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AVANT-PROPOS 

Le décret 2010-1659 du 29 décembre 2010 relatif à l’organisation du 
Conseil économique, social et environnemental prévoit que la section de 
l’économie et des finances établit un rapport annuel sur l’état de la France. 

Le présent rapport est composé de trois parties. 
• Un avis rapporté par M. André-Jean Guérin. 
• Un avis sur l’état moral des Français, rapporté par M. Yves Zehr. 
• Un  rapport présentant les données qui sous-tendent les analyses des 

deux avis.  
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Le décret du 29 décembre 2010 portant organisation du CESE prévoit que 
la section de l’économie et des finances établisse un rapport annuel sur l’état de 
la France. Il s’agit donc d’une saisine permanente qui vise à prolonger les 
évolutions déjà entreprises dans l’ancien rapport de conjoncture. Le rapport 
s’appuie sur une analyse fondée notamment sur l’observation de l’évolution des 
indicateurs de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) afin de 
motiver l’avis du Conseil dans le sens de l’article 6 de la Charte de 
l’environnement adossée au préambule de notre Constitution. Ce rapport est 
assorti d’un avis court qui, cette année, est formulé en deux parties distinctes. 

Des changements significatifs ont en effet modifié l’ancien CES : 
- la loi constitutionnelle et la loi organique ont profondément réformé 

le CES en faisant du CESE une institution particulièrement adaptée 
pour rechercher et formuler des recommandations conciliant les trois 
dimensions du développement durable : économie, social et sociétal, 
environnement ; 

- les membres du CESE sont pour leur grande majorité nouveaux, plus 
jeunes, plus fréquemment des femmes ; 

- la section des problèmes économiques généraux et de la conjoncture 
du CES, chargée de l’ancien rapport de conjoncture, a été fusionnée 
avec celle des finances pour constituer la section de l’économie et des 
finances.  

Ces changements et nouvelles orientations ont conduit à adopter une 
démarche pragmatique pour ce premier rapport. Les travaux et expertises 
produits par des organes nationaux, européens ou internationaux ont été nos 
références. Les auditions ont donné le témoignage de sensibilités 
complémentaires de celles apportées par les divers groupes représentés au 
CESE. En prolongation des évolutions des derniers rapports de conjoncture, 
notre analyse s’est appuyée en particulier sur les indicateurs de la Stratégie 
nationale de développement durable (SNDD). Le rapport est constitué de fiches 
relativement indépendantes choisies sur l’un des deux critères suivants : 

- fournir des informations factuelles et chiffrées dont le suivi annuel 
est apparu nécessaire pour les travaux du CESE ; 

- aborder de façon monographique un sujet important pour analyser les 
évolutions actuelles.  

Nous avons regroupé ces fiches en six chapitres couvrant les diverses 
dimensions d’un développement durable : produit intérieur brut, les 
déséquilibres (économiques), population-emploi-chômage, inégalités-pauvretés, 
ressources et milieux naturels-énergie-climat, des futurs souhaitables. 
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Suite à la réforme du CESE et à l’orientation donnée à nos rapport et avis, 
il faut d’emblée répondre à une éventuelle interrogation : non, le développement 
durable ne se réduit pas à la protection de l’environnement ! Rappelons pour ce 
faire la première et la plus connue des définitions, celle donnée par le Rapport de 
la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, 
présidée par Mme Gro Harlem Brundtland, avril 1987 : 
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« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs. 

Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
- le concept de " besoins ", et plus particulièrement des besoins 

essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus 
grande priorité ; 

- l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et à venir ».  

La vingtaine d’indicateurs retenus par la SNDD informent de façon 
équilibrée sur les trois dimensions du développement durable.  

À l’occasion de la rénovation profonde donnée au CESE par le législateur 
organique, il est donc heureux que le décret d’organisation ait prévu une 
réorientation et un élargissement du champ du rapport annuel qui lui incombe. 
Pour ce premier rapport sur l’état de la France, nous souhaitons regarder 
au-delà de l’anxiété, au-delà des déchirures, au-delà des individualismes, au-delà 
des efforts à consentir. Plutôt qu’un simple constat des menaces, qui pourrait 
confiner à une complaisance dans l’autocritique, sans les ignorer, nous préférons 
prendre le risque de rassembler nos forces et de souligner les opportunités qui 
s’ouvrent dans le long terme. Aussi, dans cette partie de l’avis, à partir 
d’éléments conjoncturels et en rappelant ceux des avis du CES qui restent 
pertinents, nous nous sommes efforcés de formuler des recommandations pour le 
long terme. 



 7

I - LA CRISE, PREMIÈRE ÉTAPE D’UNE MÉTAMORPHOSE ? 1 
Trois ans déjà que les avis et rapports du CES sur La conjoncture 

économique et sociale réservent une place importante à la crise : 
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- en 2008, le rapport présenté par Mme Marie-Suzie Pungier 
s’interroge De la crise des subprimes à une crise économique 
mondiale : vers un retour de la stagflation ? L’analyse faite, six mois 
avant le défaut de Lehman Brothers, reste pertinente. Cette double 
crise et les décisions prises ou à prendre pour éviter de renouveler la 
dépression de 1929 mobilisent toujours les responsables des 
gouvernements et des institutions internationales ; 

- en 2009, l’avis sur le rapport présenté par M. Pierre Duharcourt titre 
Une crise systémique mondiale qui appelle des changements 
profonds. Il focalise l’attention sur le découplage qui s’est opéré 
entre la sphère financière et celle de l’économie réelle avec une 
logique « court-termiste » visant la création de valeur pour 
l’actionnaire, lequel exige un retour sur capitaux de l’ordre de 15 % 
l’an, incompatible avec une croissance de l’économie réelle de 
l’ordre de 2-3 % ; 

- en 2010, l’avis présenté par M. Bernard Capdeville en appelle à 
Réguler la mondialisation... pour permettre une sortie et contenir les 
conséquences, car déjà « la crise a plongé l’ensemble des économies 
(notamment celles des pays industrialisés) dans la récession ». 

Dans son domaine de compétence, la section des finances avait analysé, en 
février 2009, les mécanismes en cause et préconisé des mesures de régulation 
financière (avis La crise bancaire et la régulation financière rapporté par 
Mme Monique Bourven et M. Yves Zehr).  

Les analyses et recommandations de ces rapports restent largement 
d’actualité. Suffisent-elles à répondre aux troubles dont les images défilent de 
plus en plus vite derrière la fenêtre de nos téléviseurs et aux inquiétudes de nos 
concitoyens face aux difficultés présentes et aux perspectives ressenties comme 
plus menaçantes encore ? À l’écoute des Français, on entend parler certes de 
pouvoir d’achat, d’emploi et de chômage mais tout autant d’inégalités sociales et 
d’individualisme dans la société, de l’école et de la qualité de l’enseignement, de 
sécurité alimentaire et de qualité de la nourriture, de santé et de qualité des soins, 
du vieillissement et de la perte d’autonomie, de sécurité des biens et des 
personnes, d’inquiétude envers l’environnement et la pollution, de 
préoccupations relatives à l’Europe et à la mondialisation etc. (d’après 
TNS-Sofres, baromètre des préoccupations des Français et 
Sociovision-Cofremca). Une analyse purement conjoncturelle masquerait les 
dimensions structurelles des évolutions que nous vivons en France, en Europe et 
dans le monde. L’utilisation du terme « la crise » relève parfois de l’incantation.  
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A - LA PÉRIODE ACTUELLE VOIT CONVERGER PLUSIEURS CRISES QUI SE 1 
COMBINENT 2 

La crise économique se présente comme un enchaînement qui va de la crise 
immobilière aux États-Unis (2007), à la crise bancaire et financière mondiale 
(2008) puis à la récession (2009) et enfin à la crise des dettes souveraines 
(2010-2011) qui peut, par effet retour, provoquer un autre choc financier et 
risque de se transformer en dépression longue. Le caractère global de l’économie 
financière, les sommes en jeu, infiniment supérieures aux flux commerciaux, la 
technicité des instruments et l’opacité des voies empruntées par les flux 
monétaires, les intérêts privés et souverains divergents rendent difficiles les 
avancées vers une meilleure régulation. Des causes parallèles et de nature 
semblable, bien qu’avec des acteurs différents, font rebondir aujourd’hui les 
craintes au sein même de la zone euro jusqu’à insinuer le doute sur son maintien. 
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Cette crise apparaît comme une des conséquences d’un mode de gestion 
des entreprises inspiré des théories économiques développées dans les années 
1980 par l’École de Chicago. Ces dernières insistaient sur la nécessité d’aligner 
les intérêts des dirigeants des entreprises sur ceux des actionnaires, d’où une 
explosion des mécanismes d’intéressements pour ces cadres dirigeants 
(stock-options, actions gratuites, bonus indexés sur le cours des actions, etc.). En 
effet, des études avaient alors établi que le salaire des dirigeants dépendait 
finalement assez peu de la performance des entreprises. Mais cette évolution a 
produit de nombreux effets pervers : elle a souvent poussé les équipes 
dirigeantes à privilégier le court-terme sur le long terme, le retour sur 
investissement immédiat aux investissements réellement productifs et à la R&D. 
Dans le même temps, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises a 
baissé de 10 points en 25 ans dans les pays de l’OCDE, tandis que l’envolée des 
bénéfices et plus-values, insuffisamment réinvestis dans l’appareil productif, a 
dégagé des liquidités très importantes, carburant de la financiarisation de 
l’économie.  

Dans le même temps et sur la foi des mêmes références théoriques, les 
gouvernements ont levé les obstacles à la liberté de circulation des capitaux, ont 
réduit les contrôles publics sur les institutions financières et ont autorisé la 
fusion des activités de banque de dépôt et d’investissement qui avaient été 
séparées aux États-Unis après la crise de 1929. La dérégulation des marchés 
financiers a favorisé la financiarisation de l’économie. De plus, la mondialisation 
croissante de la production des biens et des services, si elle a permis un puissant 
décollage de l’économie des pays émergents et fourni des revenus à des 
centaines de millions d’individus, a provoqué, dans un pays comme le nôtre, la 
destruction de certaines filières industrielles (par exemple, l’habillement), 
incapables de concurrencer celles de pays à bas coût de main-d’œuvre. Mal 
anticipée, en raison notamment de politiques de formation continue insuffisantes, 
la disparition de ces filières a créé des difficultés économiques et sociales 
considérables, dont nous payons encore le prix aujourd’hui. 
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Toutefois, la stagnation des salaires, voire dans certains pays leur recul, a 
fait resurgir une situation bien connue en économie. La masse salariale est un 
coût pour chaque entreprise qui cherche à le réduire pour gagner en 
compétitivité. Mais le revenu salarial de la collectivité nationale est aussi un 
élément décisif pour assurer une demande solvable surtout dans des pays où 
l’énorme majorité de la population est salariée. Ainsi, aux États-Unis et dans 
l’Union européenne, 60 à 70 % de la demande est d’origine salariale et cette 
demande a des conséquences sur la hauteur de l’investissement productif. 
Comment donc soutenir l’activité économique, elle-même dépendante de la 
demande ? Depuis les années 80, dans les pays de l’OCDE, la réponse a été : de 
moins en moins de salaires, de plus en plus de dettes. L’endettement des 
ménages (+ 6,6 % en 2010) a servi de substitut au salaire pour maintenir une 
forte demande solvable. Si ce modèle a été totalement adopté par certains pays, 
notamment les États-Unis, tous les pays développés s’y sont plus ou moins 
engagés. Aux États-Unis, mais pas seulement, les prêts hypothécaires 
immobiliers ont même servi à couvrir la demande de dépenses courantes des 
ménages, notamment celles des plus pauvres. En France, le nombre croissant des 
ménages surendettés atteste des mêmes impasses. 
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Dans la période précédente, le risque du défaut de remboursement incitait 
les prêteurs (notamment les banques) à la prudence. Avec la dérégulation déjà 
évoquée, grâce à un marketing bancaire et à des techniques financières 
«innovantes » (titrisation, réalimentation permanente du crédit...), les institutions 
financières ont su se départir de ce risque en le diffusant de façon opaque à 
l’ensemble du système financier. Elles ont ainsi repoussé au maximum les 
limites de l’endettement mais, ce faisant, elles ont étendu le risque à l’ensemble 
du système financier. La crise a commencé quand les ménages les plus exposés 
ont été dans l’incapacité de rembourser leurs emprunts. Elle s’est propagée alors 
comme une traînée de poudre, les pare-feu permettant de cloisonner l’incendie 
ayant été détruits systématiquement par la dérégulation financière. 

