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Il est temps de préparer l’avenir
Un nouveau rapport éclaire les réalités du pays. Et alarme sur deux points : le décrochage de la recherche et l’insatisfaction des Français

U ne victoire des Bleus à l’Euro
2016 provoqueraitelle enfin
chez les Français ce déclic col
lectif de confiance attendu
depuis si longtemps ? La France
demeure une énigme autant

qu’une singularité : le degré de défiance qui 
plombe le pays est l’un des plus hauts d’Europe.
Il mine l’économie, ralentit la croissance, abîme
la démocratie. Dans son « Rapport annuel sur
l’état de la France », le Conseil économique,
social et environnemental (CESE) sonne 
l’alarme : ce mal français « ne peut plus être pris 
à la légère ». Rendu public en pleine tourmente 
sociale, le texte décrit notre pays comme « un 
handicapé, atteint durablement par un déficit de
confiance des acteurs économiques et sociaux ». 
Cette institution, représentante de la société
civile, déplore que le mal ne soit pas traité à la 
racine : faute d’une explication sur les muta
tions du monde, d’un « récit collectif » capable
de susciter « une communauté de destins », la 
France continuera à broyer du noir.

L’ambition du CESE est donc de contribuer à
faire un peu de clarté sur les réalités contrastées
du pays et de bâtir un tableau de bord de ses
forces et de ses faiblesses pour mieux guider les
politiques publiques. Avec une visée de long 
terme, car seule la perspective du temps long

peut redonner du sens à l’action des responsa
bles publics. Epaulé par France stratégie, orga
nisme de réflexion et de conseil rattaché au 
premier ministre, le CESE a choisi une dizaine 
d’indicateurs pour sortir de l’obsession du seul
taux de croissance. Les mêmes données seront
suivies, analysées et commentées chaque 
année, pour mesurer les progrès et les éventuels
reculs et prendre à témoin l’opinion aussi bien 
que les responsables publics. C’est l’impact des 
réformes qui sera ainsi évalué, sans parti pris et 
en toute indépendance.

Un verdict sans appel
Mais sans complaisance non plus. Deux indica

teurs, particulièrement alarmants et intime
ment liés, sont mis en avant dans la livraison
2016. D’un côté, le décrochage fort de la France en
matière de recherche et développement (R&D) et
d’innovation ; de l’autre, notre insatisfaction 
chronique dans la vie. La France prépare mal son
avenir. Le verdict est sans appel : notre pays 
investit chaque année 12 milliards d’euros de 
moins que l’Allemagne dans l’innovation et ne 
consacre que 2,26 % de son PIB à la R&D. C’est 
0,01 point de plus qu’en 1995 ! L’effort de l’Allema
gne dépasse les 3 %. La Corée, un des pays les plus
en pointe dans la révolution numérique, y consa
cre plus de 4 %, et vise 5 % dans les années qui 

viennent. Mieux : elle s’apprête à rejoindre et 
même à dépasser la France pour la quantité de 
publications scientifiques internationales.

Ce « décrochage » inquiétant, affirme le CESE,
risque de devenir insurmontable si la France ne 
trouve pas 16 milliards d’euros par an d’ici à 2020.
Et encore, il s’agirait seulement de ne pas perdre 
pied et d’atteindre le niveau fixé par la stratégie 
de Lisbonne, décidée par les pays de l’Union 
européenne pour doper l’économie de l’innova
tion. Le « manque de culture scientifique des élites
françaises, politiques et économiques » est mon
tré du doigt, de même qu’une « méfiance chroni
que visàvis de la recherche fondamentale », et 
une « incapacité » à conjuguer de manière com
plémentaire une « grande recherche publique » et 
une « grande recherche industrielle privée ». Selon
PierreAntoine Gailly et Benedict Donnelly, les 
deux rapporteurs du CESE, ce désintérêt pour la 
recherche et cette difficulté à inventer l’avenir 
nourrissent le sentiment de déclassement et 
l’angoisse collective des Français.

