
   COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le taux de croissance est révélateur de la santé économique d’un pays. Mais 

qu’est-ce que la croissance économique ? C’est ni plus ni moins que l’évolution 

d’une année sur l’autre du PIB en volume, c’est-à-dire la croissance du PIB en 

valeur diminuée de l’augmentation des prix, représentative de la progression réelle 

de la production. 

 

Le taux de croissance  a évolué de 0,2% en 2008, -2,9% en 2009, 2% en 2010 et 

2011, à 0,3% en 2012 et 2013 et enfin à 0,4% en 2014, la moyenne annuelle pour 

cette même période 2008-2014 se situant à 0,3%, période de récession durable. 

 

 

L’évolution selon le tableau ci-dessus traduit le passage de la période faste des 

« trente glorieuses » à une période très chaotique engendrée par les chocs 

pétroliers, la guerre du Golfe, le krach de 2001-2002 et la crise de 2008 qui a laissé 

des traces dont les effets perdurent, même si les économistes prédisent une 

remontée vers 1% en 2015 et 1,5% en 2016, ce qui est encore loin du retour à 

l’embauche, avec tous les effets retardateurs attendus d’un lent retour à la 

normale. 

 

A cela, il convient d’ajouter la tendance à la déflation, véritable frein à la 

consommation, qui pourrait avoir pour effet de gripper complétement la machine 

économique. 

 



En un mot, la zone Euro est en panne, alors que la croissance repart aux Etats Unis 

et que le Royaume Uni, tout proche de nous, affiche d’excellentes couleurs en 2013 

avec un taux de croissance de 1,9%, largement confirmé avec une année 2014 

tournant autour de 3%. 

 

Ainsi, on peut dire aujourd’hui que les efforts pour tenir à bout de bras nos 

entreprises en attente d’une réelle sortie du tunnel doivent se poursuivre, même si 

notre département de l’Aveyron (taux de chômage 2014 : 7,3%) se montre mieux 

armé en matière d’emploi que la moyenne nationale (10,2%). Mais, les enjeux 

demeurent difficiles. 

 

C’est à propos de cette longue période 2008-2014 que notre conférencier, M. 

Eric NOTTEZ, Président de la Société Nouvelle d’Affinage des Métaux à 

VIVIEZ (SNAM) s’emploiera à évoquer les différentes préoccupations des chefs 

d’entreprises pour « SURMONTER LA CRISE ECONOMIQUE » durable actuelle, 

par les formes et les effets qu’elle induit dans la gestion de nos entreprises et de 

leur potentiel humain. 

 

Notre conférencier, compte tenu de son cursus et de ses acquis professionnels lors 

de séjours de nombreuses années à l’étranger et d’exercice dans 49 pays 

différents, est en mesure, à la lumière de ses expériences professionnelles : 

- de décrypter les grands évènements de l’actualité en lien avec l’activité de 

l’entreprise ; 

- d’inventorier les idées, résultats de recherches de solutions, et ce qu’on peut 

en attendre ; 

- d’examiner les exemples et enseignements à tirer de la période vécue 2008-

2014. 

 

Le débat qui suivra permettra de prendre en considération les inquiétudes des chefs 

d’entreprises présents, d’échanger sur les idées et expériences vécues, sur la 

motivation des hommes, sur les réflexions stratégiques, budgétaires et 

organisationnelles, sur la nécessité d’établir un plan stratégique alternatif, sur les 

changements et reconversions à prévoir, sur la préparation des emplois futurs, ….  

 

Les Dirigeants Chrétiens 12 vous invitent à assister à la  

 

CONFERENCE - DEBAT 

qui se déroulera le mardi 26 mai 2015 à 18 heures 

à la CCI de Rodez - 17, rue Aristide Briand.  

 

La participation aux justes frais exposés par les organisateurs reste libre, cette 

manifestation s’adressant à tous ceux que le sujet intéresse, sans restriction. 


