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Croissance faible et chômage élevé

En 2014, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a été très faible
(+ 0,2 %). Le recul de l’investissement, déjà marqué en 2013, s’est accentué.
En revanche, la consommation des ménages a accéléré légèrement, tandis
que le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages a crû faiblement. Si le taux d’épargne des ménages s’est redressé, le taux de marge
des sociétés non financières se dégrade de nouveau pour s’établir à 29,4 %,
son niveau le plus bas depuis 1985 (28,4 %). Dans un contexte de faible
croissance et de gains de productivité limités, le taux de chômage a atteint
10,4 % pour l’ensemble de la France (10,1 % pour la France métropolitaine).
Selon la définition du Bureau international du travail (BIT), 2,9 millions de
personnes sont au chômage en métropole et 1,4 million se situent dans le
halo autour du chômage.

Les exportations se sont stabilisées en 2014 (+ 0,1 %, contre – 1,2 % en
2013), quant aux importations, en raison de la chute du prix du pétrole et
des volumes importés, elles ont continué à diminuer. Le redressement des
finances publiques s’est poursuivi en 2014, mais à un rythme plus lent que
l’année précédente. Le déficit public n’a baissé que de 0,1 point – après
0,7 point en 2013 – pour atteindre 4,0 % du PIB. L’amélioration du déficit public provient surtout de celui des administrations locales. La dette
publique a continué d’augmenter au même rythme que les années précédentes, pour atteindre 95,6 % du PIB.
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IMPACT SUR L’ EAU

Si, sur le plan démographique, la France se situe assez loin de l’Allemagne
(80,8 millions d’habitants), elle est, en revanche, avec 64,2 millions d’habitants au 1er janvier 2015, très proche du Royaume-Uni et de ses 64,3 millions
d’habitants. Depuis vingt ans, la croissance de la population s’effectue quasiment au même rythme dans les deux pays. Les facteurs à l’origine de cette
croissance démographique sont toutefois différents de part et d’autre de la
Manche : en France, elle provient principalement de l’excédent naturel, au
Royaume-Uni, elle est entretenue par l’excédent migratoire.
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