Déjà, de grands économistes, Joseph Stiglitz,
Amartya Sen et JeanPaul Fitoussi, dans un rap
port remis à Nicolas Sarkozy en 2009, préconi
saient de créer, à côté du PIB, des « indicateurs du 
bonheur » et de « satisfaction ». Ceuxci sont 
encore incertains, les statisticiens cultivant une 
sainte méfiance visàvis de notions complexes 

et trop subjectives comme le « bienêtre » ou le
« bonheur ». Mais l’Insee et Eurostat se sont jetés 
à l’eau. Leurs chiffres montrent que les Français,
talonnés par les Espagnols et les Italiens, se 
situent sous la moyenne européenne en matière
de « satisfaction dans la vie ».

Une autre économiste spécialisée dans ce
domaine, Claudia Senik, note que les Français 
« transforment systématiquement un niveau de 
vie donné en un niveau de bonheur moindre que 
dans les autres pays en moyenne ». Leurs condi
tions matérielles de vie ne se détériorent pas, ils
s’estiment « heureux dans leur vie de famille » et, 
souvent, « dans leur vie professionnelle ». Pour
tant, leur niveau d’insatisfaction est fort. « La 
France est un pays où 72 % des gens se disent heu
reux, mais 84 % disent que les autres sont malheu
reux », s’amuse le sociologue Jean Viard, habitué 
à traquer les paradoxes hexagonaux. Ce pessi
misme procède à la fois d’une inquiétude face à 
l’avenir et d’un doute dévastateur sur les atouts
de la France dans la mondialisation. Voilà qui 
devrait donner à penser aux nombreux candi
dats qui convoitent la magistrature suprême. 

jeanpierre gonguet
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Dix indicateurs pour comprendre
Le rapport annuel sur l’état de la France s’appuie sur dix indices de richesse autres que le PIB. Ils ont été présentés en octobre 2015 par Manuel Valls. 

Chaque année, le Conseil économique, social et environnemental devra l’actualiser, l’enrichir, puis l’assortir de préconisations. 2016 est sa première livraison

D epuis 2009, le taux d’emploi
des Français âgés de 15
à 64 ans est « globalement
stable ». Il était à 64,3 %

en 2014, ce qui situe la France dans la 
moyenne européenne (13e sur 28). 
Ce taux représente, selon le Bureau 
international du travail, le pourcentage 
de personnes en emploi par rapport 
à l’ensemble de la population en âge 
de travailler. Il suffit d’avoir travaillé 
une heure au cours d’une semaine 
pour être considéré « en emploi ». Si cet 
indicateur ne rend pas compte de la 
qualité des postes ni de leur précarité, 
il montre que la société française se 
caractérise par une grande faiblesse 
des taux d’emploi aux deux extrémités 
de la vie active : seuls 28,4 % des 
1524 ans travaillent (46,1 % en Allema
gne). Quant à l’emploi des plus 
de 55 ans, il est inférieur de 4,7 points 
à la moyenne européenne (51,8 %).

P our comprendre la pauvreté
en dehors de la question
monétaire, Eurostat a inter
rogé les Européens des 28 pays

sur ce dont ils se privent. L’organisme 
statistique européen a sélectionné 
dix items : chauffage, consommation 
de viande, possibilité de prendre 
ou non une semaine de vacances, achat 
d’un téléphone… A partir de trois priva
tions, on est considéré comme « pauvre 
en conditions de vie ». Depuis 2005, cet 
indice de pauvreté varie peu en France : 
il concerne entre 12 % et 13 % de la 
population. Ce qui reste très inférieur 
à la moyenne européenne, ce taux 
atteignant 24 % en Italie. Selon l’Insee, 
parmi les 14 % de la population située 
audessous du seuil de pauvreté moné
taire (833 € mensuels), seuls 37 % se 
déclarent « pauvres en conditions de 
vie ». En revanche, parmi les 12 % recen
sés comme tels, seuls 41 % sont audes
sous du seuil de pauvreté monétaire. 
L’évolution de l’indicateur montre 
surtout que les politiques françaises de 
réduction de la pauvreté n’ont pas pour 
objectif de l’éradiquer, mais d’assurer 
un minimum vital aux ménages 
ou de corriger les effets de la pauvreté 
sur l’état de santé de la population.