B - UNE CRISE SYSTÉMIQUE 30 
Cette crise doit donc être considérée comme la crise systémique du modèle 

mis en place au milieu des années 1980. Elle se combine en outre 
malheureusement avec une crise écologique qui plonge ses racines dans le mode 
de développement mis en œuvre depuis la révolution industrielle et plus 
particulièrement après la Seconde guerre mondiale avec l’accroissement de la 
consommation. Au-delà même des conséquences du réchauffement climatique 
induit par ce mode de développement, les niveaux de vie américain et européen 
de consommation de ressources naturelles ne sont ni soutenables en l’état, ni a 
fortiori généralisables aux neuf à dix milliards d’êtres humains bientôt présents 
sur notre planète. Les ressources en eau, la disponibilité en terres arables, les 
ressources alimentaires, les matières premières essentielles n’y suffiraient pas. 
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Le climat, les écosystèmes, la biodiversité, la qualité de notre environnement, 
n’y résisteraient pas.  
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construire. 31 

II - UN HÉRITAGE, NON UNE RENTE ! 32 
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Excluant d’obtenir des pays émergents et des pays en développement qu’ils 
renoncent à rejoindre les standards de vie dont les télévisions du monde entier se 
font l’écho pour permettre aux seuls « Occidentaux » de continuer à en 
bénéficier, la conviction est de plus en plus largement partagée qu’il nous faut 
inventer une nouvelle forme de développement : plus intelligente dans 
l’appréhension de nos besoins essentiels, plus riche en liens et en relations, plus 
sobre en ressources naturelles, plus économe en matières premières, plus 
attentive à maintenir la biosphère dont dépend une part importante du bien-être 
commun. Gouverner et gérer les biens publics mondiaux, mesurer le bien-être 
individuel et collectif indépendamment de la seule production, voilà qui devient 
un impératif.  

Très différents sont les espaces et les temps dans lesquels s’effectuent les 
échanges financiers, se réalise le développement économique et social ou se 
bouclent les externalités à travers la biosphère vers les activités humaines. Les 
registres d’intervention dans chacun de ces trois domaines sont techniquement 
indépendants. Cependant des articulations apparaissent entre eux et la 
mondialisation les renforce. La tentative de répondre à la panne de progrès social 
par des politiques d’endettement a clairement montré ses limites. Une 
mondialisation insuffisamment encadrée risque de n’être soutenable ni sur le 
plan social (risque de dumping social), ni sur le plan environnemental. Ces 
articulations donnent à la crise un caractère inédit, elle est globale et systémique. 
Elle impose une métamorphose. C’est la voie pour son avènement que le 
philosophe Edgar Morin traduit par l’exigence d’une « politique de 
civilisation ».  

Comme toute crise, ce contexte ouvre des opportunités. Concernant notre 
pays, ses singularités et ses forces le placent souvent dans une position 
intermédiaire, comme l’analyse Jean-Hervé Lorenzi1. Elles l’autorisent à jouer 
sa partition dans un monde et une Europe qui restent encore largement à 

N PATRIMOINE TANGIBLE 
Le patrimoine physique et financier de la France et des Français fait plus 

que compenser la dette cumulée des personnes physiques, des acteurs 
économiques et des administrations publiques. Ce patrimoine est constitué par 
une multitude d’avoirs : logements, infrastructures énergétiques ou de transport 
ou encore urbaines, universitaires et scientifiques, d’installations industrielles, 
d’actifs financiers, de propriétés foncières, d’équipements sportifs et culturels, 

 
1  Le fabuleux destin d’une puissance intermédiaire (mars 2011). 
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de sites naturels, etc. Net de toutes les dettes, le patrimoine de la France et des 
Français est estimé à 16 000 milliards d’euros en 2009 (20 000 milliards d’euros 
de patrimoine brut moins 4 000 milliards de dettes) soit environ 240 000 euros 
par habitant, y compris la couverture de la dette publique qui n’en représente que 
10 %. Concernant les administrations publiques, leur dette nette de leurs actifs 
financiers représente 60 % du PIB tandis que les avoirs physiques 
(infrastructures
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, écoles, stades, hôpitaux, etc.) ont une valeur équivalente à 7 
90 %8 

France ? 9 
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11 
 répartition de ces moyens et leur utilisation 12 
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nière justifie 16 
une meilleure appréciation de notre bien-être individuel et collectif. 17 

B - L18 
19 
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ont les grands 24 
princ e la Résistance... 25 
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suffisamment maîtrisée, de 29 
30 
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 que des savoir-34 
35 
36 
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par 39 
l’extension de la juridiction française sur le plateau continental ;  40 

 du PIB.  
Dans ces conditions, peut-on croire à une faillite prochaine de la 

C’est peu probable, à condition de ne pas commettre certaines erreurs 
- croire que nous pouvons vivre au-dessus de nos moyens ; 
- ne pas s’interroger sur la

pour préparer l’avenir ; 
- ne voir que les aspects matériels dans ce que nous héritons. 

La première doit nous inciter à modifier les contenus et la répartition de 
nos demandes et notamment de nos choix de consommation. La der

ES ATOUTS DE LA FRANCE 
Notre héritage collectif est le fruit d’une longue histoire. Il a fallu un 

millénaire de construction persévérante pour aboutir à la France dans laquelle 
nous vivons. Il a fallu deux siècles pour bâtir un régime républicain, 
démocratique et social et pour établir un état de droit. Il a fallu 60 ans pour 
reconstruire une France éprouvée par deux guerres mondiales et promouvoir un 
développement économique soutenu par un consensus social d

ipes ont prolongé le Programme national d
À ce jour, la France jouit, entre autres :  

- d’une fécondité (2,01 enfant par femme) lui permettant de maintenir 
une démographie équilibrée entre celle, déclinante, de nombreux 
pays européens et celle, encore in
nombreux pays en développement ; 

- d’un territoire diversifié, porteur d’écosystèmes et de paysages variés 
et attrayants, détenteur d’un patrimoine biologique exceptionnel et 
d’un très haut niveau d’endémisme notamment en Outre-mer, support 
d’activités productives et de services essentiels ainsi
faire internationalement reconnus qui le valorise ; 

- du deuxième espace maritime mondial, grâce notamment aux 
territoires ultramarins, présents sur les trois océans, ouvrant ainsi des 
perspectives de développement stratégique (réserves halieutiques, 
ressources fossiles...), zone pouvant encore être étendue 
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- d’une situation géographique privilégiée en Europe, avec un réseau 
d’infrastructures de bonne qualité, favorable à l’implantation 
d’entreprises ainsi qu’en témoigne l’importance des investissements 
directs étrangers en France (12,8 milliards d’euros en 2010, selon la 
Banque de France) ;  
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- de grandes entreprises performantes, parfois leaders mondiaux dans 
leur secteur et de nombreuses PME, même si les entreprises de taille 
intermédiaire sont encore en nombre insuffisant ;  

- de petites entreprises de l’économie de proximité répondant aux 
besoins quotidiens de la population et contribuant à l’attractivité et à 
la vitalité des territoires, notamment ruraux, ainsi que d’un tissu 
dense, diversifié et dynamique d’organismes œuvrant dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire ;  

- d’une longue tradition d’accueil de populations immigrées qui, par 
leurs engagements, militaires, citoyens, économiques et familiaux, 
ont contribué activement à la constitution de notre peuple dans sa 
diversité actuelle ; 

- d’un niveau d’éducation et de formation d’ensemble élevé même si 
des marges de progrès sont encore possibles notamment envers les 
moins qualifiés mais également pour les plus qualifiés, comme le 
CESE l’a souligné dans son avis sur La compétitivité : enjeu d’un 
nouveau modèle de développement (octobre 2011) ; 

- d’une capacité avérée à se saisir des progrès scientifiques et 
technologiques, saluée par des prix internationaux (45 prix Nobel 
scientifiques ou de littérature et 11 médailles Fields sur 44 dont 
6 Nobel dans les 20 dernières années - 5 dans les 10 dernières 
années - et 6 médailles Fields dans les 20 dernières années - 4 dans 
les 10 dernières) ; 

-  d’une activité culturelle toujours reconnue au-delà de nos frontières ; 
- d’une politique environnementale ancienne et dont les résultats, en 

dépit de leur insuffisance, sont salués positivement par l’OCDE. 
La Banque mondiale valorise nombre de ces éléments comme des richesses 

d’une nation au même titre que les ressources minières, les terres agricoles, les 
usines, les bâtiments...2. Cet héritage intangible, mais combien appréciable, est 
le fruit d’une longue histoire, parfois grande, parfois troublée

 
2  D’où vient la richesse des nations ? Mesure du capital au XXIè siècle, Banque mondiale 

(avril 2007). 
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Pour autant, toute nostalgie est à proscrire. Tout enfermement sur un passé 
idéalisé serait une impasse. Le patrimoine et la qualité de la population au 
travail, deux atouts essentiels pour préparer l’avenir, demandent entretien, 
consolidation, amélioration, renouvellement. En outre, les Français doivent 
relever des défis majeurs : l’insertion des jeunes (cf. avis ci-après), le chômage, 
la qualification des exclus du marché du travail, la raréfaction des ressources 
naturelles, la préservation d’un environnement de qualité... 
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C - LA CONSTRUCTION DE L’AVENIR 8 
Ne craignons pas l’avenir. Percevons les évolutions en cours et tirons parti 

de nos atouts pour nous saisir des opportunités qui se dessinent. 
La globalisation a des aspects contradictoires. On constate une domination 

de la logique financière sur les activités économiques et on dénonce les dégâts 
sociaux et écologiques d’une circulation et d’un volume de capitaux financiers 
insuffisamment régulés. Mais par la diffusion des informations, les 
connaissances et les techniques sont désormais partagées dans le monde entier. 
Une opinion publique internationale voire mondiale émerge qui soutient le 
développement des droits de l’homme et veut promouvoir la paix.  

La production, le commerce, les modes de consommation tendent à 
s’homogénéiser en lien avec de multiples échanges multilatéraux. Ils peuvent 
favoriser un meilleur climat de paix mais ont aussi un impact sur la dégradation 
de l’environnement de la planète entière et peuvent entraîner des replis 
identitaires.  

L’équilibre des forces au niveau mondial se modifie : les pays émergents 
ont réussi à s’inscrire dans les négociations ainsi qu’en témoigne leur 
participation au G20. La pauvreté dans le monde a beaucoup diminué même si 
subsistent des inégalités et des poches de pauvreté absolue. Un monde 
multipolaire se met en place avec des résultats diplomatiques qui en portent déjà 
la marque avec des limites : échec du sommet de Copenhague, G20, difficultés à 
faire appliquer le traité de non-prolifération des armes nucléaires, difficultés à 
faire prendre en compte les recommandations de l’OIT, Conseil de sécurité de 
l’ONU...  

La France, isolée, serait de peu de poids dans ce nouveau monde. Elle a 
besoin de l’Europe pour espérer influencer davantage la régulation mondiale et 
promouvoir ses valeurs.  

Or, l’Europe risque de s’étioler, prise entre les tensions économiques et les 
populismes nationaux. Mais la crise de la zone euro ouvre dans le même temps 
une fenêtre d’opportunité à l’ambition politique pour établir une gouvernance 
commune plus élaborée, plus forte, plus assurée. Il s’agirait d’accepter des règles 
plus exigeantes, de construire les conditions d’une Europe sociale, de mettre en 
œuvre une solidarité à bénéfices partagés, d’amorcer la transition écologique de 
nos sociétés et de peser dans les relations internationales.  
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Les Français, pour leur part, ont besoin d’une vision et d’un espoir 
collectifs. Sans doute, des efforts seront requis pour parvenir à la réalisation d’un 
projet commun mais l’enjeu est majeur. Ces efforts pourront être consentis si les 
Français savent quel en est le but et s’ils sont convaincus qu’ils seront 
équitablement partagés.  
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III - RECOMMANDATIONS 6 
Produire ce premier rapport sur l’état de la France dans la configuration 

élargie donnée au CESE par la réforme constitutionnelle paraît une ambition 
démesurée. Au terme d’un panorama large de la situation, après avoir bénéficié 
des apports des divers groupes du Conseil, des manques, des imprécisions 
subsistent. Les recommandations restent nécessairement à un niveau assez 
général. Le CESE ne peut cependant ignorer ni la situation critique que 
traversent la France, la zone euro et les pays anciennement industrialisés en 
général, ni les échéances électorales nationales prochaines. Aussi, délibérément, 
cet avis se limite à recommander aux pouvoirs publics de focaliser leurs efforts 
dans trois directions de moyen terme pouvant entrer dans des programmes 
politiques. Dans un monde particulièrement incertain et une période 
particulièrement agitée, de telles focalisations n’ont pour but que d’aider les 
responsables dans leurs choix.  

A - RASSEMBLER LES FRANÇAIS 20 
Le CESE n’ignore nullement l’impérieuse nécessité de lutter contre le 

chômage et la précarité et d’améliorer l’efficacité des actions publiques dans ce 
sens, tant l’accès au travail est à la fois essentiel sur le plan des revenus et de 
l’inclusion sociale. Il n’ignore pas davantage qu’aucune distribution de richesse 
ne peut être assurée durablement sans une production économique équivalente. 
Cependant, ces questions demanderaient des approfondissements spécifiques qui 
n’ont pas été menés dans le cadre de cet avis.  

• Poursuivre une politique familiale équilibrée par l’accès à des 
services et des droits sur une base universelle. 

• Interrompre la croissance des inégalités par le haut et lutter contre 
la pauvreté. 

