation (1 %) et à laquelle 

il faut ajouter le versement de la prime exceptionnelle. Au total, ce sont près de 19 milliards 

d’euros de rémunérations brutes en plus en 2019 par rapport à 2018 versés par les entreprises à 

leurs collaborateurs. 

• - 4,8 % : c’est le recul des défaillances pour l’ensemble des entreprises par rapport à 2018, selon 

une étude d’Altarès. 

• 8,1 % : c’est le taux de chômage français au 4ème trimestre 2019 selon l’INSEE,  le plus faible en 

France depuis onze ans, obtenu grâce à la création d’emploi dans le secteur privé. Les entreprises 

françaises ont en effet créé près d’un million d’emplois en cinq ans, dont 210 000 en 2019. 

Dès lors, les Français, préférant trop souvent voir le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein, ont des 

raisons d’être optimistes et pourraient s’inspirer des entrepreneurs, enthousiastes par nature.                            

La confiance en l’avenir est la clé de voûte du système économique, c’est le moment de lui redonner du 

souffle ! 

Tout ne va pas si mal ! 

 