L’ indicateur relatif à la recher
che illustre parfaitement
« la manière dont notre pays
ne prépare pas suffisamment

bien l’avenir ». Un point, dit le rappor
teur PierreAntoine Gailly, qui « ne 
porte pas à l’enthousiasme ». En 2000, 
lorsque l’Union européenne a décidé 
que l’effort de recherche et d’innova
tion de chaque pays devrait atteindre 
3 % d’ici à 2020, la France et l’Allemagne 
avaient un taux de 2,25 %. Quinze ans 
après, la France est à 2,26 %, quand 
l’Allemagne a dépassé les 3 %, tout 
comme l’Autriche, le Danemark, la Fin
lande ou la Suède. Tous les autres 
indicateurs recensés par le CESE sont 
au rouge. La part de la France dans les 
publications scientifiques internatio
nales a baissé de 15,1 % entre 1999 
et 2013. De même pour les demandes 
mondiales de brevets européens, 
passées de 8,3 % en 1994 à 6,4 % 
en 2012. Le décrochage se vérifie aussi 
dans le privé : dans le classement 
Global Innovation 1 000, les investisse
ments en recherche et développement 
(R&D) des entreprises françaises sont 
en progression de 28 % depuis 2005, 
alors que ceux de l’ensemble des entre
prises européennes ont été de 66 %. 
Le CESE reconnaît l’effort financier de 
la nation, avec le crédit impôt recher
che, mais note que les 6 milliards 
en sont mal ciblés, ou utilisés par les 
firmes internationales comme instru
ment d’optimisation fiscale.

Manque d’attractivité des professions
de la recherche, mauvaises décisions 
gouvernementales, faible réussite 
des pôles de compétitivité (avec seule
ment 1,5 % des brevets déposés et 
5 % des entreprises innovantes), 
saupoudrage improductif des finance
ments publics, le rapport du CESE est 
alarmant. Il soulève aussi la question 
du rapport des Français à la science 
et au progrès. Si, « dans un contexte 
de crise sociale persistante, le progrès 
scientifique peut susciter la défiance 
des citoyens », on comprend mal 
que les décideurs partagent cette 
crainte et freinent l’effort de la nation 
en matière de recherche.

U n petit mieux. Si les inégali
tés de revenus se sont
accrues entre 1996 et 2012,
elles semblent se réduire

depuis 2013. C’est le triple effet 
de la baisse des revenus médians 
des ménages, de celle des taux 
de placement et de la hausse sensible 
de la fiscalité sur les hauts revenus. 
Les écarts sont toujours forts 
entre hommes et femmes, particuliè
rement dans les catégories intermé
diaires (25 %), mais la France est 
le pays qui a le plus réduit les inégali
tés de revenus, grâce aux politiques 
fiscales et sociales menées 
depuis 1945.

U n Français sur dix, âgé
de 18 à 24 ans, ne poursuit
ni études ni formation.
Mais les statistiques peinent

à identifier précisément le nombre 
et le profil des jeunes qui sortent 
du système scolaire. Le CESE a beau
coup produit sur la question et aime
rait que l’indicateur soit retravaillé. 
En effet, si le taux de sortie est 
inférieur en 2013 à la moyenne euro
péenne (9,5 %, contre 12 %), la France 
se caractérise par un écart important 
et croissant entre les élèves qui réussis
sent et ceux qui sont en difficulté 
scolaire. Jamais l’écart entre les plus 
et les moins diplômés n’a été aussi 
grand depuis 1978 en matière d’accès 
au travail. Les discriminations 
semblent s’aggraver : de 20 % à 25 % des 
jeunes en échec scolaire le sont à cause 
de leurs origines socioéconomiques, 
contre 15 % en moyenne dans l’OCDE.
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C’ est l’un des indicateurs les
plus composites : l’endette
ment additionne les dettes
publiques et privées qui,

pourtant, « ont des trajectoires assez lar
gement autonomes ». La dette publique 
française est supérieure à la moyenne 
européenne ; celle des sociétés non 
financières, proche de la moyenne ; 
celle des ménages, dans la moyenne. 
L’endettement de ces derniers croît 
fortement depuis 2000 : il atteint 57,2 % 
du PIB, alors qu’à l’automne 2015 le 
premier ministre annonçait encore un 
taux de 55 %. En comparant données 
françaises et européennes, il apparaît 
que, « dans une période pourtant favo
rable de taux bas, les entreprises et, 
dans une moindre mesure, les ménages 
recourent moins à l’emprunt que 
dans nombre de pays voisins, reflétant 
ainsi des difficultés à investir, probable
ment liées à une absence de visibilité 
pour l’avenir ». Le pessimisme français 
semble bloquer le désir d’investisse
ment des entreprises et des ménages.

