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Economie – emploi 

1,8 Md€ 
 
ont été injectés dans l’économie par bpifrance depuis le début de l’année grâce aux dispositifs 
de soutien au financement de l’économie décidés dans le cadre du Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l’emploi. 

1 point 

de baisse pour le chômage des jeunes depuis le début de l’année selon le Bureau International 
du Travail (BIT) (correspondant à près de 50 000 jeunes chômeurs en moins) après une 
progression de 3,4 point en 2012. Cohérents avec l’évolution du nombre des inscrits à Pôle 
emploi en catégorie A au 3ème trimestre, ces chiffres confirment l’amélioration relative de la 
situation du marché du travail depuis 6 mois, après deux années de forte dégradation. 
L’inversion de la courbe du chômage, effective chez les jeunes depuis 6 mois quel que soit 
l’indicateur, et amorcée en octobre pour l’ensemble des inscrits à Pôle emploi en catégorie A, 
doit désormais devenir une inversion durable. C’est la bataille que mène le gouvernement, et 
avec lui partenaires sociaux, territoires et entreprises. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0,4 % 
seulement d’augmentation de la dépense publique en 2014. C’est 5 fois moins qu’entre 2002 
et 2012, où le taux de progression de la dépense publique était « supérieur à 2 % ». « Entre 2007 
et 2012, la dépense publique a augmenté de 170 Md €. » 
 

3 Md€ 
C’est la baisse des dépenses en 2013  par rapport à la loi de finances initiale (y compris charges 
de la dette et de pensions). C’est un renversement complet par rapport aux dérapages  
enregistrés en 2008 (+11 Md€), en 2009 (+1,4 Md€), en 2010 (+4,5 Md€) et en 2011 (+5 Md€). 

4,3 Md€ 

 
C’est le rendement de la première année de l’ISF réformé  prévu en 2013  contre 2,7 Md € en 
2012, hors contribution exceptionnelle, mesure d’urgence votée dans le collectif d’été 2012. En 
2013, l’ISF est donc en progression de 1,6 Md€, dont 1 Md€ au titre de notre réforme du 
barème. En 2014, l’ISF est également attendu en hausse (+0,4 Md €, à 4,7 Md €). 
 

Education  

4 000 

postes seront créés  de manière échelonnée pour les rentrées 2015, 2016 et 2017 dans les 
collèges afin de traduire sur le terrain les transformations pédagogiques que le gouvernement 
entend mettre en œuvre.  Au collège, la réécriture des programmes devra permettre aux 
enseignants de travailler autrement pour que tous leurs élèves puissent mieux apprendre. Cela 
suppose que les enseignants aient du temps pour faire progresser chacun à son rythme. Sans 
bouleverser les horaires de chaque discipline, la réforme des programmes s’accompagnera de 
l’introduction de temps d’accompagnement pédagogique au sein des enseignements, et un 
volant d’heures professeurs sera alloué pour donner aux équipes davantage d’autonomie. 
 

+40% 

d’augmentation  par rapport à la période 2007-2013 pour le budget du programme Erasmus +  
de l’Union européenne pour l’éducation, la formation tout au long de la vie, la jeunesse et le 
sport pour la période 2014-2020. Avec un budget de plus de 14 Md€,  il permettra à plus de 5 
millions de jeunes européens d’étudier, de se former et de participer à des activités de 
volontariat à l’étranger. Alors que le Président de la République a fait de la jeunesse et de 
l’éducation sa priorité, l’augmentation significative du budget d’ Erasmus constitue une avancée 
majeure pour relever les défis de la connaissance, de la compétitivité et de l’emploi des jeunes. 
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Santé 

Innovation 

Filière ferroviaire 

Bretagne 

Sommet de l’Elysée 

1,5 Md€ 

pour le secteur hospitalier français sur 3 ans financé par la Banque Européenne 
d’Investissement, bras armée du Pacte européen pour la croissance et l’emploi. Cet 
engagement illustre la mobilisation par l’Union européenne de moyens dédiés à la réalisation 
de projets concrets dans nos territoires. C’est la reconnaissance que la santé est un facteur de 
progrès, d’innovation, de croissance, d’avenir pour notre pays. 
 

10 M€ 
par an seront mobilisés par la France pour les projets mis en œuvre par l’OMS dans les 
domaines prioritaires de la sécurité sanitaire, les objectifs du développement en santé, la 
prévention des facteurs de risques et le renforcement des systèmes de santé. Le nouvel 
Accord-cadre 2014-2019 entre la France et l’OMS, signé le 2 décembre  renforcera  le 
partenariat entre la France et l’OMS autour de ces 4 domaines de coopération prioritaires.  