• Obtenir une coopération des parcours individuels autour de projets 
collectifs. 
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1. La poursuite d’une politique familiale équilibrée 1 
La poursuite d’une politique familiale équilibrée demande des services et 

des droits équitables pour l’éducation des enfants et l’intégration des jeunes. 
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Avec près de 66 millions d’habitants, la population française s’est accrue 
de 7 millions en 20 ans, soit + 6,9 %. Ce résultat est obtenu principalement par 
l’accroissement du solde naturel qui s’établit à + 283 000 individus alors que le 
solde migratoire se limite à + 75 000, une situation tout à fait particulière en 
Europe. En 10 ans, le taux d’accroissement naturel de la France s’établit à 4,9 %, 
loin devant tous ses partenaires de taille comparable, le Royaume-Uni (2,7 %), 
l’Espagne (2,1 %), l’Italie et plus encore l’Allemagne, qui s’inscrivent sur ce 
plan en négatif. La position avantageuse de la France en la matière s’explique 
par deux singularités à prendre en compte dans nos politiques publiques.  

Atteignant 85 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes, l’espérance 
de vie continue à s’allonger comme le fait, et encore plus rapidement, 
l’espérance de vie en bonne santé, c’est-à-dire sans limitation d’activité3. Les 
politiques d’hygiène et de santé publique doivent rester une priorité : santé 
et sécurité au travail, réduction des consommations de tabac et d’alcool, 
diminution du nombre des accidents domestiques et sur la route, réduction de la 
pollution de l’air, lutte contre les maladies. Le CESE aura l’occasion de 
développer ce point dans l’avis qu’il rendra en janvier 2012 sur les Enjeux de la 
prévention en matière de santé. 

Cette évolution dans l’espérance de vie signe une amélioration du bien-être 
collectif même si, dans le même temps, elle impose de porter une plus grande 
attention à la prise en charge des maux qui peuvent accompagner le grand âge. 
Le CESE, sur saisine gouvernementale au printemps 2011, a donné son avis 
sur La dépendance des personnes âgées en formulant 10 recommandations 
visant tant la prévention que l’adaptation de l’habitat, de l’offre 
d’hébergement, le soutien aux innovations technologiques. Il a aussi suggéré 
d’organiser un parcours de soin coordonné, de renforcer l’aide à domicile, 
de soutenir les aidants, de financer la perte d’autonomie et de clarifier la 
gouvernance du système.  

Améliorant le bien-être, cette évolution ouvre la possibilité d’une période 
d’activité prolongée, source de richesse individuelle et collective. C’est bien l’un 
des objectifs de la stratégie européenne EUROPE 2020 sur laquelle le CESE 
s’est prononcé.  

 
3  Cf. IDD Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, à la naissance, en France, rapport 

ci-après, chapitre III. 



 16

Le taux de fécondité en France atteint 2,01 enfants par femme en 2010, 
dépassant ainsi même celui de l’Irlande, en tête des pays de l’Union 
européenne
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4. Cette fécondité, exceptionnellement élevée en Europe, place la 
France à l’équilibre entre une population mondiale qui doit savoir se limiter et 
une Europe dans laquelle de trop nombreux pays, dont l’Allemagne, voient leur 
population se réduire malgré des taux d’immigration bien supérieurs au nôtre.  

La dynamique démographique de la France est donc porteuse d’atouts si la 
société et les gouvernements assument les responsabilités qu’elle leur confère. 
Les politiques familiales créditées, au moins en partie, de ce résultat doivent 
donc se prolonger : poursuivre les efforts destinés à mieux concilier la vie 
professionnelle et familiale ou personnelle, développer l’offre solvable de 
garde des enfants en bas âge et lutter avec détermination contre la pauvreté. 
Mais au-delà, il s’agit bien aussi de garantir aux jeunes de bonnes 
conditions d’éducation et de formation tout en faisant de l’emploi une 
véritable priorité.  

De telles politiques seront coûteuses, à l’instar des politiques familiales 
héritées de la seconde moitié du siècle dernier. Dans un contexte de rigueur dans 
les dépenses publiques, nos politiques actuelles sont-elles les plus efficaces au 
regard de ces objectifs ? Permettent-elles la meilleure prise en charge et la 
meilleure éducation des enfants de toutes les familles ? Apportent-elles les aides 
les plus équitables pour favoriser l’autonomie des jeunes et les pousser à la fois à 
s’intégrer et à créer la société et la vie professionnelle de demain ? Le CESE 
recommande un examen élargi des politiques familiales historiques en vue 
de permettre le développement de services et de droits universels. Ainsi, le 
CESE préconise « de mener une réflexion approfondie, dans le cadre d’une 
nouvelle saisine, sur un système de " capital-formation " sur une base 
universelle » (cf. avis rapporté par M. Zehr ci-après).  

2. La lutte contre la pauvreté (et ses déterminants : le chômage) et les 
inégalités  

La lutte contre la pauvreté passe aussi par celle contre la croissance des 
inégalités par le haut. 

En arrêtant son regard sur la pauvreté, cet avis sur l’état de la France tient à 
rappeler l’acuité de ce sujet en 2011. Le CESE s’est, dans le passé, prononcé à 
deux reprises par des avis dont le retentissement a été fort :  

- en février 1987 : l’avis du père Wresinski Grande pauvreté et 
précarité économique et sociale ; ce rapport a conduit à la création 
du RMI ; 

 
4  Idem (note de bas de page 3). 
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- en juillet 1995 : l’avis de Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
Évaluation des politiques publiques de lutte contre la grande 
pauvreté. 
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Plusieurs des recommandations formulées dans ces avis restent d’actualité 
et certaines rejoignent les orientations qui sont proposées aujourd’hui :  

- avoir un projet fondé sur une vision du long terme qui donne 
sens aux efforts collectifs, développer la fraternité 
(Secours Catholique) ; 

- redonner confiance ;  
- mieux expliciter les dispositifs de solidarité.  

Cependant, les évolutions depuis plus de 15 ans justifieraient un nouveau 
travail approfondi et des préconisations plus détaillées.  

Dans l’immédiat, il ressort de nos observations actuelles trois 
recommandations : 

- le taux de pauvreté monétaire, retenu comme indicateur de 
développement durable, incapable de capturer l’augmentation des 
inégalités et donc les risques de déchirure du tissu social, nécessite 
des informations complémentaires permettant de mieux 
appréhender les difficultés concrètes auxquelles les gens sont 
confrontés et de mieux cerner l’évolution des diverses 
inégalités (y compris « par le haut ») ; 

- dans une période où les revenus disponibles arbitrables par les 
ménages semblent rognés par les dépenses pré-engagées (notamment 
pour le logement) et où les contraintes budgétaires risquent fort de 
donner raison à la formule « une politique pour les pauvres est une 
pauvre politique », il apparaît que lutter contre la pauvreté, c’est 
d’abord œuvrer pour plus d’égalité par des politiques fiscales 
redistributives, garantir un meilleur accès aux services publics, 
au logement, à l’accompagnement social. Mais bien évidemment, 
l’équilibre entre droits et devoirs de ces politiques est aussi un 
élément essentiel de la cohésion sociale ; 

- la précarité du travail n’a fait que croître ces dernières décennies. 
L’apparition d’une nouvelle catégorie sociologique, les travailleurs 
pauvres, en est une illustration. Cette précarité se manifeste par le 
travail à temps partiel subi qui touche particulièrement les femmes et 
par la multiplication des contrats de travail atypiques. Il reste encore 
à mettre en œuvre des instruments pour sécuriser le parcours de 
l’ensemble des salariés et éviter qu’une partie d’entre eux ne 
bascule dans la précarité5.  

 
5  Cf. l’avis du CESE La sécurisation des parcours professionnels, mai 2007. 
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3. L’inscription dans un projet collectif 1 
Les efforts à consentir pour préparer l’avenir exigent à la fois de mobiliser 

les énergies individuelles au service de projets collectifs et de renforcer les 
solidarités. Aussi, nul espoir d’émergence nouvelle, de métamorphose de la 
société, sans un rassemblement des forces, sans une coopération des parcours 
individuels, sans une unité de projet. 
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Permettre que la diversité des parcours individuels et l’épanouissement de 
chacun contribuent au projet collectif est au cœur de l’alchimie politique. Au 
moins est-il nécessaire que l’un des principaux instruments qui traduit cette 
contribution, l’impôt, ne soit pas un facteur de dispersion ou n’alimente le 
soupçon. Comment rassembler les forces quand la contribution aux charges 
publiques, par la mauvaise qualité de la loi fiscale, s’accommode de centaines de 
dispositions dérogatoires chaque année pour des montants estimés à plusieurs 
dizaines de milliards d’euros annuellement ? Comment obtenir une coopération 
quand la part des revenus perçus par les 0,01 % des ménages les plus aisés 
progressait en France de 26 % entre 2004 et 2007 alors que la part recueillie par 
90 % des ménages - les neuf premiers déciles - se réduisait de 1 %6 ? Ce que 
l’INSEE lui-même n’a pas hésité à qualifier de «véritable explosion » des hauts 
revenus n’aurait-il pas dû, selon les principes même de notre pacte social7, 
trouver sa compensation en termes de rentrées fiscales ? Le constat contraire, 
apporté par les travaux menés par Thomas Piketty, Camille Landais et 
Emmanuel Saez, corroboré par celui du Conseil des prélèvements obligatoires 
dans son rapport de 2011, ne met-il pas en évidence l’un des puissants ferments 
de déchirure sociale et de perte de légitimité des institutions publiques ?  

Le CESE s’est prononcé à maintes reprises, et encore récemment, sur 
la nécessité d’une réforme profonde de l’ensemble de la fiscalité. Il n’est 
plus possible aujourd’hui de proposer un projet collectif pour la France 
sans donner l’assurance concrète que le fardeau sera porté équitablement !  

 
6  Cf. rapport ci-après, chapitre IV/B. 
7  Et du principe de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : Article XIII - Pour 

l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune 
est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés. 
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B - SE PROJETER DANS L’EUROPE  1 
Le 11 octobre 2011, le CESE a rendu un avis, sur saisine gouvernementale, 

sur La compétitivité : enjeu d’un nouvel modèle de développement. Il convient 
cependant, dans le rapport sur l’état de la France, de revenir sur cet aspect, tant il 
paraît important et de nature à orienter les choix des prochaines années. 
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1. Renforcer la compétitivité de la France  6 
Le PIB de la France atteint 1 933 milliards d’euros en 2010, soit près de 

30 000 euros par habitant. Il s’agit d’un chiffre certes inférieur à celui des 
États-Unis mais équivalent à celui du Japon ou de l’ensemble des pays membres 
de l’OCDE et 5 fois supérieur à celui de la Chine, pays émergent. Il est vrai 
cependant que l’érosion de la croissance économique de notre pays, notamment 
au sein de l’UE et vis-à-vis de l’Allemagne depuis la crise financière et 
économique, exige attention. 

Situation inquiétante : celle de notre balance commerciale et de nos 
comptes courants8. Depuis 2005, le solde commercial de la France marque une 
détérioration régulière. Avec un déficit de 53,7 mds d’euros en 20109, ce solde 
négatif atteint 2 % du PIB et doit s’accroître encore en 2011. La croissance du 
coût des importations de matières premières (notamment de produits pétroliers) 
et la baisse des exportations de produits manufacturés en sont les deux causes 
principales. Même si notre pays reste le 5ème exportateur mondial, la part de 
marché de la France à l’exportation a reculé de 3,8 % en 2009 à 3,7 % en 2010. 
Malgré le solde positif des revenus et des transferts courants, le déficit des 
transactions courantes a marqué une aggravation continue de 2001 à 2008. 
Depuis lors, il s’est établi à 28,4 mds d’euros en 2009 et à 33,7 mds d’euros en 
2010 (- 1,7 % du PIB). 

Les comparaisons internationales font clairement apparaître que le 
problème se situe davantage entre pays de la zone euro que pour l’ensemble de 
la zone, globalement équilibré10. 

Le solde des investissements directs (français à l’étranger : 50,7 mds - 
étrangers en France : 12,8 mds) se traduit par un déficit de 37,9 mds d’euros en 
2010 au lieu de 49,6 mds d’euros en 2009. Depuis 2005, ces soldes ont peu 
varié, si l’on excepte un choc en 2008 imputable à la crise financière. Au-delà 
des questions de méthodologie, qui rendent incertains les chiffres avancés et qui 
renvoient à la nature très diverse des flux de capitaux, il faut noter cependant que 

 
8  Cf. rapport ci-après, chapitre II : « Évolution du solde commercial français » et « Balance des 

opérations courantes ».  
9  Le rapport Résultats du commerce extérieur en 2010 du ministère de l’économie, de l’industrie et 

de l’emploi cite la facture énergétique alourdie par la hausse du baril de brent 
(48 milliards d’euros) avec les 51 milliards du déficit en chiffres douaniers.  

10  Étude de Natixis : Flash Économie 193, 27 avril 2010. 
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la France reste un des pays au monde qui attire le plus les capitaux étrangers, 
troisième destination mondiale derrière les États-Unis et la Chine.  
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Ces déficits persistants signifient qu’une part de la richesse produite est 
régulièrement consacrée à les combler, même si cependant le moteur essentiel de 
l’activité économique reste constitué par la demande interne. 

