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Introduction

Focus : France

Fin 2013, le PIB de la France s’élevait à environ 2 800 milliards 
d’US$, en en faisant la cinquième puissance économique 
mondiale et la deuxième de la zone euro (après l’Allemagne).

S’appuyant sur les données et points de vue de l’International 
Business Report (IBR) de Grant Thornton, de l’Economist 
Intelligence Unit (EIU) et du Fonds Monétaire International (FMI), 
ce rapport dresse les perspectives économiques de 300 chefs 
d’entreprise français au cours des 12 derniers mois,  
dans le cadre d’une étude menée à l’échelle mondiale auprès  
de 10 000 dirigeants.  

Gilbert Le Pironnec  
Associé, Directeur National Expertise Conseil 
T +33 (0) 1 56 21 04 50
E Gilbert.LePironnec@fr.gt.com  
W www.grant-thornton.fr
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La croissance  
de l’économie  
s’élevait à

0,1%
au T4 2014
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L’économie française peine toujours à se redresser dans un climat marqué par  
la persistance de la crise de la zone euro. En conséquence, une forte majorité  
de chefs d’entreprise interrogés se montre très largement pessimiste quant  
au redressement de l’économie pour ce qui concerne les 12 mois à venir.  

Focus : France

L’espoir réside dans la récente décision de la Banque Centrale Européenne de lancer  
un programme d’assouplissement quantitatif, ce qui contribuerait à raviver la croissance  
et à créer des emplois dans la région, ce phénomène ayant été plutôt sporadique ces deux 
dernières années. 
La France demeure l’un des premiers pays exportateurs de vins, de parfums et d’eaux  
au monde et ses principaux partenaires commerciaux (l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et 
l’Espagne), ressentent eux aussi les effets du ralentissement économique au sein de la zone 
euro. L’économie nationale, dont les premiers postes d’exportations sont l’aéronautique, 
l’automobile et le pétrole raffiné, a stagné aux T1 et T2 2014, affichant une croissance nulle 
aux niveaux trimestriel et annuel.

Économie
Principales destinations d’exports

Allemagne 
Belgique-Luxembourg 
Italie 
États-Unis 
Royaume-Uni 
Espagne 
Autres 

Allemagne 
Chine 
Italie 
Espagne 
Belgique-Luxembourg
États-Unis 
Autres

Source : Observatory of Economic Complexity (2015)

Pays de provenance des importations  

•	 la croissance est repartie en légère hausse 
au T3 (0,3 %), bien que les estimations  
de la Banque de France fassent état d’une 
décélération de 0,1 % au T4,

•	 l’inflation est tombée à tout juste 0,6 %  
à la fin du T2 2014, avant de chuter  
à nouveau au T3 et T4, pour atteindre  
en moyenne 0,5 % en fin d’année,

•	 les exportations se sont contractées  
de 4 points en 2014 (soit plus fortement 
que dans n’importe quel autre « géant » 
de la zone euro, l’Italie n’ayant enregistré 
qu’un recul d’1,6 %),

•	 le coût unitaire nominal du travail 
demeure supérieur à celui de l’Allemagne 
(de 10 %) et à celui de la moyenne 
enregistrée par la zone euro (de 5 %),

•	 le niveau d’activité du secteur  
de la construction a décliné de 10,8 % 
d’une année sur l’autre en 2014,  
après un repli de 4,2 % en 2013.

Indicateurs clés : 



L’économie  

devrait  
croître de 

0,8%
en 2015
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L’économie française a enregistré une croissance estimée à 0,4 % en 2014,  
soit un rythme conforme à celui de l’année précédente. La croissance devrait 
s’accélérer pour atteindre 0,8 % en 2015, sous réserve d’une amélioration  
des conditions extérieures, en particulier dans la zone euro. Ce chiffre n’en 
demeure pas moins très inférieur aux prévisions établies pour l’Allemagne  
(1,3 %) et le Royaume-Uni (2,7 %). L’avenir dira si les 1 100 milliards d’euros 
que la BCE prévoit d’injecter dans l’économie de la zone euro auront  
le même effet que les programmes d’aides et de soutien comparables,  
menés notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

L’objectif consistant à ramener le déficit 
budgétaire en dessous du seuil fixé à l’origine 
par la Commission Européenne (3 % du PIB) 
d’ici 2015 a été abandonné et ne devrait pas 
être atteint avant 2017 ; le gouvernement table 
désormais sur un déficit de 4,4 % en 2014  
et 2015. Si les marchés ont d’abord réagi 
positivement à la désignation d’un nouveau 
Premier Ministre, plus favorable aux entreprises 
en la personne de Manuel Valls, l’ampleur  
et l’étendue des réformes structurelles  
qui s’imposent dans le pays commencent 
néanmoins à peser sur la popularité  
du nouveau locataire de Matignon.

