« LES QUATRE SAISONS DE L’AISG »
Dans le cadre de son cycle de Conférences "Les 4 Saisons de l'AISG", l'Association Les Industriels du
Sud-Grésivaudan, en partenariat avec la Banque Populaire des Alpes, les Communautés de Communes
de Saint-Marcellin, la Bourne à l'Isère et 3C2V, la Mairie de St-Marcellin, Adecco, le Syndicat Mixte Pays
Sud-Grésivaudan et la CCI de Grenoble, organise sa conférence d’été

MERCREDI 17 JUIN 2015 à 18h00 PRECISES
Couvent des Carmes – BEAUVOIR EN ROYANS

Mathieu PLANE
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)
Directeur adjoint du Département analyse et prévision

« Croissance : feu de paille ou véritable reprise ? »
Jamais depuis le début de la crise des subprime l’économie française n’avait connu un contexte aussi
favorable à l’enclenchement d’une reprise. La chute des prix du pétrole, la politique volontariste et
innovante de la BCE, le ralentissement de la consolidation budgétaire en France et dans la zone euro, la
montée en charge du CICE et la mise en place du Pacte de responsabilité sont autant d’éléments
permettant de l’affirmer. Les principaux freins qui ont pesé sur l’activité française ces quatre dernières
années (austérité budgétaire sur-calibrée, euro fort, conditions financières tendues, prix du pétrole élevé)
devraient être levés en 2015 et 2016, libérant ainsi une croissance jusque-là étouffée. La politique de
l’offre impulsée par le gouvernement, dont les résultats se font attendre sur l’activité, gagnerait en
efficacité grâce au choc de demande positif provenant de l’extérieur, permettant un rééquilibrage
économique qui faisait défaut jusqu’à présent. Mais des incertitudes continuent à peser sur
l’enclenchement de cette reprise. Les signaux positifs dans la zone euro seront-ils suffisants pour faire
revenir la confiance et enclencher une reprise durable tirée par l’investissement et l’emploi, écartant
définitivement le risque déflationniste en Europe. Une réappréciation de l’euro, un renchérissement des
prix de l’énergie ou un nouveau tour de vis budgétaire ne mettraient-ils pas à mal tout espoir de retour de
la croissance ? Enfin, un Grexit ne serait-il pas l’étincelle d’une nouvelle crise financière ?

Réservations obligatoires : aisg@sud-gresivaudan.org
http://www.industriels-sudgresivaudan.com
Contact Ysaline RISSON : 04 76 38 21 18 - 06 07 17 60 73

Mathieu PLANE
Mathieu Plane est directeur adjoint au département analyse et prévision à l'OFCE où il dirige les
prévisions économiques pour la France. Il est, par ailleurs, en charge des questions de finances
publiques et de politique économique. Il enseigne à Sciences-Po Paris et à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. Il a été Conseiller Economique du Ministre du Redressement Productif, puis Conseiller
Macroéconomie et Emploi du Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique. Il
intervient régulièrement dans les médias et les débats publics. Il participe à la rédaction annuelle du livre
« L’Economie française » publié aux Editions La découverte. Sous sa direction, l’OFCE vient récemment
de publier « Perspectives l’économie française 2015-16 : la reprise enfin ! »