A u rythme de sa progression
actuelle en Europe, 
l’artificialisation des sols,
critère retenu en matière

de biodiversité, n’est « pas viable à long 
terme ». Cette transformation non 
réversible des terres agricoles progresse 
deux fois plus vite que la population. 
Avec 5,8 % de terres ainsi artificialisées, 
la France est audessus de la moyenne 
européenne. Allemands, Britanniques 
et Italiens sont en tête, mais les 
trois pays ont une superficie moins 
importante et une population élevée. 
En France, 54 000 hectares sont artifi
cialisés chaque année depuis 2008. 
Les espaces agricoles sont toujours ma
joritaires (51 % de la superficie du terri
toire), mais perdent 70 000 hectares 
par an. La principale cause est l’exten
sion de l’habitat individuel, qui mange 
la moitié des terres nouvellement 
artificialisées. Viennent ensuite l’exten
sion du réseau routier et le développe
ment des infrastructures et des centres 
commerciaux en périphérie urbaine.

S i, officiellement l’empreinte
carbone est « stable », le CESE
est en désaccord avec les mé
thodes statistiques du gouver

nement. Même la COP 21 n’a pas réussi 
à les modifier. L’indicateur est, en ef
fet, totalement décalé. D’abord, en rai
son du développement des échanges 
internationaux et de la globalisation 
de la production, cette empreinte est  
« délicate à mesurer au niveau d’un seul 
pays » et, avec l’indicateur retenu, nul 
ne peut savoir ce qui relève des impor
tations, de la production nationale 
ou des ménages. Ensuite, l’actualisa
tion des données est trop rare : le CESE 
a dû travailler sur des chiffres de 2012 
ou quelques données gouvernemen
tales provisoires de 2014, sans pouvoir 
accéder aux sources de ces données 
– inaccessibles. Enfin, le gouverne
ment n’ayant fixé aucune empreinte 
carbone cible à atteindre, ni de date 
pour y parvenir, ni encore de priorité 
pour chaque secteur d’émission, 
l’analyse ne peut être que limitée.
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L’ espérance de vie en bonne
santé stagne en Europe,
mais progresse légèrement
en France. Depuis vingt ans,

cet indicateur qui mesure le nombre 
d’années pendant lesquelles 
une personne peut compter vivre 
en bonne santé, sans limitation 
d’activité dans ses gestes au quoti
dien, a augmenté de deux ans. 
Il est désormais de 63,8 ans (comme 
en Allemagne ou au RoyaumeUni). 
La France se caractérise, là encore, 
par une forte différenciation 
entre catégories sociales. A 35 ans, 
un cadre peut espérer vivre encore 
quarantesept ans, un ouvrier 
quarante et un ans. L’écart est 
deux fois moindre chez les femmes, 
cadres et ouvrières, avec, respective
ment, des espérances de vie 
de cinquantedeux et quarante
neuf ans.

D epuis le rapport Stiglitz
SenFitoussi de 2009, l’idée
d’intégrer le bonheur ou la
satisfaction pour compren

dre les performances d’une nation 
a fait son chemin. L’Insee, qui travaille 
sur ces indices de qualité de vie 
depuis 2010, reste extrêmement 
prudent, n’ayant pas encore l’appareil 
méthodologique fiable pour analyser 
ces données purement subjectives. 
Cependant, d’après les éléments 
recueillis par Eurostat, il est possible 
de comprendre un peu mieux les 
raisons du pessimisme ou du « mal
heur français ». Les Français sont au
dessous de la moyenne européenne 
depuis cinq ans, avec une grande 
constance. Ils se caractérisent 
par le très faible pourcentage (17 %) de 
« très satisfaits ». Le pays est même, 
selon l’étude WIN/Gallup 2015, l’un des 
11 Etats, avec l’Italie et la Grèce, où la 
part d’habitants se déclarant heureux 
est minoritaire. La France et l’Italie ont 
les plus bas niveaux de satisfaction 
à l’égard de la vie, du bonheur, de la 
satisfaction politique et de la confiance. 
Quant au niveau de confiance dans 
autrui, il est plus faible dans l’Hexa
gone que dans la majorité des pays 
européens. Si l’Insee montre que 
les Français « en emploi » et en bonne 
santé se disent les plus heureux, le 
CESE, lui, n’arrive pas à expliquer pour
quoi les jeunes, qui sont les plus tou
chés par le chômage, sont pourtant 
les plus heureux. Il peine aussi à 
comprendre la très faible qualité des 
liens sociaux : 14 % des Français sont 
en difficulté sur cet indicateur, 
indépendamment de leur sexe ou de 
leur lieu de résidence. Cet indicateur, 
l’un des plus importants pour le CESE, 
se résume malheureusement à une 
seule question. Pourtant, l’isolement 
social et la faiblesse des liens sociaux 
sont déterminants dans le sentiment 
d’insatisfaction. Bien plus, selon les 
données citées par le CESE, que les dif
ficultés financières, le mauvais état 
de santé ou le stress. L’isolement social 
est peutêtre au cœur du sentiment 
de malheur français. 