A court terme, la chute vertigineuse des cours 
du pétrole a précipité l’entrée en déflation  
de la zone euro, ce qui pourrait relancer la 
consommation des ménages et par là même 
l’économie, si bien sûr, le prix des « produits 
non-essentiels » n’est pas revu à la baisse.  
Un tel effet risque néanmoins de se heurter à 
un chômage en hausse constante, avec un taux 
atteignant 25,4 % chez les jeunes et 10,3 %  
en moyenne au niveau national. Le gouvernement 
souhaite à présent s’attaquer au recul des dépenses 
des ménages en relevant le salaire horaire et  
en réduisant les impôts pour les bas revenus.

Les inquiétudes concernant  la compétitivité 
des entreprises françaises perdurent en raison 
de l’accroissement du coût du travail et  
d’un niveau d’imposition élevé (33 %). 
L’impact économique des attaques terroristes 
ayant eu lieu à Paris en janvier reste quant  
à lui à mesurer.  
L’une des rares bonnes nouvelles porte sur  
le déficit des comptes courants, passé d’1,4 % 
en 2013 à 1,2 % en 2014, que la poursuite  
de la baisse des prix du pétrole pourrait  
de nouveau faire reculer.

Perspectives économiques
Pétrole (US$ / Baril, Brent)
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9%  
des entreprises 
anticipent une  
progression de  
leur chiffre 
d’affaires

52%  
des sondés  
prévoient de   
renforcer   
leur force
de vente
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Perspectives de croissance 
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En ce début d’année 2015, les chefs d’entreprise français ne sont devancés, sur l’échelle du pessimisme, 
que par leurs homologues argentins : ils sont -36 % à se montrer optimistes pour l’année à venir  
(une forte majorité de pessimistes donc, à l’instar des 11 mois précédents), soit un pourcentage  
en très légère hausse de 2 % par rapport à l’an passé. Chez leurs voisins européens que sont 
l’Allemagne (51 %) et le Royaume-Uni (68 %), les perspectives s’annoncent beaucoup plus positives.

Cette tendance se retrouve dans les prévisions de croissance des dirigeants d’entreprise français :  
à peine 9 % d’entre eux anticipent un accroissement de leur chiffre d’affaires en 2015. Bien qu’il s’agisse là 
du chiffre le plus bas relevé dans l’enquête portant sur 35 pays (la moyenne de la zone euro  
s’élevant à 39 %), il traduit tout de même une progression de 19 % par rapport au T3 2014  
(-10 % en valeur nette). Les prévisions de rentabilité sont quant à elles tombées à 5 % en moyenne  
au cours de l’année 2014, contre 16 % en 2013, et n’atteignaient que 2 % au tout début de l’année. 

L’objectif d’accroissement des exportations françaises demeure timoré en 2015 (10 %), dans la droite 
ligne de la moyenne enregistrée au cours de l’année 2014 mais en recul par rapport à 2013 (15 %). 

Ces chiffres demeurent très éloignés de ceux de la Turquie (68 %) et de l’Allemagne (41 %).  
Les projets d’investissement pour l’année prochaine, en revanche, semblent revenir à l’ordre du jour : 
26 % des chefs d’entreprise prévoient en effet d’investir dans les biens et équipements au cours  
des 12 prochains mois, alors qu’ils n’étaient que 23 % en 2013 et 19 % en 2012. Bien qu’inférieur  
à la moyenne de la zone euro (37 %), cet indicateur est un signe encourageant pour les perspectives  
de croissance à long terme.

