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C’est le taux de croissance sur l’ensemble de l’année 2013 de la France. La reprise de l’activité
amorcée au printemps se confirme tirée par l’investissement et la consommation. Grâce à ce
résultat, l’activité retrouve son niveau de début 2008, avant la survenue de la crise mondiale de
2008/2009.

+ 0,4%

d’augmentation de la consommation sur l’ensemble de l’année 2013 en France.

+ 0,9%

d’investissement des entreprises au 4e trimestre 2013. Ce redémarrage de l’investissement des
entreprises après plus de deux ans de baisse ou de stagnation témoigne de l’amélioration en
cours de la situation économique de la France et du retour de la confiance des entrepreneurs.
Le rebond de l’investissement est un facteur de soutien à la croissance, à la fois à court terme
en créant de la demande pour les biens d’équipement, et à long terme en augmentant les
capacités de production de l’économie.

7,1 Md€

de contrats garantis conclus et près de 11,9 Md€ de promesses de garantie délivrées, le bilan
2013 de la politique d’assurance-crédit a été marqué par de nombreux succès. En permettant
le financement des contrats internationaux conclus par les entreprises françaises, elle répond à
un besoin essentiel de nos exportateurs.

Attractivité

200 M€

pour la nouvelle structure issue du rapprochement Ubifrance et l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII). Cet outil de promotion de la France regroupera 1 500
personnes avec un réseau de 65 pays où nous sommes représentés.

25 000€

pour les start-up étrangères avec le French Tech Ticket. Avec ce Ticket, les startups étrangères
sélectionnées bénéficieront également d’un interlocuteur unique, d’une aide logistique à
l'implantation, d'un titre de séjour "passeport talent" et d'un accompagnement sur mesure
pour leur développement. Par ces mesures le gouvernement souhaite faciliter l’implantation et
le développement des entreprises étrangères en France (20 000 entreprises installées qui
représentent 2 millions d’emplois).

5 ans

C’est la durée de validité des passeports de circulation qui seront délivrés, en 48h, aux
entrepreneurs internationaux qui souhaitent venir régulièrement en France. Un allègement
généralisé des formalités est également engagé pour attirer tous les acteurs de l’économie de
l’intelligence et les inciter à rester en France.

Exportations agroalimentaires

+3,3%

d’augmentation des exportations agroalimentaires en 2013 (consolidation du solde positif à
11,5 Md€). L’agroalimentaire représente aujourd’hui le secteur qui a le plus contribué au
redressement du déficit commercial de la France. Il s’agit des premiers résultats très
encourageants de la stratégie de développement à l’exportation sur tous les marchés
émergents, notamment l’Asie et l’Amérique latine.
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Culture

34

librairies du groupe Chapitre ont pu être rachetées et près de 750 emplois préservés, grâce à
l’accompagnement de la cession des librairies de ce réseau. Ces reprises ont été rendues
possibles par la solidarité qui anime l'ensemble de la chaîne du livre, et par une mobilisation,
dès le printemps 2013, des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités locales
concernées.

Santé- Déserts médicaux

180

nouveaux « praticiens territoriaux de médecine générale » se sont installés en 2013 dans les
territoires manquant de professionnels. Devant le succès du dispositif, 200 nouvelles
installations sont prévues pour 2014.

591

étudiants ou internes ont opté pour le versement d’une bourse (contrats d’engagement de
service public – CESP) en contrepartie de l’engagement à s’installer dans un « désert
médical ». Cela représente une augmentation de 65%, et le dispositif sera désormais élargi aux
futurs chirurgiens-dentistes.

+196

maisons de santé supplémentaires maillent le territoire depuis 2013. Entre 2012 et 2013, le
nombre de maisons de santé a plus que doublé, passant de 174 à 370. En 2014, il y en aura plus
de 600. L’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes sera une réalité en 2014 pour un
million de personnes en plus : l’évolution considérable du nombre de médecins correspondants
du SAMU (de 150 en 2012, à 650 en 2014) améliore l’accès aux soins urgents d’un million de
Français.

Vie associative

314 M€

d’allégement de charges salariales en faveur des associations non soumises à l’impôt sur les
sociétés. La fonction économique des associations, qui constituent le premier employeur du
secteur de l’économie sociale et solidaire, a ainsi été consolidée. Le Premier Ministre a par
ailleurs décidé de faire de l’engagement associatif la Grande Cause nationale 2014.

Justice- Parité

25,4%

C’est désormais le pourcentage de femmes chefs de cours et de juridiction (contre 21,9% en
2011). Depuis son arrivée à la Chancellerie, Christiane Taubira a œuvré pour un rééquilibrage
des proportions hommes / femmes dans les nominations. Alors qu'une seule femme avait été
nommée procureur général pour les années 2010 et 2011, elles ont été 7 en 2012 et 2013.

Centrafrique

2 000

militaires français seront temporairement déployés en Centrafrique. Cet effort
supplémentaire de 400 hommes comprend le déploiement anticipé de forces de combat et de
Gendarmes français qui participeront ensuite à l’opération militaire de l’Union Européenne dès
son déploiement. La France appelle la communauté internationale à une solidarité accrue à
l’égard de la Centrafrique. Elle demande au Conseil de Sécurité des Nations Unies d’accélérer le
déploiement d’une opération de maintien de la paix, et appelle l’Union Européenne à accélérer
le déploiement de la mission EUFOR, y compris la Force de gendarmerie européenne. Elle salue
la mobilisation des participants africains à la MISCA et souhaite qu’un soutien plus important
soit accordé à la mission africaine, pour lui permettre d’être plus mobile. La France appelle
également la communauté internationale à agir face à l’urgence humanitaire en RCA. C’est un
devoir impérieux de solidarité.
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