La crise a joué un rôle important dans la forte détérioration des comptes 
publics11. En 2009, le déficit des administrations publiques (cf. rapport ci-après) 
a atteint un sommet pour s’établir à 142,5 mds €, soit 7,5 % du PIB et ne s’est 
que peu réduit en 2010 (7,1 % du PIB). L’écart entre la croissance et le déficit 
restant négatif, et ce pour quelques années encore, la dette ne peut qu’augmenter. 
Fin 2010, elle atteignait 1 591,2 mds € soit 82,3 % du PIB. Les critères de 
Maastricht prévoient des plafonds respectifs de 3 % du PIB pour le déficit 
annuel et de 60 % du PIB pour la dette publique.  

Bien sûr, la crise économique a contribué à cette situation mais la Cour des 
comptes rappelle que les causes en sont largement structurelles et, du reste, ces 
déficits s’accumulent à présent depuis plusieurs décennies12. On ne compte plus 
les rapports publiés sur la question ! Tous concluent à l’impérieuse nécessité 
d’agir en faveur d’une augmentation du niveau de croissance potentielle et d’une 
meilleure efficience des dépenses, ce que personne ne peut désapprouver. Moins 
nombreux sont ceux qui, comme Michel Pébereau dans le rapport qui porte son 
nom, paru en 2005, osaient dire aussi que le solde public est d’abord une 
soustraction entre ressources et dépenses et que son amélioration supposait de 
« ne pas diminuer le niveau global des prélèvements obligatoires pendant la 
phase de retour à l’équilibre ».  

Disons-le nettement, le creusement des déficits commerciaux, de ceux 
des opérations courantes comme des comptes publics ne peut se poursuivre, 
même à court terme. Pour près de la moitié, nos exportations se font vers la 
zone euro et notamment vers l’Allemagne et 61 % vers l’Union européenne. 
Pour le reste, l’évolution des taux de change, notamment entre le dollar et l’euro, 
n’a pas les mêmes conséquences pour les divers pays de la zone euro et 
notamment pour la France et l’Allemagne13. La France souffre à partir d’un taux 
de 1,2 dollar pour 1 euro, l’Allemagne supporte un taux pouvant atteindre 1,614. 

 
11  Cf. rapport ci-après, chapitre II « Évolution de la dette des administrations publiques ». 
12  Il faut noter que les dépenses publiques ont eu tendance à baisser régulièrement avant la crise. 

En 1993, elles représentaient 55 % du PIB contre 52,3 % en 2007. 
13  Idem, chapitre II « Taux de change effectif du dollar, de l’euro et du yuan ». 
14  Cf. avis du CESE La compétitivité : enjeu d’un nouveau modèle de développement, octobre 2011. 



 21

Il faut bien constater que globalement nos déficits commerciaux (et ceux 
des pays du sud de l’Europe) croissent parallèlement aux excédents de 
l’Allemagne (et à ceux des pays du nord de l’Europe)
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15. Les ajustements qui 
pouvaient, avant l’euro, être couverts par les variations des réserves de change et 
en définitive par des dévaluations, ne sont plus autorisés aujourd’hui. « Le pays 
remboursera-t-il ses dettes ? » alimente la crainte des marchés financiers16. Et 
c’est à nouveau les finances publiques qui en font les frais, réduisant d’autant les 
marges de manœuvre de l’État. 

L’amélioration de la compétitivité de notre pays au sein de la zone 
euro apparaît donc comme une priorité. Le CESE, dans son avis déjà cité plus 
haut, formule de nombreuses recommandations que cet avis reprend et 
notamment de « définir des objectifs de long terme » et « d’améliorer 
l’environnement des entreprises ». Il précise en outre que « il est urgent - si l’on 
veut le maintien d’un niveau élevé de protection sociale basée sur l’universalité 
et la redistribution dans notre pays - de trouver une autre assiette de 
financement que celle du travail... ». 

Si les chiffres montrent et les partenaires reconnaissent que la 
compétitivité-coût n’est pas en cause entre les producteurs industriels 
français et allemands, il ressort bien l’impératif d’améliorer la 
compétitivité-hors-coût. La qualité, la recherche & développement et plus 
généralement l’innovation dans les process de production et d’organisation 
de toutes les filières appellent des investissements, investissements parallèles 
à ceux nécessaires dans la formation et l’adaptation des compétences des 
salariés.  

2. Impulser des changements profonds dans la construction européenne 
La situation de la Grèce focalise aujourd’hui toutes les attentions. Elle 

résulte d’une accumulation de maux dont les plus profonds tiennent à 
l’organisation de la zone euro et pas seulement aux spécificités de ce petit pays. 
Ils touchent donc, au moins en partie, les autres pays, y compris le nôtre. On en 
connaît des remèdes et ils ne sont pas uniques. Ceux prônés pour le redressement 
des comptes et de la compétitivité des pays mis en difficulté par les marchés 
financiers sont sans doute nécessaires. Ils ne sont pas suffisants. Parmi les autres, 
le plus commun est mis en œuvre dans la solidarité exercée entre régions d’un 
même pays (en France) ou entre États d’une même fédération (aux États-Unis, 
en Allemagne). Au sein de l’Europe en construction, les fonds de développement 
régionaux poursuivent la même ambition. Ils n’ont, en tous les cas, pas suffi à 
combler suffisamment rapidement les écarts de compétitivité entre les différents 
pays de la zone euro. La situation de crise qui touche plusieurs pays de la zone 
euro, à défaut d’un gouvernement économique commun et de mécanismes de 

 
15  Cf. Rapport (II - B). 
16  Cf. Rapport ci-après (II - A et B). 
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solidarité suffisamment puissants, finit par ébranler la confiance en la monnaie 
unique et en sa pérennité. Paradoxalement, l’euro conserve un niveau de change 
élevé, fruit de la politique monétaire restrictive de la Banque centrale 
européenne (BCE), facteur supplémentaire d’une moindre compétitivité des 
producteurs des pays de la zone vis-à-vis du reste du monde. 
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Impératifs et urgents apparaissent les efforts des principaux gouvernants de 
la zone (et notamment de la France et de l’Allemagne) pour mettre en place des 
dispositifs de solidarité à la mesure des déséquilibres internes de la zone euro, 
tenter de bâtir une politique économique commune et esquisser une politique 
industrielle commune. À défaut d’y parvenir, on ne voit pas bien comment 
réduire l’écart des soldes commerciaux, le creusement des dettes des pays à 
moindre compétitivité, le différentiel des taux de rémunération des emprunts 
d’État.  

La confiance dans la diplomatie comme dans la construction 
européenne a besoin de l’adhésion des peuples. Aussi, les questions 
suivantes méritent des débats publics : au-delà de l’urgence, y a-t-il un projet 
fédérateur possible pour les pays de la zone euro ? Quelles propositions, quelle 
démocratie, quelles solidarités, quels chantiers communs pour les infrastructures, 
pour l’énergie, pour l’industrie ? Comment favoriser la création d’entreprises et 
renforcer les PME ? Comment mieux insérer les jeunes générations sur le 
marché du travail ? Quelles nouvelles intégrations ? Quel mémorandum pour 
une nouvelle avancée européenne ?  

La crise récente témoigne, avec une douloureuse évidence, des lacunes 
dans la gouvernance européenne. Réactions tardives, hésitations, insuffisance 
dans l’élaboration d’objectifs partagés, manque de solidarité, moyens de contrôle 
défaillants... la liste est longue. Cependant, il faut se féliciter que, dans 
l’adversité, des mesures innovantes aient été prises notamment par la BCE. On 
ne peut toutefois que s’interroger sur le fait que la BCE ait remonté ses taux 
d’intérêt alors même que l’activité économique était au plus bas et que l’inflation 
ne présentait pas de risque de dérapage. Par ailleurs, il est heureux qu’à présent, 
la question de la coordination des politiques publiques entre États de la zone 
euro soit sur la table. À terme, il conviendrait de réfléchir aux moyens d’ouvrir 
aux États-membres une possibilité de financement par la BCE. Cela nécessiterait 
une révision des traités européens, en veillant à ne pas compromettre la stabilité 
de la zone euro. De même, des conditions de financement préférentiel devraient 
pouvoir être recherchées au profit des investissements d’avenir, par exemple en 
utilisant une institution comme la BEI. La saisine en cours au CESE sur 
l’investissement public permettra d’ouvrir des pistes de réflexion. 
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À terme, il est important, pour consolider la zone euro mais aussi l’Union 
européenne dans son ensemble, que des règles communes soient plus largement 
mises en place afin de viser une plus grande harmonisation. Compte-tenu de la 
disparité des États-membres et de la règle de l’unanimité, une réforme du mode 
de décision est nécessaire ou bien on accepte d’avoir une Europe à plusieurs 
vitesses. Des mécanismes de solidarité doivent être renforcés mais, 
simultanément, des contrôles efficaces du respect, par les États membres, de 
leurs engagements doivent être instaurés.  
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La France devrait continuer, selon le CESE, de préconiser un renforcement 
de la régulation financière européenne, actuellement encore en discussion. Il 
s’agirait notamment de corriger les dysfonctionnements ou les dérives à l’origine 
de la crise financière, tels qu’ils ont été rappelés dans l’avis du CESE La crise 
bancaire et la régulation financière voté en février 2009 : « opacité des produits 
et montages financiers et insuffisance d’informations sur ceux-ci pour les 
investisseurs, disproportion des risques pris au regard des moyens de contrôle et 
des fonds propres disponibles, recherche d’un profit excessif au travers 
d’opérations pour compte propre, manque de conscience des risques 
opérationnels sur les marchés de gré à gré, multiplicité des conflits d’intérêt, 
effets pervers de certaines méthodes comptables, croyance dans l’efficacité des 
outils et modèles mis à la disposition des acteurs ».  

Des mesures sont d’ores et déjà envisagées au niveau européen, d’autres 
sont à l’étude. Il faut poursuivre sans relâche la mise en œuvre des 
recommandations tout en veillant à préserver la capacité du système bancaire à 
financer les entreprises et notamment les plus fragiles. Il faut toutefois être 
conscient que la clé du problème réside souvent, en la matière, au niveau 
international.  

L’avis précité insistait aussi sur la nécessité de soumettre les agences de 
notation à la surveillance d’institutions publiques, comme le FMI par exemple. 
Cette recommandation demeure d’actualité.  

La question difficile des paradis fiscaux, souvent abordée, jamais réglée, 
devrait donner lieu à de nouvelles négociations internationales.  

Au-delà de ces actions spécifiques, il faut redonner aux citoyens le 
sentiment que l’Europe les protège, les écoute et cherche à les aider à traverser 
ces moments difficiles. Pour cela, il faut cesser de faire de l’Europe la 
responsable des décisions impopulaires mais aussi montrer les points positifs de 
l’Union et s’attacher à faire partager ces préoccupations à nos partenaires afin de 
faire évoluer le projet européen. De son côté, la Commission européenne 
apparaît parfois dogmatique ou insuffisamment pragmatique.  
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C - CONTRIBUER À LA CONSTRUCTION DU MONDE 1 
Le caractère fini de notre planète impose des limites à son exploitation 

sous la menace de mettre en péril nos sociétés humaines. Relever les défis de la 
protection de la biodiversité et de la satisfaction des besoins alimentaires d’une 
part, et de la protection du climat et de la satisfaction des besoins en énergie 
d’autre part, est un enjeu crucial de ce début de XXIè siècle. 
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Notre société risque de se laisser enfermer dans l’impasse d’une 
surexploitation. Le CESE se doit d’affirmer qu’une politique qui, 
aujourd’hui, ignorerait cette menace, en négligerait la gravité ou n’en 
tirerait pas de conséquences normatives, opératoires, efficientes et 
effectivement mises en œuvre, serait irresponsable.  

Il est clair que seule une coopération internationale peut aboutir à des 
résultats significatifs. L’action diplomatique, spécialement à travers l’Union 
européenne, est indispensable. Celle, directe, auprès des organisations 
internationales (ONU, OCDE, Banque mondiale et FMI, OMC, OIT, OMS, FAO 
et le PNUE...) l’est tout autant. Le CESE, dans nombre de ses avis, souligne 
toute l’importance qu’il accorde aux efforts de notre pays pour contribuer à la 
construction d’un monde souhaitable.  

Il est non moins clair que notre histoire et notre aisance (certes 
relative) donnent aux pays comme le nôtre une responsabilité plus grande et 
une obligation de solidarité envers les populations et les pays les plus 
démunis et les plus fragiles. Il faut admettre enfin que, dans cette tâche 
internationale, la crédibilité de notre voix dépend aussi, et peut-être avant 
tout, de notre capacité à mettre de l’ordre dans nos affaires et à adopter un 
mode de développement en accord avec nos préconisations. 

