
Vœux CCFA 2015

Je forme d’abord des vœux chaleureux de santé, de bonheur personnel et de réussite professionnelle.

Nous avons commencé l’année sous de très dramatiques auspices. Je n’ai pas besoin de commenter 
beaucoup plus que je ne l’ai fait ces jours-ci à travers quelques médias autrichiens (radio, télévision, 
journal). Et beaucoup a été dit et écrit sur ces abjects attentats terroristes. Ils viennent nous rappeler 
une réalité : le monde est dangereux, nous avons des ennemis, à l’extérieur comme à l’intérieur, les 
problèmes économiques sont omniprésents, mais les questions politiques et sécuritaires ne sont pas 
secondaires – la crise ukrainienne était déjà venue nous le rappeler en 2014.

Cela dit, nos sociétés démocratiques sont plus résilientes que ne l’espèrent les terroristes djihadistes. 
Ils ne nous terroriseront pas. Nous ne les laisserons pas entraver le fonctionnement de nos sociétés et
de nos économies. Sachez que les pouvoirs publics français sont déterminés à faire tout ce qui est 
possible pour contrer ces menaces et protéger les rouages essentiels de nos pays. Ceci concerne aussi
nos entreprises et le cyberespace. Au-delà de ces urgences sécuritaires, se posent évidemment des 
questions de nature sociale et idéologique. Ces dérives fanatiques et nihilistes ne s’excusent pas, mais
il faut comprendre pourquoi et comment ils émergent au cœur de nos sociétés occidentales et 
démocratiques. Un travail de longue haleine est nécessaire. Il demande de la fermeté, sur nos valeurs
et notre sécurité, mais aussi de l’intelligence, au sens étymologique, relier des éléments pour mieux 
comprendre et agir.

Sur le front économique, les perspectives 2015 sont contrastées : 

Côté positif, la baisse du cours de l’euro, la baisse des prix du pétrole et la baisse des taux d’intérêt 
créent des conditions favorables pour dynamiser nos exportations hors zone euro, réduire le coût de 
nos importations énergétiques et accroître le pouvoir d’achat, faciliter le financement de l’économie 
et contenir le coût de refinancement de nos déficits et de renouvellement de nos dettes. Il nous faut 
profiter de cette « fenêtre d’opportunité » comme on dit en anglais, mais pas y voir une occasion 
pour relâcher l’effort, tant sur la maîtrise des finances publiques que sur les réformes structurelles.

Côté négatif, la croissance est faible, notamment dans la zone euro. Même si depuis de nombreuses 
années les prévisions en la matière ont toujours été démenties, on ne doit pas s’attendre à des 
miracles du seul fait de la baisse des cours du pétrole et du taux de change de l’euro. La France table 
sur 1 % en 2015, l’Autriche entre 0,8 et 1,3 %. C’est bien cette faible croissance, couplée à une 
inflation également historiquement faible qui fait craindre un scénario à la japonaise dans la zone 
euro, tendance aggravée par une conjoncture mondiale moins dynamique, notamment dans les pays 
émergents (sans parler de la Russie). Pour éviter d’avoir nous aussi une décennie perdue, l’Europe 
vient de lancer un programme de 315 milliards d’euros d’investissements (avec un effet de levier de 
15). D’aucuns pensent que c’est insuffisant, mais ce n’est pas rien et cela peut, avec les effets 
d’aubaine que j’ai cités, contribuer à créer une dynamique et, surtout, donner de la confiance, 
moteur essentiel de l’économie.

En ce qui concerne la France, il nous faut continuer à agir sur trois fronts : premièrement, réduire le 
déficit public et enrayer l’accroissement de la dette (ce qui passe par une diminution de la dépense 
publique) ; deuxièmement, renforcer la compétitivité de notre économie et l’attractivité de notre 
territoire par des réformes structurelles comme le projet de loi dite Macron qui va être débattue au 



parlement ; troisièmement, soutenir les exportations – et accueillir plus de touristes étrangers en 
France. En 2014, le déficit commercial devrait s’élever à 54 mds d’euros (soit une réduction de 11 % 
par rapport à 2013, moins 30% depuis 2011) et il s’est réduit sensiblement au cours des quatre 
derniers mois. En revanche le solde hors énergie, qui peut mieux refléter la performance 
commerciale de notre économie, s’est dégradé en 2014. C’est dire qu’il faut redoubler d’efforts même
si – ce qui est un signal encourageant – les exportations ont recommencé à progresser après avoir été
en baisse pendant plusieurs mois. En ce qui concerne l’Europe, le solde se dégrade (notamment en 
raison de la hausse des achats de produits pharmaceutiques provenant d’Autriche et d’Irlande). En 
outre, dans la zone euro, nous ne bénéficions évidemment pas d’un effet-change positif. 

Nous devons plus que jamais mobilier les pouvoirs publics et la communauté d’affaires (à travers la 
CCFA, les CCEF) pour continuer ce combat. Il faut aussi faire preuve d’imagination et aller au plus près
des entreprises, en France. La mission conjointe que la CCFA, Ubifrance devenue Business France et 
moi-même allons faire à Lyon en mars auprès de la CCI locale en est un exemple. Nous travaillons sur 
d’autres projets, en lien avec d’autres régions et CCI françaises.

Je viens de faire allusion au fait que depuis le 1er janvier Ubifrance, l’agence chargée de la promotion 
des exportations, et l’AFII – Invest in France, l’agence chargée de l’attraction des investissements 
étrangers, ont fusionné et que cette nouvelle entité s’appelle Business France. Le message est clair – 
c’est celui de la rationalisation administrative et du rapprochement entre commerce et 
investissement qui sont souvent complémentaires – et intelligible – le mot business est mondial et, 
pour les sourcilleux de la francophonie, intégré dans le dictionnaire français.

Un dernier mot pour vous dire qu’en 2015 pour la diplomatie française une des priorités sera la 
COP21 en décembre à Paris. Dans ce contexte nous organisons un colloque sur la lutte contre le 
changement climatique à Vienne le 18 juin. Parce que les aspects économiques sont essentiels, je 
pense que les entreprises pourraient être intéressées à y participer. J’aurai l’occasion d’y revenir plus 
en détail.

Nous avons donc du pain sur la planche. Je nous souhaite donc du courage à tous et vous pouvez  
compter sur mon total engagement en faveur des entreprises françaises et de la CCFA.


