du jeudi 16 juin 2016 - de la part de Stéphane Le Foll

AMELIORATION DE LA SITUATION ECONOMIQUE
NOTE DE CONJONCTURE INSEE
Prévision économique : La reprise se confirme, tirée par des moteurs internes solides, au premier titre
l’investissement productif
L’INSEE, dans sa dernière analyse de conjoncture, confirme la réalité d’une reprise économique, qui, depuis plus d’un
an, s’appuie sur des fondamentaux robustes.
La poursuite de cette dynamique, qu’anticipe l’Insee, conforte pleinement la cible de 1,5% de croissance pour
l’ensemble de l’année, arrêtée par le gouvernement au printemps 2015, l’INSEE prévoyant même 1,6% de
croissance cette année, après 1,2% en 2015. Après un 1er trimestre plus dynamique que prévu (+0,6%), la croissance
se poursuivra avec un rythme trimestriel de +0,3%/+0,4% jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, la croissance française
évoluerait à un rythme similaire aux pays de la zone euro.
Dans un contexte international pourtant peu porteur, l’économie française progresse grâce à des moteurs internes
solides :
- La consommation des ménages continuerait à augmenter (+1,6%), grâce à la progression de l’emploi et
donc des revenus, la modération fiscale, et le niveau toujours faible des prix du pétrole. Avec +1,7% en
2016 (après +1,6% en 2015), le pouvoir d’achat des ménages connaîtrait sa plus forte progression depuis
2007. Dans le même temps, les achats immobiliers des ménages, et en cohérence le secteur de la
construction, progressent à nouveau depuis quelques mois.
- L’investissement des entreprises serait le principal facteur d’accélération de la croissance en 2016. Grâce
notamment à l’effet cumulé des politiques mises en œuvre (CICE, Pacte de responsabilité et de solidarité),
le taux de marge des entreprises retrouverait fin 2016 un niveau proche de celui d’avant la crise de 2008.
S’ajoutant à l’effet accélérateur de la mesure de suramortissement et des conditions de financement très
favorables, ceci permettrait à l’investissement des entreprises de progresser de +4,7% en 2016, évolution
également inédite depuis 2007.
Prévision emploi : 210 000 créations d’emplois et une baisse du chômage de 0,4 point en 2016
D’après l’Insee, l’accélération de l’activité et les politiques d’allègement du coût du travail sur les bas salaires
stimuleraient l’emploi, qui augmenterait de 210 000 emplois en 2016, dont 140 000 emplois salariés dans le secteur
marchand non agricole. Le plan « Tous pour l’emploi » produirait des effets notables :
- La prime à l’embauche TPE devrait bénéficier à 1 million d’embauches et permettre la création nette de
plusieurs dizaines de milliers d’emplois.
- Le nombre d’entrée en formation de demandeurs d’emploi atteindrait quasiment 900 000 en 2016, soit
180 000 de plus qu’en 2015.
Cette augmentation permettrait une baisse du taux de chômage, de 0,4 point à 9,8 % de la population active en fin
d’année (9,5% en métropole).
Ainsi selon l’Insee, le taux de chômage baisserait continûment en 2016, pour retrouver en fin d’année son niveau
de fin 2012.
Pour rappel, l’économie française a renoué avec les créations nettes d’emploi en 2015 : +110 000 emplois
marchands et +190 000 emplois au total, permettant déjà une stabilisation du taux de chômage.
« Les efforts accomplis par les Français et la politique conduite par le gouvernement portent leurs fruits depuis
désormais plusieurs trimestres. L’INSEE prévoit une croissance un peu supérieure à la prévision gouvernementale et
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une baisse sensible du chômage. Ces prévisions nous incitent à continuer à mettre en œuvre nos politiques de
soutien à l’activité, à l’emploi et au pouvoir d’achat» (M. Sapin, 16/06/16).
Pour toute question, tout besoin ou suggestion : contact@porte-parole.gouv.fr ; 01 49 55 81 16 / 58 84
L’Essentiel, c’est : du lundi au vendredi, les positions clés du gouvernement sur les sujets d’actualité.
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