300 M€  

seront affectés pour co-financer des projets innovants dans le cadre du Concours Mondial 
d'Innovation lancé par le président de la République le 2 décembre. A travers ce concours, il 
s'agit d'encourager les talents d'aujourd'hui pour créer notre richesse collective de demain, que 
ces talents soient en France ou à l'étranger. Le gouvernement souhaite ainsi attirer les talents 
du monde entier pour qu'ils réalisent leurs projets en France. Avec ce concours, le 
gouvernement installe une véritable politique d'avenir résolument engagée dans le soutien de 
ceux qui créent, innovent et prennent des risques.  

4 000  

emplois seront créés en France, chez Alstom et ses fournisseurs dans le cadre de la 
convention de financement du renouvellement du matériel roulant des trains d'équilibre du 
territoire signée le 4 décembre dernier par Frédéric Cuvillier. « Ce renouvellement montre 
l’engagement concret du Gouvernement pour les millions d’usagers des transports du 
quotidien». (F.Cuvillier). L’État s’engage ainsi à financer l’acquisition par la SNCF de 34 rames 
Coradia Liner, et la construction ou l’adaptation des nouveaux centres de maintenance 
correspondantes, pour un montant de 510 M€ accompagnés d’une option de 100M€ 
supplémentaires.  Six des dix sites d’Alstom en France participeront à ce projet (Reichshoffen, 
Ornans, Le Creusot, Tarbes, Villeurbanne et Saint-Ouen).  Ces rames neuves, situées entre le 
TER et le TGV, remplaceront les anciens trains Corail dont les locomotives diesel actuellement 
exploitées sont âgées en moyenne de 35 ans.  

2 Md€  

C’est le montant de l’enveloppe consacrée à la région dans le cadre du Pacte d’avenir pour la 
Bretagne, dont près d’1 Md € pour un plan en faveur du secteur agri-agroalimentaire. Environ 
350 M € sont consacrés à des mesures d'urgence pour l'année 2014, notamment en soutien à la 
filière volaille (15 M€), soutien aux exploitations agricoles (15 M€). Des moyens financiers sont 
affectés au logement, dans la lutte contre la précarité énergétique (48 M€), ou la transition 
énergétique (33M€). Ce pacte élaboré en concertation définit 5 axes stratégiques majeurs: la 
Bretagne comme grande région productive ; comme grande région maritime européenne ; 
l’investissement dans l’intelligence ; l’affirmation de l’identité culturelle ; l’accessibilité et le 
soutien aux dynamiques de territoire. 
 

35 
Chefs d’Etat et de gouvernement et 53 délégations des pays africains, la présidente de la 
Commission de l’Union africaine, le président du Conseil européen, le président de la 
Commission européenne et le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies se sont 
rendus au Sommet de l’Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique organisé à Paris les 6 et 7 
décembre. 
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Centrafrique 

 

1 Md€  
 
par an seront dédiés aux projets de développement durable en Afrique par l'AFD. Lors du 
Sommet de l’Elysée, le président de la République a rappelé l’objectif de doubler en 5 ans le 
niveau des échanges commerciaux entre la France et l'Afrique. 
 

200 000 c’est le nombre d'emplois en France qui pourraient être créés en cinq ans si les échanges avec 
le continent africains étaient doublés, comme le veut le gouvernement.    

20 Md€ en dons et en prêts au cours des 5 prochaines années ont été annoncés par le président de la 
République pour le développement de l'Afrique lors du Sommet de l’Elysée. 

20 000 
c’est le nombre de soldats africains que la France est prête à entraîner chaque année.  La  
France soutient le projet de  constitution d’une force de réaction rapide, sous l’égide de l’Union 
africaine, elle est disposée à apporter tout son concours à cette force par la mise à disposition 
de cadres militaires, auprès de ses Etats-majors, et par les actions de formation.  
 

2,5 M€ 
d’aide alimentaire et humanitaire d’urgence ont été débloqués sur les 6 premiers mois de 
l’année 2013 pour la Centrafrique, et une aide humanitaire supplémentaire de 10 millions 
d’euros est prévue sur les quinze prochains mois. 
 

1 600 

soldats ont été déployés en Centrafrique par la France après l’adoption à l’unanimité par le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies de la résolution 2127.  Cette résolution donne mandat à 
la MISCA  de se déployer pour une période de douze mois, avec une clause de révision à six 
mois, et autorise les forces françaises en RCA « à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
soutenir la MISCA dans l'accomplissement de son mandat ». Ces soldats français viennent 
s’ajouter aux 2 500 soldats de l’Union africaine dont les effectifs devront à terme atteindre 6 
000 hommes. 
 