D - METTRE EN ŒUVRE QUELQUES ORIENTATIONS PRIORITAIRES 26 
Plusieurs chantiers sont ouverts dès à présent ou demandent à l’être dans 

notre pays. 
• Purger le passé : chacun le sait à présent, il nous faut progressivement 

réduire le poids de la dette publique. 
• Investir pour l’avenir : une activité économique compatible avec une 

limitation de l’utilisation des ressources naturelles exigera de lourds 
investissements dans les infrastructures urbaines, de réseau, d’énergie, 
de transport, de TIC, etc. ; le Grand emprunt a permis des avancées 
dans ce domaine qu’il faut saluer. 
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• Préparer les jeunes générations : les technologies nécessaires en 2020 
ne seront pas celles dont nous disposons aujourd’hui, ni même celles 
qui seront en place en 2019 ; la formation des jeunes générations est le 
gage indispensable de leur capacité à imaginer et mettre en œuvre les 
innovations nécessaires à l’adaptation de nos sociétés aux évolutions 
annoncées. Dès à présent, la R&D doit être orientée par l’impératif de 
soutenabilité. 
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• Se donner les moyens d’un projet collectif : contrairement aux 
recommandations néolibérales de « l’École de Chicago » qui ont 
échoué au terme des ces trente dernières années, les Français ont 
montré leur attachement aux institutions et services publics et le danger 
qu’il y aurait à vouloir les démanteler. Redonner une orientation 
collective aux efforts de chacun demandera un renforcement des 
services publics et d’accès universel comme le capital-formation pour 
une autonomie plus précoce des jeunes générations (avis sur Le moral 
des Français ci-après), l’éducation et la formation (on vient de le voir), 
la justice (avis sur Le moral des Français), les politiques d’hygiène et 
de santé publique ou d’aide pour les dépendances (avis du CESE sur La 
dépendance des personnes âgées - juin 2011) etc. 

• Progresser, au plan national comme au plan européen, dans la 
construction d’une gouvernance internationale multilatérale et dans 
l’élaboration concrète d’engagements pour la préservation et la gestion 
des biens publics mondiaux. Pour un pays comme le nôtre, ceci exige 
un devoir de solidarité accru. 

• Lutter contre la domination de la finance sur l’activité productive, ce 
qui suppose une régulation forte des marchés financiers et une 
redéfinition du rôle des banques et un changement de leurs pratiques. 

• Construire une civilisation où le bien-être s’accommode d’une sobriété 
dans l’utilisation des ressources naturelles et des émissions polluantes 
ici et ailleurs : oublier la consommation comme principale voie d’accès 
au bien-être et comme signe des relations sociales ; accompagner, 
comme cela apparaît déjà dans les sondages, le consommateur par la 
satisfaction du citoyen dans ses choix respectueux de la peine de tous 
les hommes (conditions de travail), économes de la surexploitation de 
la planète (réutilisation, récupération, recyclage, économie circulaire, 
de fonctionnalité, etc.) ; explorer ou redécouvrir d’autres facettes de la 
joie de vivre en rééquilibrant les valeurs matérielles et immatérielles, 
objets ou non d’échanges marchands (culture, art, sport, loisirs, vie 
associative, etc.). 
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Le CESE appelle l’attention sur quelques démarches à engager. 1 
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1. S’appuyer sur nos atouts et les consolider 2 
Une main d’œuvre hautement qualifiée et des infrastructures performantes 

sont des moteurs de l’attractivité actuelle de la France. En poussant plus avant 
encore ces atouts, c’est la compétitivité globale qu’il s’agit de consolider. Les 
enjeux du développement durable rencontrent en outre certains des points forts 
des savoir-faire français : énergie, transports, construction, traitement de l’eau ou 
des déchets, agroalimentaire...  

1.1. Entretenir et faire évoluer nos infrastructures 
Au carrefour de l’Europe, la France offre des liaisons rapides et efficaces 

vers les principales destinations européennes. Son réseau d’infrastructures est en 
effet un des plus denses, des plus performants en termes de rapidité de transport 
mais aussi des plus sûrs. Son marché de l’énergie est également un des plus 
compétitifs du monde pour ce qui concerne les tarifs de l’électricité. Ces atouts 
profitent à l’économie française dans son ensemble et sont des piliers de la 
compétitivité actuelle et future. 

Des progrès peuvent néanmoins encore être réalisés en termes de liaisons 
avec le reste du monde : en effet, alors que la logistique prend de plus en plus 
d’importance dans l’économie mondiale, la France doit pouvoir tirer profit de 
ses atouts géographiques naturels et de ses réseaux d’infrastructures 
performants : 

- en renforçant l’attractivité des ports français et en améliorant la 
desserte vers leur hinterland ; 

- en accélérant le développement d’infrastructures pour rendre le 
transport (voyageur ou fret) moins polluant (autoroutes de la mer, 
voies fluviales, ferroviaires...) ; 

- en accélérant la réalisation des projets européens afin d’assurer une 
meilleure interconnexion avec les pays voisins (domaines des 
transports ou de l’énergie par exemple). 

1.2. Investir pour un système éducatif rénové  
La main d’œuvre française est hautement qualifiée. Une part élevée de la 

population poursuit des études supérieures : la France se situe au 2ème rang des 
pays européens comptant le plus de personnes âgées de 25 à 34 ans titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur (OCDE 2010). Toutefois, la lutte 
contre les trop nombreux échecs en premier cycle universitaire doit notamment 
être menée.  
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De même, la transition entre l’éducation et la vie active reste complexe. En 
France, il est d’usage que les jeunes terminent leurs études avant de se mettre à 
la recherche d’un emploi tandis que formation et emploi sont souvent 
concomitants, en Allemagne par exemple. De plus, environ 150 000 jeunes 
quittent encore chaque année le système éducatif sans diplôme, dont environ 
60 000 sans aucune qualification : si ce nombre a été divisé par deux en 30 ans, 
le chômage de ces jeunes sans diplôme est lui en forte augmentation. 
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Des voies de formation favorisent la transition des jeunes vers la vie active. 
Elles doivent être amplifiées :  

- la formation en alternance en général, et l’apprentissage en 
particulier, permettent en outre d’accéder à une autonomie plus 
précoce sous réserve qu’ils demeurent bien une solution de formation 
et non d’embauche (une vigilance à l’égard des conditions d’exercice 
des contrats doit accompagner leur développement) ; 

- les filières universitaires doivent être davantage tournées vers les 
secteurs d’avenir et l’attractivité des filières scientifiques et 
techniques doit être renforcée afin que la formation initiale s’adapte 
au mieux aux besoins. 

1.3. Développer des filières industrielles en misant sur des secteurs 
d’avenir 

Après les grands choix industriels d’investissement des années 60-70 
(nucléaire, ferroviaire ou spatial par exemple), qui font aujourd’hui la force de la 
France, il s’agit d’identifier et d’investir à nouveau dans les grands projets de 
demain. De nouvelles filières doivent être initiées : la chimie « verte », 
l’économie numérique ou les énergies de demain sont ainsi quelques uns des 
domaines qui pourraient avoir un fort effet de levier sur l’économie et sur 
l’emploi. 

En matière numérique, la France a par exemple pris du retard : seulement 
2/3 des Français sont connectés à internet alors que ce taux atteint près de 
90 % dans les pays du nord de l’Europe par exemple. Plusieurs entreprises 
françaises innovantes de l’industrie du logiciel ont été rachetées et la gestion des 
données est aujourd’hui un quasi-monopole américain. Néanmoins, de nouvelles 
opportunités émergent, à l’image du développement des nanotechnologies et des 
neurosciences qui pourraient, avec toutes les précautions nécessaires, venir 
révolutionner l’intelligence logicielle et certains produits de consommation 
actuels. C’est en développant des filières dans ces secteurs d’avenir que la 
France pourra capter la valeur ajoutée et les emplois liés à leur essor : 

- en modernisant le dispositif français de valorisation de la recherche, 
l’application industrielle des innovations sera favorisée ; 
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- en s’engageant résolument dans les domaines les plus favorables en 
termes de retombées en emplois et de qualité de vie pour nos 
concitoyens. Énergies renouvelables, performance énergétique, 
économie de ressources, économie de fonctionnalité ouvrent par 
exemple des voies nouvelles de développement pour de nombreux 
secteurs ; 
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- en anticipant le développement de nouvelles technologies 
(nanotechnologies par exemple), la France peut devenir un des 
pionniers de ces domaines et développer des filières à forte valeur 
ajoutée. 

2. Utiliser davantage les signaux prix  
La France, est-il souvent souligné, a un niveau de prélèvements 

obligatoires sur le travail parmi les plus élevés, ce qui a conduit l’appareil 
productif français à utiliser ce facteur de production avec plus d’efficacité : 
moins de personnes employées mais un travail plus intense. Ainsi, la France a 
une productivité horaire parmi les plus élevées du monde. Le haut niveau de 
taxation des carburants automobiles depuis des décennies a conduit à la mise au 
point de petits moteurs diesels parmi les plus performants au monde. Les prix 
ont bien une incidence sur les choix et les décisions des acteurs économiques 
(les entrepreneurs, les administrations et les ménages). Ils agissent dans la durée 
et notamment lors des choix d’investissements et des orientations des efforts de 
R&D. Aujourd’hui, la répartition des prélèvements obligatoires français pénalise 
l’emploi, incite insuffisamment à la modération dans l’utilisation des ressources 
naturelles et provoque l’émission de pollutions. Des dispositifs ont été mis en 
place, comme les bonus-malus. Ils sont insuffisants et trop ciblées sur des 
produits particuliers.  

La théorie économique et l’exemple de plusieurs pays montrent l’efficience 
des signaux prix pour améliorer le bien-être économique général par la prise de 
décisions de multiples acteurs décentralisés. Cet instrument de régulation est 
particulièrement adapté à la prise en compte des externalités (au sens 
économique). Un taux d’emploi élevé a clairement des externalités positives. La 
consommation de ressources naturelles ou l’émission de pollutions ont, non 
moins clairement, des conséquences dommageables pour autrui, leurs prix doit 
être accru du coût de ces externalités. 
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Le CESE préconise une utilisation plus systématique et plus cohérente 
des signaux prix (y compris en utilisant l’instrument fiscal), comme il l’a 
déjà fait dans des avis antérieurs. Il renouvelle avec insistance cette 
recommandation. Ces signaux-prix doivent être accompagnés 
simultanément par des politiques publiques susceptibles d’ouvrir des 
alternatives à tous les acteurs. La réforme du système fiscal, appuyée sur 
une réflexion sur les prélèvements obligatoires, déjà évoquée plusieurs fois 
dans cet avis, devra prendre en compte une telle évolution (cf. infra).  
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3. Réaliser une indispensable réforme des prélèvements obligatoires 9 
Une réforme d’ensemble de la fiscalité a été recommandée par plusieurs 

avis du CESE dans le passé. Aujourd’hui, une telle réforme est indispensable 
comme gage préalable d’équité dans la charge du fardeau de toute ambition 
collective pour le pays. Elle l’est de surcroît pour améliorer la compétitivité du 
pays et l’orienter vers un futur souhaitable et, à ce titre, elle doit être couplée à 
une réflexion d’ensemble relative aux prélèvements obligatoires. Dans ses 
objectifs, une telle réforme doit compter : une simplification et une meilleure 
transparence, l’équité, l’amélioration de la compétitivité du pays, la prise en 
compte des externalités.  

Dans les années récentes, le CESE a indiqué à plusieurs reprises qu’une 
réforme fiscale d’ampleur était nécessaire ; dans d’autres avis, il a proposé des 
modifications plus ponctuelles. À titre d’illustration, citons notamment :  

- en novembre 2005, Prélèvements obligatoires : compréhension, 
efficacité économique et justice sociale ; 

- en novembre 2009, Fiscalité écologique et financement des politiques 
environnementales ; 

- en septembre 2010, Budgets publics (État et collectivités 
locales) : contribuables et citoyens ; 

- en octobre 2011, La compétitivité : enjeu d’un nouveau modèle de 
développement. 

Avancer des propositions fiscales nouvelles dépasse le cadre de cet avis. 
Au demeurant, le CESE entend se saisir rapidement d’un nouveau sujet relatif à 
l’impôt et aux prélèvements obligatoires.  
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4. Établir un plan pour une consommation durable 1 
Le CESE suggère d’établir un plan pour une consommation durable 

articulé à la SNDD assorti d’un suivi annuel. En son sein, le Conseil devra 
maintenir une focalisation sur le développement de la consommation 
durable durant toute cette mandature. Le rapport du Conseil d’Analyse 
Stratégique, Pour une politique de consommation durable en France, souligne 
que la France ne ferait en l’occurrence que rejoindre des initiatives déjà 
engagées par la Suède, le Royaume-Uni et la Finlande. Il fixe pour objectif 
premier d’un tel plan de faire évoluer le comportement du consommateur en :  
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- éduquant à la consommation (durable) dès le plus jeune âge et en 
sensibilisant le consommateur à travers des groupes cibles, à des 
moments clefs de la vie ; 

- encourageant les initiatives pionnières de terrain dans une logique 
« ascendante » ;  

- soutenant l’innovation au service de la consommation durable ; 
-  mettant en place les outils économiques nécessaires ;  
- encourageant l’État et les collectivités territoriales à adopter des 

politiques de consommation et de commande publique durables ; 
-  assurant un suivi pérenne de la politique nationale de consommation 

durable ; 
- généralisant et harmonisant l’étiquetage environnemental.  