jeanpierre gonguet

SOURCES DES GRAPHIQUES : INSEE, EUROSTAT, 
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rendez
vous 
sur l’état 
de la 
france
mardi 14 juin, 
de 18 heures 
à 20 heures

Au Conseil économique, 
social et environnemental 
(CESE), 9, place d’Iéna, 
Paris 16e.

Ouverture :
Patrick Bernasconi, 
président du CESE.
Echange avec les rappor
teurs : PierreAntoine 
Gailly, représentant 
du groupe des entreprises,
et Benedict Donnelly, 
personnalité associée 
au CESE.

1er thème : 
la cohésion sociale
Avec Luc Bérille (UNSA), 
Yannick Blanc (Fonda), 
Tom Chevalier (Scien
ces Po), Carole Couvert 
(CFECGC), Christian 
Vernaudon (CESE).

2e thème : 
la préparation 
de l’avenir
Avec Jean Claude Ameisen 
(Comité consultatif 
national d’éthique), 
Dominique Barrau 
(FNSEA),Sabine Basili 
(UPA), Guillaume Duval 
(Alternatives économi
ques), Jacques de Heere 
(Acome), Marylise Léon 
(CFDT), Philippe Louis 
(CFTC), Thierry 
Philipponnat (Institut 
Friedland).

3e thème : 
la qualité de vie
Avec Michel Chassang 
(UNAPL), Bernard 
Tranchand (UNAF), 
Pascale Vion (Fédération 
nationale de la Mutualité 
française).
Echange avec Patrick 
Lenancker, viceprésident 
du CESE.

Débat animé par Vincent 
Giret, rédacteur en chef 
au Monde.

Programme complet 
sur www.lecese.fr

« Le risque ? Perdre une génération de chercheurs »
e n t r e t i e n  |  A la tête du Collège de France, Alain Prochiantz lance un cri d’alerte sur l’avenir de la recherche

L e neurobiologiste Alain Pro
chiantz est administrateur du Col
lège de France depuis septem
bre 2015. Il dénonce le manque
d’investissements dans la recher
che et l’innovation, et demande

des choix politiques urgents.

La recherche et développement (R&D) 
française décroche, et il faudrait 
16 milliards d’euros par an d’ici à 2020. 
N’estce pas insurmontable ?

Je pense que non, mais c’est urgent. Quitte à
recalibrer les politiques existantes, il faut 
12 milliards supplémentaires pour le privé et
4 pour le public, chaque année, d’ici à 2020. 
Uniquement pour un objectif que nous nous 
sommes nousmêmes fixé avec la stratégie de 
Lisbonne. L’Allemagne l’a déjà atteint, nous 
étions pourtant au même niveau qu’elle 
en 2000. Seize milliards, ce n’est pas insurmon
table, c’est un choix politique. Nous pouvons 
décider de nous spécialiser dans les parcs de loi
sirs et estimer que nous n’avons plus de futur
technologique ! Mais nous, sixième puissance 
mondiale, ne serons jamais crédibles si nous
affirmons être incapables de trouver 4 mil
liards pour notre recherche publique. Le man
que d’investissement dans la recherche et 
l’innovation est très largement responsable de 
nos 750 000 emplois perdus en dix ans.

Comment expliquezvous que l’effort fi
nancier de l’Etat n’ait pas plus de résultats ?

