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Pierre MOSCOVICI relève de nouveaux signes encourageants de reprise 
 
 
Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, relève des signes encourageants 
pour la situation économique en France et dans le reste de la zone euro. 
 
Dans la zone euro, la conjoncture semble se stabiliser, comme en témoignent le redressement 
sensible des enquêtes de conjoncture européennes et l’atténuation du repli de l’activité au 
deuxième trimestre en Espagne (-0,1 % après -0,5 %) et en Italie (-0,2 % après -0,6 %). En 
parallèle, la production industrielle en Allemagne a fortement rebondi ce trimestre (+2,8 %). En 
conséquence, après six trimestres consécutifs de contraction de l’activité, la zone euro dans son 
ensemble devrait ainsi avoir renoué avec la croissance au 2e trimestre de cette année. 
 
Pour transformer cette amélioration progressive en 2013 en reprise durable en 2014, Pierre 
MOSCOVICI souligne l’importance de la coordination des politiques économiques au sein de 
l’union économique et monétaire, ce qui passe par des politiques budgétaires, de compétitivité et 
de soutien à la demande intérieure qui tiennent compte des situations économiques et extérieures 
de chaque Etat membre.  
 
En France, les dernières enquêtes de conjoncture de l’Insee, de la Banque de France, et de 
l’institut Markit confirment l’éclaircie - encore à amplifier- du climat des affaires dans l’industrie et 
les services marchands, compte tenu en particulier de la bonne tenue des exportations et de la 
consommation des ménages. Ainsi, l’indice PMI dans l’industrie (enquête auprès des directeurs 
d’achats de l’institut Markit) s’établit en juillet à son plus haut niveau depuis février 2012 et a connu 
sa plus forte progression sur trois mois depuis fin 2009. Ces indicateurs suggèrent que l’activité en 
France a progressé au deuxième trimestre, après deux trimestres de léger recul. La Banque de 
France table sur une croissance encore modeste de 0,1 % pour le 3e trimestre, estimation 
prudente qui reflète l'incertitude du contexte actuel.  
 
La stratégie du gouvernement pour faire en sorte que ces signes de reprise se raffermissent tout 
au long des mois à venir, repose sur trois piliers : l’Europe, qui doit remettre la croissance au cœur 
de ses politiques ; le rétablissement de la confiance, qui exige de déployer tous les instruments 
pour l’emploi notamment des jeunes, de consolider notre modèle social, et de redonner le goût 
d’entreprendre ; la préparation de l’avenir, qui passe, sans préjudice pour le rétablissement des 
équilibres financiers, par une stratégie ambitieuse pour l’investissement, l’innovation et la 
compétitivité. 
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