Malgré le « malaise économique » ambiant, les entreprises françaises adoptent un certain nombre  
de stratégies pour améliorer leurs perspectives de croissance. Le renforcement de l’efficacité des forces 
de vente constitue l’initiative la plus répandue (52 %), suivie par le développement, un quart  
des sondés envisageant d’élargir leur présence au plan national (28 %) ou international (24 %)  
durant les 12 prochains mois.

Pourcentage des entreprises anticipant  
une progression de leur chiffre d’affaires

Allemagne

Zone euro

France

Source : Grant Thornton IBR 2015
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La bureaucratie 
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entrave pour  
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pénalisés par 
les incertitudes 
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Les freins à la croissance des entreprises
Remaniement gouvernemental, attentats terroristes, stagnation  
de l’économie, aggravation des inquiétudes concernant le marché 
du travail et le chômage : les incertitudes politiques et économiques 
restent le premier obstacle à la croissance en France. 
58 % des chefs d’entreprise y voient une entrave à leurs projets 
d’expansion, soit un pourcentage près de deux fois supérieur  
à la moyenne mondiale (39 %) et nettement plus élevé que  
la moyenne de la zone euro (42 %).

La pénurie de commandes a également touché 39 % des entreprises ces 12 derniers 
mois, soit un pourcentage supérieur à 2013 (35 %) et 2012 (36 %). Ce chiffre a même 
atteint 44 % au tout début de l’année, alors qu’il s’élève seulement à 15 % en Allemagne, 
29 % pour la zone euro et 30 % au niveau mondial.

La réglementation et les formalités administratives (45 %) sont citées par près de  
la moitié des chefs d’entreprise français parmi les contraintes limitant leurs capacités  
à développer davantage leurs activités, soulignant l’impopularité de l’administration 
Hollande, perçue comme hostile au monde des affaires. Ce pourcentage a d’ailleurs 
augmenté depuis 2013 (39 %), presque doublé depuis 2008 (24 %) et demeure 
largement supérieur à ceux de la zone euro (37 %) et de la moyenne mondiale (32 %).

L’accès difficile au financement à long terme revient également de manière soutenue, 
puisqu’il touchait environ une entreprise sur quatre en 2014, 2013 et 2012. Au regard 
du taux élevé du chômage, il n’est pas surprenant de constater que seuls 24 %  
des entreprises ont des difficultés à recruter des profils qualifiés en France et au sein 
de la zone euro, contre 30 % à l’échelon mondial.

Pourcentage des entreprises citant les facteurs suivants comme des freins à la croissance 

France 
Zone euro
Monde 

Incertitudes économiques 

Régulations et Administration 

Source : Grant Thornton IBR 2015

Baisse des carnets de commandes Accès difficile au financement 

Carence de compétences 
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Un constat s’impose : les chefs d’entreprise français font preuve d’un réel 
manque de confiance, lequel devrait figurer parmi les premiers motifs d’inquiétude 
des dirigeants politiques. Le présent rapport met en lumière trois grandes pistes 
d’exploration visant à mieux soutenir les ambitions de croissance des dirigeants. 

Alléger « le fardeau » réglementaire
Près de la moitié des entreprises françaises cite  
la réglementation et les formalités administratives 
comme une frein à leur croissance (ce chiffre 
ayant presque doublé depuis le début de  
la crise financière).

En Europe, seules leurs homologues italiennes  
et grecques se déclarent davantage pénalisées  
par la bureaucratie, tandis qu’en Allemagne,  
ce pourcentage est inférieur de plus de moitié  
à celui observé en France. 

Les investissements des entreprises, encore très 
en deçà de leur niveau ante crise, consistent 
plutôt à renouveler d’anciens actifs immobilisés 
(équipements et machines obsolètes) qu’à 
moderniser les procédés de fabrication ou à élargir 
les capacités de production. Si le remaniement 
complet mis en place par le gouvernement 
français en août 2014 a vu certains réformistes du 
Parti socialiste accéder à des postes décisionnels 
de premier plan, les mesures de libéralisation  
de l’économie se heurtent toutefois à une vive 
opposition de la part d’une grande partie  
de la gauche.  

Soutenir les exportateurs
Près des deux tiers des exportations françaises 
sont destinées au reste de l’Europe, contre  
56 % des produits “quittant” le Royaume-Uni ;  
l’Europe étant dans l’ensemble touché  

par la récession ou la stagnation, le renforcement 
de la présence des entreprises françaises  
dans les régions les plus dynamiques du globe 
pourrait représenter de nouvelles sources 
d’opportunités et de croissance. 