Entre le crédit d’impôt recherche et les diffé
rentes aides ou niches, 10 milliards vont cha
que année dans l’innovation, alors que celleci 
n’augmente que de 0,1 % par an depuis une 
dizaine d’années. Un aussi faible résultat
prouve que, si quelques entreprises dépensent
intelligemment, beaucoup n’utilisent ces aides 
que pour compenser la pression fiscale. Cet 
effort a un résultat proche de zéro, et la nation a
un droit d’inventaire. Elle peut facilement récu
pérer 2 milliards et les réinvestir dans la recher
che publique. Pourquoi certaines grandes en
treprises bénéficientelles de ce crédit alors 
qu’elles suppriment des emplois scientifiques ?

L’effort doitil être redirigé vers la recherche
publique, en particulier fondamentale ?

Sans recherche publique, il n’y a pas de bre
vets. Sans brevets, pas d’innovation, ni de 
startup. Les grandes innovations viennent tou
jours de la recherche fondamentale. La recher
che publique, c’est le moteur. C’est aussi simple 
que cela. Nous sommes les taxis de la Marne de 
l’industrie française, nous emmenons tout le
monde. Malheureusement, les gouvernements 
de gauche et de droite pensent trop souvent que
les chercheurs feraient mieux de s’occuper de la
recherche appliquée plutôt que de la recherche 
fondamentale. En asséchant la recherche publi
que, ils espèrent contraindre les universitaires à
se tourner vers l’appliqué. A l’Agence nationale 
de la recherche (ANR), les crédits sont ainsi pas
sés de 857 millions à 520 millions d’euros au 
début du quinquennat avec, en plus, une orien
tation vers les projets sociétaux. Conséquence ? 
La très forte diminution de la recherche fonda
mentale, une véritable catastrophe. Il est urgent
de remonter à 1 milliard. Les Allemands met
tent, eux, 2 milliards dans leur structure équiva
lente à l’ANR. Certains semblent croire qu’un 

projet de recherche fondamentale est une 
affaire de savants Cosinus qui font ce qu’ils veu
lent. Non. C’est un projet, inscrit dans la durée, 
qui ne change pas tous les trois ans en fonction 
d’un nouvel objectif sociétal. La recherche 
fondamentale donne de la liberté. Or 
aujourd’hui, dans la recherche publique, non 
seulement les jeunes doivent attendre 35 ans 
pour espérer gagner 2 500 euros net, mais en 
plus ils n’auront pas la liberté de recherche ! Il
faut vraiment être motivé…

La France estelle en train de perdre les 
chercheurs dont elle aurait besoin ?

Bien sûr. Les carrières ne sont pas du tout
attractives, et nous sommes peutêtre en train 
de perdre une génération. A 23 ou 24 ans, en sor
tant d’une grande école ou d’une faculté, il faut 
choisir entre le privé, avec une bonne perspec
tive de carrière mais sans recherche car on n’a 
pas encore le niveau, et – si l’on veut prendre le
risque de la recherche –, le public, où l’on doit 
attendre dix ans pour toucher 2 500 euros, 
après avoir travaillé d’arrachepied. A 35 ans, 
quand on a un solide background, une expé
rience internationale et une famille, c’est un 
salaire insuffisant et surtout injuste, par rap
port au niveau de compétences. Quant au privé,
il ne s’intéresse guère aux doctorants. Le docto

rat n’est pas un diplôme attractif dans une 
industrie qui privilégie les financiers, les admi
nistratifs ou ceux qui sortent de la même école 
que le DG ou le DRH. Le privé a peu de program
mes de recherche permettant d’embaucher des 
doctorants. Et, sans doctorants, la capacité d’in
novation s’amenuise.

Le privé ne se reposetil pas trop sur le pu
blic pour la recherche ?

Les industriels n’investissent pas dans l’inno
vation, car ils trouvent de moins en moins l’en
vironnement de recherche de haut niveau dont
ils ont besoin. L’environnement intellectuel est
fondamental. Un industriel ne s’installe pas à 
Boston pour le faible coût de la maind’œuvre, 
mais pour la qualité de l’environnement scien
tifique. Une recherche fondamentale forte est
le support de l’innovation, ils le savent. En 
France, les industriels ont encore des doutes 
sur la question. Le risque est qu’une génération
entière se détourne de la recherche. Ce sera ca
tastrophique. La France est encore dans le pelo
ton de tête, à cause de sa tradition de recherche
scientifique : mais si elle n’est pas capable de la 
transmettre à la génération suivante, pas capa
ble de garder l’attractivité de la recherche publi
que, alors elle décrochera de façon durable. 
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POUR « LE MONDE »

¶
Jean Viard vient de publier 
« Le moment est venu de penser 
à l’avenir » (Editions de l’Aube, 
208 p., 17 €).