Un tel plan doit à la fois accompagner et servir une évolution des produits 
et des modes de production prenant en compte les objectifs de développement 
durable. À ce titre, à nouveau, introduire le prix des externalités au sein même 
des échanges économiques contribuerait à orienter les décisions des acteurs 
(ménages, entreprises, administrations) vers les choix et les investissements les 
plus efficaces.  

5. Développer des indicateurs de bien-être et de soutenabilité  
L’histoire de la comptabilité nationale, écrite par François Fourquet sous le 

titre Les comptes de la puissance, indique bien le sens qui avait présidé à la 
construction de l’outil de mesure économique de la France (comme de tous les 
pays industriels). L’évaluation du bien-être demande d’autres indicateurs. La 
capacité à maintenir ce bien-être dans la durée doit en faire partie intégrante. 
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Nos sociétés industrielles développées, confrontées aux limites de la 
croissance face à de multiples crises, doivent réinventer les fondements de leur 
« vivre-ensemble » et du bien-être collectif de leurs membres. Le CESE 
recommande de : 
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- prolonger les travaux visant à mieux évaluer les performances de 
nos organisations à l’aune du bien-être et de la soutenabilité de 
notre société ; il s’agit ainsi de poursuivre en France, comme aux 
plans européen et international, les travaux sur la mesure du 
bien-être, indépendamment de la production matérielle ; 

- de populariser les indicateurs phares du développement durable 
dont la liste a été arrêtée conjointement par le CESE, en liaison 
avec le Commissariat général au développement durable 
(CGDD) et le Conseil national de l’information statistique 
(CNIS) ; ce travail original, associant scientifiques et 
représentants des citoyens et de la société civile, doit être 
poursuivi ; 

- donner le pas progressivement aux indicateurs ainsi retenus pour 
le pilotage et l’évaluation des politiques publiques (art. 6 de la 
Charte de l’environnement). Ce devrait être le cas pour les 
indicateurs de performance issus de la mise en œuvre de la loi 
organique pour les lois de finances. Ce devrait être le cas 
également pour la RGPP. Cette référence devrait apparaître, 
chaque fois qu’elle est pertinente, dans les missions et études 
commandées par les membres du gouvernement. 
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CONCLUSION 1 
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Il ne s’agit pas de conclusion mais plutôt de vérification. Cet avis est le 
résultat d’une élaboration collective, largement enrichie des éclairages croisés 
des personnalités auditionnées. Il n’a pas la prétention de représenter de manière 
systématique la situation présente, dont la complexité ne saurait être résumée 
dans un document si bref. Il est ainsi nécessaire de le confronter à d’autres 
approches. Cette occasion nous est fournie par le rapport France 2030 : cinq 
scénarios de croissance, élaboré par le Conseil d’analyse stratégique et la 
Direction générale du Trésor du ministère de l’Économie, de l’industrie et de 
l’emploi. Ce travail confirme nos orientations. Il souligne comme nous le danger 
d’une relance par la seule consommation et un accès trop laxiste au crédit. À ce 
scénario de croissance non soutenable, il en oppose deux autres, beaucoup plus 
souhaitables, qu’il appelle : « Croissance soutenue et soutenable » et 
« Croissance soutenue et soutenable et marché du travail plus efficace ».  

Ces deux scénarios qui paraissent souhaitables sont liés à une « mutation 
enclenchée par la mise en œuvre de réformes structurelles ambitieuses dès la 
sortie de la crise dans le domaine de la concurrence, de la R&D et de 
l’environnement. Ces évolutions sont favorables à la croissance à long terme 
mais s’accompagnent de coûts à court terme, dont une partie provient des 
incitations (signaux-prix ou réglementation). Ces coûts pèsent sur les pouvoirs 
d’achat des ménages à court terme et s’accompagnent d’une dépréciation 
accélérée du capital productif ». 

Ce travail justifie pleinement deux des sujets sur lesquels le CESE a décidé 
de se saisir cette année : celui des investissements publics articulé à celui de la 
dette. Le Conseil a été interrogé également par le gouvernement au second 
semestre 2011 d’une question sur la compétitivité dont le présent avis a repris 
certaines recommandations. 
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CHAPITRE I 
 

LE CONSTAT 
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Les Français, selon de nombreuses enquêtes17, manquent d’optimisme. 
Ils sont peu confiants dans l’avenir collectif à un moment où des évolutions 
géopolitiques, économiques et sociétales majeures modifient le monde connu 
jusque-là et engagent une ère nouvelle. La crise économique et financière a 
aggravé pour de nombreux Français une situation économique et sociale déjà 
dégradée. Ainsi, pour beaucoup, les craintes sont étayées par une réalité devenue 
de plus en plus difficile. Pour autant, les Français ne sont pas déprimés, ils 
restent confiants dans leur vie personnelle et font preuve d’un formidable 
dynamisme dans leur sphère privée. Ils expriment surtout un besoin de définir un 
cap pour inscrire leur vie et leur pays dans un monde en pleine mutation. 

Nier les difficultés serait absurde. S’y complaire sans voir les aspects 
positifs de la situation présente serait une faute. Il faut s’efforcer de porter un 
diagnostic réaliste et sur cette base, envisager l’avenir et le préparer. Les 
Français attendent que les responsables politiques à la fois agissent sur les 
problèmes économiques et sociaux les plus urgents et préparent l’avenir. Le long 
terme est essentiel. Il est pourtant aujourd’hui trop souvent négligé. Retrouvons 
« l’optimisme de volonté » (Alain) qui permet de voir loin.  

« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme de volonté ». (Alain) 

I - LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE EST DE PLUS EN PLUS FRAGMENTÉE  21 
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Le concept de « Français », associé à une idée d’uniformité des points de 
vue, rend mal compte de la réalité car la société française est de plus en plus 
diversifiée tant du point de vue des revenus et des patrimoines (les inégalités 
s’accroissent) que du point de vue culturel (les valeurs sont de moins en moins 
communément partagées). Cependant, les valeurs républicaines qui s’incarnent 
dans le triptyque Liberté, Égalité, Fraternité ne sont pas remises en cause, même 
si nombreux sont celles et ceux qui s’interrogent sur les conditions de leur 
réalisation effective.  

« Sauf à des époques obnubilées par la frivolité ou l’utopie, l’homme a 
toujours pensé qu’il était parvenu au seuil du pire ». (Emil Cioran) 

                                                           
17  En particulier : État social de la France (rapport 2010), ODIS ; Sociovision Cofremca (audition de 

M. Tristan Benhaïm, vice-président, 6 avril 2011) ; Alternatives économiques (audition de 
M. Thierry Pech, directeur de la rédaction, 4 mai 2011). 
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De diverses études récentes, il ressort que les Français sont plus inquiets 
que la moyenne des citoyens du monde à l’égard de l’avenir de leur pays. Ils 
affichent en grande majorité un manque de confiance dans les institutions, la 
politique, le collectif. Bien sûr, il s’agit de sondages et non de statistiques 
incontestables mais ils éclairent néanmoins la situation. L’importance de 
l’abstention dans les récentes élections conforte ce témoignage. Mais surtout, il 
ressort que la France est de plus en plus protéiforme, fragmentée, éclatée.  
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A - LES FRANÇAIS VIVENT MAL LES BOULEVERSEMENTS LIÉS À LA 8 
MONDIALISATION  9 

Plus que dans d’autres pays, les Français sont méfiants vis-à-vis de la 
mondialisation. Pour beaucoup, ils la considèrent comme un risque de pertes 
d’emploi, de concurrence accrue poussant à la détérioration des conditions de 
travail et à la baisse ou à la stagnation des salaires. De fait, la France a perdu 
beaucoup d’emplois industriels et certaines régions, certaines catégories 
professionnelles en ont lourdement souffert. Cependant, les délocalisations, 
essentiellement opérées par des grands groupes, ne sont responsables que d’une 
faible partie des destructions d’emplois. Dans des contextes très différents, les 
jeunesses chinoise et indienne ont une vision très positive de la mondialisation, 
qu’ils perçoivent comme une opportunité. La France fait face, comme d’autres 
pays, à des défis : hausse durable des prix de l’énergie et des matières premières, 
montée en puissance des pays émergents, nouvel équilibre mondial sur fond de 
tensions locales exacerbées, etc.  

La prise de conscience des atteintes et des menaces qui pèsent sur 
l’environnement contribue certainement à ce manque de confiance dans 
l’avenir. De nombreux citoyens redoutent que la croissance démographique, la 
rareté de l’eau et des matières premières, les atteintes à la biodiversité, la 
dégradation des sols, les évènements climatiques extrêmes... produisent dans 
l’avenir de fortes inégalités qui ébranleront les équilibres géopolitiques. La 
mortalité par famine a diminué. Cependant, les crises alimentaires, dues à 
l’augmentation du prix des matières agricoles et à l’absence de régulation 
mondiale, perdurent. À l’heure actuelle, les pouvoirs politiques ont des 
difficultés à proposer des réponses ambitieuses à ces grands enjeux. 

La crise financière, dont l’une des causes est la déréglementation des 
marchés, élargie dans une grave crise économique, accentue les peurs 
collectives et individuelles, alors que des pays voisins européens sont plus 
durement touchés, faisant prendre conscience de l’interdépendance des pays 
entre eux. Ainsi la situation économique et sociale de la France décrite en partie 
1, et tout spécialement le niveau du chômage, alimentent les craintes mais 
constituent aussi la réalité quotidienne de nombreux Français, pour eux-mêmes 
ou pour leurs enfants. Les difficultés sont multiples : pour se loger, trouver un 
emploi ou le conserver, gérer un budget grevé par des dépenses contraintes de 
plus en plus lourdes qui érodent le pouvoir d’achat... De plus, les craintes sur 
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l’évolution des retraites, la réussite scolaire et professionnelle, le déclassement 
social ou les délocalisations sont très présentes chez beaucoup de Français. Les 
chefs d’entreprise eux-mêmes sont confrontés à la pression de la concurrence, ce 
qui peut représenter un frein à leurs investissements et aux embauches. 

Face à ces défis, les Français attendent des propositions d’actions, une 
hiérarchisation et une plus grande lisibilité des politiques publiques, une 
capacité à anticiper les défis de demain, intégrant une meilleure régulation 
mondiale.  

B - L’APPARTENANCE À L’UNION EUROPÉENNE EST DIVERSEMENT APPRÉCIÉE 9 
La France et la plupart des pays européens constituent des lieux de 

démocratie, de bien-être, de protection et de liberté sans équivalent dans le 
monde. 

L’appartenance à l’Union européenne nous permet précisément de mieux 
vivre dans ce monde compétitif. Elle nous protège, dans une certaine mesure, 
des chocs extérieurs et nous garantit la stabilité des taux de change à l’intérieur 
de la zone euro. Elle nous redonne une forme de puissance historiquement 
disparue. Elle nous offre un grand marché (500 millions de consommateurs).  

On ne commente pas assez les bénéfices tirés de l’Union, souvent 
accusée de nous imposer des contraintes alors qu’elle permet dans un certain 
nombre de cas de mettre en œuvre les politiques nécessaires dans de meilleures 
conditions et d’harmoniser les règles.  

Pour autant, la construction européenne actuelle ne répond 
qu’imparfaitement aux espoirs qu’elle a suscités. L’élargissement de l’Union 
s’est fait au détriment d’un approfondissement et d’une harmonisation 
indispensables dans les domaines fiscaux, sociaux, économiques (coordination 
des politiques monétaires et budgétaires...). Certains soulignent en outre des 
conceptions étroites de la politique de la concurrence ou encore des services 
d’intérêt général. Il est dès lors naturel que déception et inquiétude dominent 
chez certains de nos concitoyens d’autant que les difficultés rencontrées par 
l’Union européenne pour surmonter les spéculations contre les titres publics 
grecs, irlandais et portugais font peser des menaces sur l’existence même de 
l’euro et confirment les doutes de certains sur la pertinence des choix de 
politiques économiques qui ont présidé, jusqu’à présent, à la construction 
européenne.  
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C - LEUR MÉFIANCE VIS-À-VIS DES INSTITUTIONS S’ACCROÎT  1 
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Le nombre de Français qui ont le sentiment que les institutions 
traditionnelles (politiques, administrations, leaders d’opinion...) vivent loin de 
leurs préoccupations s’est accru depuis 10 ans et leur proportion est désormais 
majoritaire ; la défiance est maximale à l’égard du gouvernement et des 
institutions européennes (68 %), des grandes entreprises (72 %) et des partis 
politiques (80 %) mais touche aussi les syndicats et la télévision (65 %), un peu 
moins Internet (59 %), la presse (56 %) et l’administration (52 %).  

Les politiques sont touchés par les critiques et le désintérêt. Les 
Français ont le sentiment d’être privés d’une vision à long terme et de choix 
réels, ce d’autant plus que les politiques qui leur sont proposées sont présentées 
comme inévitables. Face à des citoyens dont la culture dominante pousse au 
zapping, ils n’osent se lancer dans des débats approfondis, abordant de front les 
questions de fond.  

