Question
de M. Dominique BAERT à
Monsieur le Ministre de l’Economie

Merci Monsieur le Président,
Souvenons-nous, Chers Collègues, que ne lisions-nous en 2012 les manchettes des
journaux, et les enquêtes, pour dire combien les investisseurs étrangers se détournaient
alors de la France ?
Il est vrai que tandis qu’en 2007, M. Fillon Premier Ministre disait la France en
faillite, ensuite la Présidence Sarkozy avait augmenté de 600 Mds € la dette publique,
creusé les déficits, fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, paupérisé les services publics
de l’Etat, supprimé 350 000 emplois industriels, tout cela avec pour résultat un déficit
commercial de 70 Mds € témoignant non seulement de l’affaiblissement de notre industrie
et de la perte de compétitivité, mais aussi et surtout de la perte de l’attractivité française !
Oui la France de Nicolas Sarkozy ne donnait plus envie d’investir !
Aujourd’hui, la situation a changé. La France voit sa croissance se redresser à 0,6 %
ce 1er trimestre, annonçant, nous l’espérons tous, un retour à des taux supérieurs à 1,5 %
créateurs d’emploi.
La France redresse ses comptes publics, respecte ses engagements européens et
notre pays emprunte à des taux d’intérêt plus bas que jamais, ce qui atteste de sa bonne
crédibilité économique et financière.
Et surtout ce qui a changé, c’est que la France est redevenue attractive !
Le baromètre des investissements directs à l’étranger 2014 est publié aujourd’hui.
Que montre-t-il ? Que les investissements en France sont en hausse de 18 % par rapport à
2013, + 30 % depuis 2012 ! Cette progression forte est la meilleure parmi les grands pays
européens !
En matière d’investissements industriels, la France est en 2014 la 1ère destination en
Europe, et tant mieux !
Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, mais la conséquence des mesures prises
depuis 2012 :
- relance d’une politique industrielle autour de projets innovants ; pacte de responsabilité et
CICE ; soutien à l’investissement avec la BPI, simplification et retour des grands
investissements d’avenir.

Monsieur le Ministre de l’Economie, comment appréciez-vous ce regain de
confiance dans la France et dans ses atouts, si fondamental pour que l’emploi des Français
puisse bientôt profiter à plein d’une croissance si espérée qu’utile ?

