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Croissance structurellement molle, dette publique explosive, taux de chômage élevé, créations
d’emplois anémiques, absence de volonté politique de réforme… Les maux dont souffre la France
sont malheureusement pléthore.
Pis, malgré un succès technique indéniable, la création de la zone euro est incapable de changer
la donne économique française et européenne. Si bien que la mollesse économique semble être
devenue notre lot quotidien.
Ce drame est d’autant plus grand que la croissance mondiale n’a jamais été aussi forte, tirée
notamment par les Etats-Unis, le Japon et surtout les pays émergents, Chine en tête. Conscientes
de ces différences de dynamisme économique mais aussi freinées par une pression fiscale trop
forte et de trop nombreuses rigidités réglementaires, les entreprises françaises et européennes
n’ont alors de cesse d’investir et d’embaucher… à l’étranger.
Peut-on sortir de ce cercle pernicieux ? Oui, mais le temps presse : dans cinq ans, il sera trop
tard…

Pour mieux comprendre ces enjeux et les intégrer dans le quotidien votre entreprise
et de vos salariés, nous vous proposons un cycle de 10 modules :

Module I :
Croissance faible, dette publique, chômage persistant : la France précaire.

Module II :
La zone euro est-elle condamnée à la croissance molle ?

Module III :
La Banque Centrale Européenne est-elle efficace ?

Module IV :
Les dépenses publiques en Europe : Providence ou gaspillage ?

Module V :
Pourquoi les Etats-Unis sont-ils la locomotive de la croissance mondiale
depuis quinze ans ?

Module VI :
Faut-il avoir peur de la Chine et des pays émergents ?

Module VII :
Les marchés financiers : anges ou démons ?

Module VIII :
Euro, pétrole, bourse, géopolitique : quels sont les risques ?

Module IX :
Comment relancer la France et l’Europe sur le chemin de la croissance
forte ?

Module X :
De 2007 à 2012 : Quelle croissance pour la France et le monde ?