Donner du sens à la révolution économique
t r i b u n e  |  Pour le sociologue Jean Viard, les Français sont moins malheureux qu’angoissés,

car confrontés à des mutations inédites que nul ne prend la peine d’expliquer

N otre société est celle du bonheur privé
– plus de 70 % des gens se déclarent heu
reux – et du malheur public, de la défiance
généralisée. Mais nos indicateurs rendent

plus compte du malheur public que du bonheur 
privé ! La difficulté pour la statistique est de compren
dre des flux, quand elle mesure surtout des stocks. 
Etablir une moyenne de revenu entre un jeune qui 
débute dans la vie active, une mère célibataire de 
50 ans sans travail et un retraité de 75 ans, sous pré
texte qu’ils ont chacun 500 euros par mois, n’a aucun
sens. On est facilement heureux à 20 ans avec 
500 euros, pas à 50 ans seule avec deux enfants. Du 
coup, on s’étonne lorsque les jeunes disent être satis
faits de leur vie, tant on est persuadé que le chômage 
ou le faible revenu sont synonymes de malheur. 
Alors que ce qui compte d’abord pour eux, c’est d’être
jeune et d’avoir la vie devant eux. Sur le plan person
nel, dans leur famille, même au travail, les Français 
déclarent être heureux. Mais dans la sphère publique,

prévaut l’insatisfaction, car nous vivons une révolu
tion culturelle et économique gigantesque dont per
sonne ne donne la lecture et le sens. Le sentiment est 
que « tout s’effondre », alors que la société est seule
ment en train de muer. L’absence de discours politi
que sur le changement renforce l’angoisse.

Prenons la retraite. Depuis 1945, nous avons gagné
vingt et un ans d’espérance de vie. Aujourd’hui, on 
dit aux jeunes qu’ils devront travailler cinq ans de
plus. Ils vivront donc… seize ans de plus sans tra
vailler, mais cela est perçu comme un recul, nul ne 
rapprochant les deux chiffres. Le niveau des retrai
tes ? Individuellement, il va baisser, mais comme de 
plus en plus de couples ont deux retraites, la retraite
des couples augmente. On ne le dit pas assez, et 
l’insatisfaction grimpe. Et on oublie une politique 
spécifique pour les millions de retraités isolés !

Une société où 57 % des bébés naissent hors
mariage et où 50 % des mariages se défont avant cinq
ans à Paris connaît des changements majeurs. La 

vitesse du changement est extraordinaire, mais nous
continuons à saisir des instants statistiques, comme 
si on photographiait un cheval à l’arrêt pour com
prendre le galop. Ce phénomène est très fort car nous
avons fait « la » Révolution et, depuis, nous sommes 
structurés par le politique et son récit. En Grande
Bretagne, la confiance vient du business, de l’entre
prise – l’identité, de l’île et de la reine. Aussi les Britan
niques se sententils bien dans la mondialisation.

Une lecture figée
La France est comme un gouvernail coupé de son

bateau. Elle ne « parle pas » aux citoyens qui 
auraient besoin qu’on leur raconte cette révolution 
technologique, économique, écologique et cultu
relle pour s’en sentir acteurs. Nous vivons une épo
pée gigantesque, la mondialisation de l’aventure
humaine, et on entend juste que le monde d’hier est
en train de se défaire. Les données du CESE mon
trent que le taux d’emploi des 2564 ans dépasse de 

3 points la moyenne européenne. Le diton ? Non,
on se polarise sur les jeunes habitant chez leurs
parents alors que, généralement, c’est parce qu’ils
font plus d’études qu’ailleurs en Europe. Estce tragi
que ? Bien sûr que non !

Cette lecture figée d’un monde en plein change
ment me laisse perplexe : parfois, j’ai l’impression 
que l’on produit des chiffres pour construire des
opinions publiques plus que pour éclairer le change
ment social. Du coup, nous n’avons pas l’énergie 
pour transformer notre société et créer les emplois 
qui nous manquent. Cela fait le lit du populisme et 
des conservatismes. 
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