« Ce qui donne naissance à la société, c’est l’impuissance où chaque 
homme se trouve de se suffire à lui-même, et le besoin qu’il éprouve de 
beaucoup de choses. La multiplicité de ses besoins a réuni dans une même 
habitation plusieurs hommes en vue de s’entraider : et nous avons donné à 
cette société le nom d’État ». (Platon, La République) 

Le rôle de l’État a changé et les citoyens estiment que, d’État protecteur, 
il est devenu dérégulateur, il serait par ailleurs limité dans son action par la 
mondialisation et l’appartenance à l’Union européenne. De plus, la complexité 
de l’organisation administrative de la France est perçue comme une source de 
difficultés récurrentes, même si la décentralisation présente par ailleurs des 
avantages.  
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Ainsi, la confiance dans les institutions publiques ou privées semble s’être 
érodée. Les médias y contribuent parfois par des analyses caricaturales qui 
négligent les explications de fond pour mettre en exergue des fautes ou des 
erreurs qui apparaissent dès lors comme des caractéristiques du système ou 
encore pour traiter de façon simpliste des questions scientifiques complexes 
comme le changement climatique. Les citoyens en retirent un sentiment 
d’incompréhension. Les Français souffrent de la « mal information » selon 
Denis Muzet, directeur de l’Institut Médiascopie. « La France n’est pas un 
village »18 ; or, les médias ont tendance à porter surtout des sujets hexagonaux 
ou à aborder de façon émotionnelle des questions plus globales. 

 
18  Le nouvel Économiste du 14 avril 2011. 
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D - LES FRANÇAIS S’INQUIÈTENT POUR L’AVENIR DES SYSTÈMES DE SOLIDARITÉ 1 
COLLECTIVE 2 

La crise a accentué les logiques de méfiance à l’égard des institutions 
financières et des grandes entreprises, dont la logique de rémunérations 
variables (dividendes, bonus, stock-options...) a induit un sentiment de forte 
injustice. Pour 61 % des Français, la crise est une menace de régression. Seules 
certaines catégories la considèrent comme une opportunité pour améliorer le 
système. 
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Dans ce contexte, les solidarités collectives, placées au cœur du pacte 
social de l’après-guerre et auxquelles les Français restent attachés, ont perdu leur 
caractère d’évidence d’autrefois : 74 % des Français craignent que la Sécurité 
Sociale fasse faillite mais pour autant 76 % d’entre eux refusent d’envisager19 
une baisse des remboursements, preuve de leur attachement à un système 
universel. 

Ceci s’explique par les craintes sur l’évolution des finances publiques 
qui sont multiformes : certains craignent des hausses d’impôts futures alors que 
les prélèvements obligatoires leur paraissent déjà très élevés, d’autres redoutent 
un gonflement supplémentaire de la dette publique qui ferait peser une charge 
excessive sur leurs enfants, d’autres encore imaginent un effondrement du 
système, d’autres enfin craignent une détérioration du service public. 

Les systèmes fiscaux et sociaux sont opaques voire inégalitaires. Ce 
sentiment d’injustice est fortement ressenti mais il est stable depuis 10 ans et la 
crise ne semble pas l’avoir exacerbé. Cependant, des faits précis tels que les 
inégalités criantes de revenus relayées dans la presse ou des études économiques 
alimentent les rancœurs (cf. partie I du rapport annuel). Au demeurant, ce sont 
les inégalités dans l’accès aux soins qui leur paraissent le plus inacceptables. 

Plus généralement, les Français perçoivent que la société est à un 
moment de rupture. Les technologies de l’information peuvent induire des 
changements aussi profonds que ceux provoqués en d’autres temps par 
l’imprimerie. La biologie, les nanotechnologies... peuvent modifier radicalement 
la société du futur. La prise en compte de la crise écologique nécessite de 
réfléchir à un nouveau paradigme de développement.  

Pour autant, les Français demeurent relativement optimistes lorsqu’il s’agit 
de leur sphère privée. 

 
19  Note de synthèse Sociovision, mars 2011. 
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 1 

 

ts. 

« DÉCLINISTES » et OPTIMISTES, une histoire ancienne... 
Deux courants ont fait les beaux jours de la presse française 

récemment : 
- les déclinistes, à vrai dire présents depuis longtemps déjà mais 

dont l’influence s’est accrue récemment. Ils estiment que la 
France perd de plus en plus d’influence et de poids économique ; 

- les néo-optimistes, en réaction aux premiers, mettent au contraire 
l’accent sur la possibilité de rebond et les atouts de la France.

Le « déclinisme » est en réalité une idée très ancienne que l’on 
retrouve déjà chez Hésiode, Platon, Machiavel, Chateaubriand, le mythe de 
l’âge d’or... Mais il néglige un élément essentiel de l’économie : les rebonds, 
les ruptures (Jean Hervé Lorenzi). Cependant, le déclinisme est contagieux et 
il a un impact néfaste sur l’économie réelle via les comportemen

II - EN REVANCHE, LE DYNAMISME SE DÉPLOIE DANS LA SPHÈRE 2 
PRIVÉE 3 

A - LES FRANÇAIS SE RECENTRENT SUR LEUR ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT 4 
Nous sommes devant un paradoxe : d’une part, un puissant mouvement 

d’individualisation semble se profiler ; de l’autre, des segments importants de 
la population s’engagent dans des actions collectives autour des enjeux qui leur 
paraissent fondamentaux. L’affirmation de soi, l’autonomie, le besoin de « s’en 
tirer par soi-même » sont très présents, et pas seulement parmi les jeunes 
générations : selon Sociovision, 64 % des Français s’estiment « capables 
d’entreprendre des choses » et 65 % ont une confiance dans leur capacité à 
créer. Ce mouvement s’accompagne d’un recentrage sur le cercle des proches. 
Les perspectives personnelles, pour la moyenne des Français, paraissent plus 
assurées que l’avenir du pays. Ainsi :  
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- le taux de natalité français est désormais le plus élevé dans l’Union 
européenne ; 

- autre signe des temps, les jeunes indiquent qu’ils ne sont pas prêts à 
sacrifier leur vie familiale et sociale à leur carrière ; 

- le nombre d’adhérents dans les associations est en hausse constante 
comme le nombre des bénévoles ; 

- les enquêtes font ressortir l’attachement aux plaisirs, recherchés « dès 
que je le peux, là où je le trouve » (65 % des Français). La tranquillité 
est aussi une valeur très recherchée, davantage que par le passé.  
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Si les institutions collectives, comme on l’a vu, génèrent une défiance 
croissante, en revanche, les liens de proximité favorisent une meilleure 
appréciation : les Français expriment leur confiance dans les PME-TPE (à 
52 %), les élus locaux (à 66 %), les commerces, l’artisanat et les services de 
proximité (95 % des Français ont une image positive de l’artisanat
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e). 

20).  

B - UNE QUÊTE DE SENS COLLECTIF 6 
La société française semble en voie « d’archipellisation » selon le terme 

de Sociovision. En conséquence, les solidarités collectives sont remises en 
question.  

Les catégories qui ont le sentiment que les règles collectives leur sont 
défavorables ou qu’elles ne s’y reconnaissent pas développent des stratégies de 
contournement qui contribuent à détruire encore davantage les liens du collectif 
(stratégies d’évitement fiscal, économie souterraine, etc.).  

Et pourtant, paradoxalement, les enquêtes précisent que les Français 
considèrent à 76 %, pourcentage en forte hausse en 10 ans et spécialement 
depuis la crise, qu’il serait utile que notre société ait un « but commun auquel 
cela vaudrait la peine de se consacrer ». D’ailleurs, à la croisée des chemins 
entre initiative privée et projet collectif, les Français s’engagent de plus en plus 
dans les associations. En outre, les citoyens français, en particulier les jeunes, 
font confiance aux associations pour améliorer la société.  

C - LES JEUNES EXPRIMENT DE RÉELLES INQUIÉTUDES 21 

« Trois millions de jeunes travailleurs ne sont pas représentés dans 
notre société. C’est n’est plus possible » regrette Stéphane Haar, président 
de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienn

« Les jeunes se sentent contraints dans le choix de leur premier emploi 
et dans leurs conditions de travail. Alors ils se recentrent sur la sphère privée 
(vie amoureuse, famille, amis...). Là où ils ont le sentiment d’être maîtres 
d’eux-mêmes » analyse Agnès Balle, directrice d’étude au CSA. 

« Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les 
fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent 
devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes 
méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux 
l’autorité de rien et de personne, alors, c’est là, en toute beauté et en toute 
jeunesse, le début de la tyrannie ». (Platon, La République)  

                                                           
20  Le regard des Français sur l’artisanat, enquête 2009, du fonds national de promotion de 

l’artisanat. 
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1. La jeunesse française face à une crise ? 1 
En 2011, plusieurs publications (Enjeux les Echos, La Croix, l’Humanité, 

CSA pour la JOC...) font apparaitre une spécificité dans le ressenti de la 
jeunesse française
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21. L’étude Fondapol, 2011, La jeunesse du monde, souligne 
l’asymétrie des points de vue des jeunesses dans le monde : la jeunesse 
française se distingue en considérant la mondialisation comme une menace. 
Sur les 25 pays couverts par cette étude, seule la jeunesse grecque est aussi 
négative. En revanche, les jeunes Chinois et Indiens expriment leur 
enthousiasme, ils veulent participer au « banquet de la prospérité »22. 

Conclure que la jeunesse française est profondément pessimiste serait un 
raccourci. Car inversement, les jeunes Français se positionnent en haut du 
classement mondial lorsqu’on les interroge sur leur vie personnelle. Ainsi : 

- 53 % des jeunes Français jugent leur avenir personnel prometteur 
(moyenne européenne : 61 %) ; 

- 68 % des jeunes Français souhaitent acquérir une maison dans les 
15 années à venir et 58 % d’entre eux ont le projet d’avoir des 
enfants (2ème place derrière les Russes) ; 

- 83 % des jeunes Français sont satisfaits de leur vie (« leur cocon 
personnel ») alors que la moyenne européenne est à 78 %. 

C’est donc bien la confiance dans l’avenir collectif du pays qui est en 
cause, avec seulement 29 % de jeunes estimant satisfaisante la situation de leur 
pays (moyenne européenne 31 %) par contraste avec leur « bonheur privé » ou 
encore pour seulement 17 % des jeunes Français, l’avenir de leur pays est 
prometteur. C’est principalement la difficulté de l’accès à l’emploi qui impacte 
le moral des jeunes générations. 49 % des Français sont « certains d’avoir un 
bon travail dans l’avenir » contre 65 % en Europe et 70 % dans le monde.  

Il semble que l’allongement de la période de jeunesse ne se soit pas 
accompagné des modifications des politiques publiques qui auraient été 
nécessaires pour assurer un passage aisé à l’état d’adulte. Dans l’Union 
européenne, les jeunes sont confrontés partout aux mêmes évolutions mais ceux-
ci semblent les subir et les ressentir plus fortement en France.  

2. Le système scolaire français exclut certains jeunes 
Le système scolaire français génère environ 17 % d’exclus, jeunes qui 

quittent le secondaire sans diplôme ni formation (cf. avis récent du CESE sur Les 
inégalités à l’école). Ce pourcentage s’élève à 30 % dans les collectivités 
ultramarines et génère un réel risque d’explosion sociale. Ces jeunes sans 

 
21  On définit par « jeunes » les personnes se trouvant entre la fin de la scolarité obligatoire et l’accès 

à l’indépendance financière et résidentielle. 
22  Audition de M. Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, le 30 mars 2011. 
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formation constituent l’embryon des personnes qui demeureront en difficulté 
d’insertion tout au long de leur vie ; 17 % ont un BEP ou un CAP et 
23 % d’entre eux ont pour diplôme le plus élevé le baccalauréat. L’enquête PISA 
conduit à juger le système éducatif français « très inégalitaire, élitiste, anxiogène 
et injuste » (obsession du diplôme, déséquilibre des filières, insuffisance des 
connaissances de base...). Toutefois, selon J.-H. Lorenzi, « il n’empêche, le 
niveau de qualification des 25-34 ans est très élevé puisque 41 % ont fait des 
études supérieures contre 23 % en Allemagne ». 

Ce décrochage scolaire touche l’ensemble des pays de l’Union européenne 
même si des progrès ont été réalisés depuis 10 ans.  

Selon le dernier rapport de la Commission européenne sur l’éducation, le 
taux de décrochage est passé de 17,6 % en 2000 à 14,4 % en 2009 pour les 
18-24 ans (la France affiche 12,3 %).  

Les systèmes d’information et d’orientation des jeunes, centralisant les 
informations sur les métiers, les filières de formation et leurs débouchés, ne sont 
pas suffisamment en phase avec les réalités économiques et les besoins des 
entreprises. 