Cette année, moins d’une entreprise française  
sur dix anticipe une augmentation de ses 
exportations, alors que plus d’une sur cinq 
l’espérait encore avant la période de crise 
financière. Si l’élévation du coût du travail  
a incontestablement nuit à sa compétitivité,  
la France demeure toutefois un leader  
mondial dans les secteurs de l’aérospatial  
et de l’automobile, sur les marchés viticoles,  
tout comme celui des produits de beauté  
et des parfums.

Lever les incertitudes
Crise de la zone euro, paralysie politique, 
persistance du chômage, stagnation 
économique : autant de facteurs qui expliquent  
le 6e rang mondial qu’occupe actuellement  
la France sur l’échelle des pays conservant  
le plus d’incertitudes quant à leur potentiel  
de croissance, et ce derrière la Russie, le Nigeria 
et la Thaïlande. Or, une entreprise qui manque 
de visibilité pour son avenir limitera ses 
investissements dans de nouveaux équipements, 
le lancement de nouveaux produits et repoussera 
ses recrutements, bien qu’elle compromette ainsi 
son potentiel de croissance à long terme. 

Comment les entreprises françaises peuvent-elles retrouver la voie de la croissance ? 
Pourcentage d’entreprises anticipant  
une augmentation de leurs exportations  
et citant la réglementation et les formalités  
administratives comme un frein à leur croissance

Source: Grant Thornton IBR 2015

Pourcentage d’entreprises pour lesquelles  
les incertitudes économiques constituent  
un frein à la croissance
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Gilbert Le Pironnec 
Associé, Directeur National  
Expertise Conseil 

 
En France le moral des français  

est l’un des éléments impactant de manière 
tangible l’activité économique du pays. 

Indéniablement, le fait de retrouver un certain 
optimisme en France serait de nature à faire évoluer  

les tendances de l’activité économique. Qu’avons-nous 
pour cela ?  

•  Un taux de croissance pour 2015 qui progresse de mois 
en mois et qui est annoncé à plus de 1 %, 

•  Une augmentation des investissements des entreprises 
françaises traduisant un dynamisme retrouvé et l’espoir 
d’un avenir prometteur, 

•  Un retour des investisseurs étrangers, confiants en les 
potentiels du pays, 

•  Un pétrole aux taux historiquement bas, qui maintient  
une inflation quasi nulle voire une crainte de déflation.
Ces éléments et d’autres encore, doivent nous permettre 

d’envisager l’avenir de notre activité économique  
avec plus d’enthousiasme, facteur d’amélioration 

de nos indicateurs.  
La croissance nous appartient, il convient 

d’y croire et de s’en saisir.
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Pour plus d’informations : www.internationalbusinessreport.com.

Agnès de Ribet 
Grant Thornton France
Directrice du Marketing et de la Communication 
T +33 (0) 1 56 21 06 34
E agnes.deribet@fr.gt.com

Isaure Sauvage 
Grant Thornton France
Chargée de Communication / Relations presse
T +33 (0) 1 56 21 08 79
E isaure.sauvage@fr.gt.com 

Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International Ltd

100 rue de Courcelles
75849 Paris Cedex 17

www.grant-thornton.fr
© 2015 Grant Thornton. Tous droits réservés.
Impression sur papier provenant de forêts gérées durablement.

« Grant Thornton » est la marque sous laquelle les cabinets membres de Grant Thornton délivrent des services d’Audit, de Fiscalité et de Conseil à leurs clients et / ou, désigne, en fonction du contexte, un ou plusieurs cabinets membres. Grant Thornton France est un cabinet membre de Grant Thornton International Ltd (GTIL).  
GTIL et les cabinets membres ne constituent pas un partenariat mondial. GTIL et chacun des cabinets membres sont des entités juridiques indépendantes. Les services professionnels sont délivrés par les cabinets membres. GTIL ne délivre aucun service aux clients. GTIL et ses cabinets membres ne sont pas des agents.  
Aucune obligation ne les lie entre eux : ils ne sont pas responsables des services ni des activités offerts par les autres cabinets membres. 


