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Le contexte actuel de sortie de crise est marqué par un certain nombre 
d’incertitudes. Le questionnement sur les perspectives de croissance à long terme 
se double en effet d’interrogations sur les conséquences, potentiellement durables, 
d’une crise qui s’est distinguée par son ampleur globale mais qui n’affecte pas tous 
les pays de la même façon. 
 
Quelles sont les perspectives de croissance de l’éc onomie française à long 
terme ? La croissance potentielle française a-t-ell e été durablement affectée 
par la crise, et si oui, par quels mécanismes écono miques pourra-t-elle 
rebondir ? C’est à ces questions que ce rapport, co mmandé par le Premier 
ministre, apporte des éléments de réponse. 
 
Ce rapport synthétise les échanges qui ont eu lieu au sein d’un groupe de travail 
commun au Centre d’analyse stratégique et à la Direction générale du Trésor, et a 
réuni responsables de l’administration, économistes de banque et universitaires. 



 

 
Il propose une réflexion en amont sur les risques et opportunités pour l’économie 
française à l’horizon 2030. La trajectoire de long terme de l’économie française 
dépendra à la fois de son environnement extérieur et des facteurs de croissance 
fondamentaux que sont la population active et les gains de productivité. 
 
Les perspectives d’évolution de l’environnement int ernational et des 
principaux déterminants de la croissance en France suggèrent cinq scénarios 
d’évolution possibles qui sont développés dans le r apport. 
 
 
Merci de confirmer votre présence. 
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