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Grand titre : Emmanuel Macron, ministre français de l’Economie de 37 ans : « Une gauche qui ne peut 
pas protéger les faibles n’a pas de sens. » 
Sous-titre : « Ce n’est pas une question de gauche ou de droite quand il s’agit d’un problème 
économique. Le moment est arrivé où il faut innover pour stimuler la croissance économique. »  
 
« Légende de la photo » : Pour le ministre Macron, « C’est le moment où l’on a besoin d’innovation 
pour augmenter le potentiel de croissance de la France dont la situation économique est sérieuse. Il ne 
peut pas y avoir de distinction entre la gauche et la droite quand il s’agit de résoudre les problèmes 
économiques. »  
 
« Une gauche qui ne peut pas protéger les plus faibles sur le plan économique n’a pas de sens, n’est-ce 
pas ? » Le message de M. Emmanuel Macron, que nous avons rencontré le 24 novembre à 
l’Ambassade de France en Corée, est simple. Lui, qui est notamment venu en Corée pour participer à 
un entretien avec le ministre de l’Economie coréen, explique que « la distinction entre la gauche et la 
droite n’a pas de sens, quand il s’agit de la résolution des problèmes économiques. »  
Le ministre Macron a 37 ans. Après être entré à l’Elysée comme Secrétaire général adjoint du 
Président, il a été nommé ministre de l’Economie et de l’Industrie en août dernier. Sa mission est de 
sauver l’économie française qui connaît des difficultés en raison de la récession économique et d’un 
taux de chômage élevé. La France souffre actuellement d’un taux de chômage dépassant 10 %.  
« L’ensemble des économies européennes connaît une situation difficile. Mais la France fait face à une 
situation grave. C’est le moment où l’on a besoin d’innovation pour augmenter le potentiel de 
croissance. »  
M. Macron défend des politiques de réduction des réglementations, en sortant de la ligne traditionnelle 
du Parti socialiste. Le contenu de ces politiques ressemble largement à celui de la droite. L’essence en 
est une volonté de renforcer la flexibilité du travail dans plusieurs directions. Il a présenté un projet de 
loi annulant la position de monopole de professions spécialisées comme les huissiers et les 
pharmaciens. Il met également en cause la semaine de 35 heures.  
M. Macron déclare que l’objectif des réformes vise « à offrir des opportunités en particulier aux jeunes 
et aux femmes qui n’ont pas de marge de manœuvre pour réussir dans le cadre actuel, et à dissiper les 
inégalités économiques, le tout concourant à la croissance économique. La plupart des Français 
souhaitent les réformes. »  
Il ajoute que « l’objectif du gouvernement français est le redressement économique et la création 
d’emplois, une coopération entre la France et la Corée dans ce contexte créera des synergies. » Le 
ministère coréen de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie et le ministère français de l’Economie et 
de l’Industrie ont organisé le 24 novembre un forum sur la coopération technologique entre la Corée et 
la France dans le domaine des industries nouvelles et se sont mis d’accord pour une coopération 
technologique particulièrement dans trois domaines : le véhicule à déplacement autonome, la 
nanoélectronique et la santé numérique.  
Le ministre Macron, ancien étudiant de l’ENA, a suivi un parcours typique de l’élite française. Au 
moment de la nomination de M. Macron comme ministre après avoir travaillé à la banque 
d’investissement Rothschild, The Financial Times avait noté que « Le président Hollande a nommé M. 
Macron qui est l’un de ses proches et qui connait le monde des entreprises. Il sera bien accueilli par les 
marchés. » Il s’est marié en 2007 avec son ancienne professeure de français, de 20 ans son aînée.   
 

 



 