Cependant, le système éducatif français produit aussi 600 000 jeunes 
diplômés par an ; la part des diplômes de l’enseignement supérieur a doublé en 
une génération, ce que l’on ne trouve dans aucun autre pays européen même si 
l’on doit aussi déplorer de trop nombreux échecs au début des études 
universitaires. La France détient un record mondial de Nobel et de médailles 
Fields en % de la population. Il faut donc, sans nier les difficultés de certains 
jeunes, garder confiance dans notre système éducatif.  

3. L’entrée des jeunes dans la vie active est de plus en plus laborieuse 
Les difficultés d’accès des jeunes à l’emploi sont reconnues jusqu’au 

sommet de l’État. 

« Depuis 30 ans, chaque gouvernement a affirmé faire de l’accès à 
l’emploi des jeunes sa priorité mais le taux de chômage des moins de 25 ans 
est constamment resté le double de celui du reste de la population » indiquait 
au début du mois de mars 2011 le chef de l’État lors d’un déplacement à 
Bobigny ; « Il est temps de tirer les leçons de ce que j’appellerais un échec 
collectif »23. 

                                                           
23  Source : La tribune, 30 mars 2011. 
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Pour beaucoup de jeunes, l’entrée dans la vie active est de plus en plus 
laborieuse :  

- fin mai 2011, Pôle emploi recensait 621 000 jeunes de 15 à 25 ans à 
la recherche d’un emploi ; 

- le taux de chômage des 15-24 ans est passé de 17,7 % début 2008 à 
24,2 % au 3ème trimestre 2010 (22,8 % pour les hommes et 
25,6 % pour les femmes)24 ; la moyenne européenne est de 20,7 %. 
Toutefois, en ce qui concerne les jeunes, cet indicateur est insuffisant 
car beaucoup sont en formation de sorte que, sur l’ensemble des 
jeunes, un sur 10 est au chômage (et non 1 sur 4). Ce taux de 10 % 
est inférieur à celui de pays considérés comme des modèles (Suède et 
Finlande notamment). Le taux de l’Union européenne à 27 ressort, 
selon cette méthode, à 8,7 % ; 

- 30 % des jeunes trouvent un CDI après 5 ans de « galères » (stages 
non ou sous rémunérés, cumul CDD...) ; 

- 50 % des emplois précaires sont occupés par des jeunes de moins de 
29 ans ; 

- le taux de chômage très élevé des jeunes dans les territoires 
ultramarins constitue un vrai sujet de préoccupation. Dans les 
DROM, ce taux dépasse en moyenne les 50 % et fait que ces régions 
enregistrent les plus forts taux de chômage des jeunes de l’Union 
européenne ; 

- le taux de chômage des jeunes hommes habitant en zone urbaine 
sensible (ZUS) atteint 43 % en 2009, selon le dernier rapport de 
l’observatoire national de ces zones. Les jeunes des quartiers 
populaires ou ceux sortis du système scolaire sans qualification sont 
les plus touchés par le chômage mais l’herbe n’est pas beaucoup plus 
verte en Europe. 

Part de l’emploi temporaire dans l’emploi des jeunes  
(15-24 ans en %) 

Pays 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
R.U. 12,0 11,0 11,0 11,1 11,9 12,5 11,2 
Allemagne 51,4 53,0 55,5 56,9 56,6 56,4 55,3 
France 48,5 47,2 47,5 47,8 47,7 49,1 50,7 
Espagne 65,1 63,9 64,8 65,3 66,6 62,5 58,3 
Italie 27,3 25,6 34,4 36,5 40,3 42,6 44,7 

Source : OCDE 31 

                                                           
24  Rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi : Diagnostic sur l’emploi des jeunes 

(février 2011). 
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4. Les emplois des jeunes ne répondent pas toujours à leur attente 1 
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Lorsqu’ils ont un emploi, les jeunes déplorent une mauvaise adéquation 
avec leurs qualifications : 32 % des jeunes diplômés en 2009 ayant un emploi en 
avril 2010 estiment occuper un poste en dessous de leur qualification ; 
37 % seulement des Bac+5 de 2009 en emploi en 2010 occupent un poste de 
cadre.  

Des jeunes (4,4 % des hommes et 11,2 % des femmes en 2009) sont 
employés à temps partiel alors qu’ils souhaiteraient travailler à temps plein. 

L’essentiel de la flexibilité du marché du travail repose sur les épaules des 
jeunes : la moitié des salariés embauchés en CDD ou en stage ont moins de 
29 ans alors que la moitié des salariés recrutés en CDI a plus de 43 ans. Le 
devenir professionnel est certes souvent lié au niveau de diplômes mais il dépend 
aussi et surtout de la spécialité de formation : certaines filières permettent 
d’obtenir un CDI dans les 3 ans sans difficultés alors que d’autres offrent 
rarement un emploi en liaison avec le diplôme, au moins à court terme.  

En revanche, l’apprentissage (véritable porte d’entrée du marché du 
travail) et le contrat de professionnalisation débouchent le plus souvent sur un 
emploi pérenne. 

5. Le mal-logement, lot de la jeunesse 
Une petite annonce parue récemment est symptomatique de la situation. 

6 avril 2011, Logement des jeunes, Rennes : « Les Amitiés sociales et la 
SA Les Foyers organisent à 14 heures une rencontre intitulée " Jeune aux 
ressources incertaines cherche logement avec vue... sur avenir ", autour des 
interventions de professionnels de l’habitat jeune. La conférence 
permettra... ». 

Extrait de l’Agenda, Alternatives économiques 
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En effet : 
- les jeunes sont les principales victimes de la flambée des prix de 

l’immobilier ; 
- seuls 10 % des étudiants ont accès aux résidences universitaires ; 
- la France est un des pays de l’Union européenne où les parents 

donnent le coup de pouce le plus important pour payer le logement de 
leurs enfants étudiants : en France, 61 % de ce coût contre 30 % en 
Grande-Bretagne, 27 % en Allemagne, 22 % en Suède, 5 % aux 
Pays-Bas (enquête Eurostudent) ; 

- à défaut de ce soutien, la cohabitation avec les parents se prolonge. 
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6. La précarité, les jeunes méritent mieux 1 
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La pauvreté frappe lourdement un certain nombre de jeunes. 
L’Observatoire des inégalités relève : « Les moins de 30 ans sont les plus 
touchés par la pauvreté avec un taux de l’ordre de 10 % contre 7 % en moyenne. 
À eux seuls, ils représentent la moitié des personnes pauvres. Cette pauvreté est 
d’abord la conséquence du bas niveau de revenu de leurs parents, dû en 
particulier au chômage ou à la précarité de leurs emplois... Une partie des 
jeunes adultes ne dispose pas de soutien familial et se trouve en grande difficulté 
car écartée des minima sociaux (il faut avoir 25 ans ou au moins 2 ans d’activité 
pour toucher le RSA) ».  
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CHAPITRE II 
 

LES PRÉCONISATIONS DU CESE :  
REDONNER CONFIANCE AUX FRANÇAIS 

1 
2 
3 
4 

5 « Drôle de monde où on gère les enfants et où on rassure les marchés ».25 

I - REDONNER CONFIANCE EN NOS ATOUTS  6 

« L’instauration de la société par actions comme modèle unique, 
l’extension illimitée des relations de marché et du conformisme juridique, 
l’inflation du droit, des droits et du contrat privé, jouent un rôle déterminant 
dans la montée du sentiment de dépossession qui nous gagne. Il faut 
s’interroger sur notre condition politique actuelle et sur le « renversement du 
monde » en cours pour constater l’ampleur d’une demande sociale 
insatisfaite, et juger que les acteurs de l’économie sociale, les coopératives, 
les mutuelles, sont essentiels dans la réponse qui devra lui être donnée ». 
(Hervé Juvin) 

La France n’est pas dans une situation dramatique ; elle est simplement 
moyenne comparée aux autres pays de l’Union européenne dans quasiment tous 
les critères, ce qui heurte l’idée de prééminence qu’elle se fait d’elle-même. Nos 
faiblesses sont conjoncturelles mais, du fait d’un certain nombre de choix 
politiques, sont devenues structurelles. Les principales victimes en sont les 
jeunes, qu’ils soient sans formation ou mal orientés ; de même, ces choix 
collectifs ont créé des ghettos sur le marché du travail (handicapés, seniors...).  
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Pourtant, la France a de précieux atouts. Sans doute, ces atouts ne sont-
ils pas suffisamment mis en valeur et sont ressentis comme des évidences par des 
citoyens habitués à leur cadre de vie. Ils sont néanmoins fondamentaux et 
doivent impérativement devenir des points d’appui pour relever les défis actuels 
et contrer le pessimisme dans lequel la société s’est peu à peu enlisée : « on 
pourrait multiplier ad nauseam les indicateurs du pessimisme français » selon 
Pascal Perinneau dans un article « Le pessimisme français : nature et racines ». 
Il nous faut redevenir fier de notre histoire et de notre culture, de nos atouts 
et de nos valeurs. 

La mondialisation a changé la configuration du monde. Mais, depuis des 
décennies, des actions étaient entreprises pour permettre aux économies du 
« tiers-monde » de progresser. Certains pays émergent de la pauvreté et 
s’inscrivent désormais dans le commerce mondial comme des partenaires et non 

 
25  Courrier des lecteurs, Télérama, octobre 2011. 
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des assistés. Il convient de s’en réjouir même si nos positions acquises sont, de 
ce fait, moins confortables. En France, comme dans les autres pays 
développés, la mondialisation inquiète beaucoup de nos concitoyens alors 
qu’elle bénéficie à la plupart d’entre eux, en contribuant à l’augmentation du 
pouvoir d’achat. La France est la 5ème puissance mondiale, ce qui est 
appréciable. Ainsi, selon l’Indice de développement humain, concept de 
l’ONU, la France se situe au 5ème rang sur 150 pays. La démographie est plus 
dynamique que celle des autres pays européens, Irlande excepté. C’est un atout 
pour la croissance à long terme et la vitalité de la société française. La France, et 
l’Union européenne, constituent des lieux de démocratie, de bien-être, de 
protection et de liberté sans équivalent dans le monde. Les inégalités et les 
injustices en sont d’autant plus inacceptables qu’on les commente plus 
qu’ailleurs.  
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La France a, dans le passé, démontré ses capacités d’adaptation. Il suffit de 
se rappeler que, dans des générations encore en activité actuellement, la notion 
d’Empire français a d’abord été enseignée... avant de faire place à la 
décolonisation, à la guerre froide, à la création de l’Union européenne... jusqu’à 
la chute du Mur de Berlin et la naissance d’un monde multipolaire ! 

La France, peut-être plus que d’autres, a une richesse culturelle, des 
talents de créativité et d’imagination. La France dispose d’un patrimoine 
riche, de secteurs d’activité performants (agro-alimentaire, aéronautique, 
monétique...). Grâce à ses territoires ultramarins répartis sur les trois océans, la 
France, deuxième puissance maritime au monde, possède une biodiversité 
exceptionnelle ainsi que des ressources naturelles encore peu valorisées. Les 
collectivités ultramarines peuvent ainsi devenir des laboratoires du 
développement durable et ouvrir des perspectives de croissance économique 
avec, par exemple, les énergies renouvelables26. 

Osons définir une stratégie nous permettant de tirer profit des 
nouvelles opportunités de ce monde dans lequel nous devons nous inscrire. 
Commençons par le discours, « discours massivement négatif sur la 
mondialisation » dénoncé par Dominique Reynié, Directeur général de la 
Fondation pour l’innovation politique, qui doit cesser de déplorer et mettre en 
évidence les réussites actuelles et potentielles. Celui-ci a préconisé de « briser 
les barrières dans les têtes ». Le CESE considère qu’il faut avoir confiance dans 
la capacité de la jeunesse à évoluer dans le monde d’aujourd’hui. Nous avons la 
chance d’avoir une jeunesse plus ouverte au monde que les générations 
précédentes (pratique des langues étrangères, voyages, diversité culturelle) ce 
qui constitue un réel atout pour notre société.  

 
26  Avis du CESE : Les énergies renouvelables Outre-mer (juillet 2011). 
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 Dans cet esprit, le CESE considère que l’enseignement des langues 
dans le système éducatif et les échanges avec les écoles étrangères sont 2 
essentiels : donnons toutes leurs chances aux jeunes pour vivre dans un 3 
monde ouvert, en encourageant les échanges scolaires ou universitaires, 4 
l’expérience à l’étranger et, pour les jeunes ultramarins, dans les pays 5 
voisins... Au demeurant, cela réduirait l’inconvénient de l’arrivée brutale de 6 
150 000 jeunes sur le marché du travail chaque été en étalant leur intégration. 7 
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Un indice de l’attractivité de la France réside dans l’importance des 
investissements directs étrangers en France qui montre à quel point ce pays est 
apprécié, pas seulement pour sa qualité de vie, ses prestations sociales et ses 
excellentes infrastructures mais aussi pour sa compétitivité et la compétence de 
ses salariés productifs et bien formés. La France est au 4ème rang mondial pour 
l’accueil des investissements directs étrangers, derrière les États-Unis, la Chine 
et Hong Kong. Bien entendu, les entreprises françaises investissent également 
beaucoup à l’étranger. 

Même si la crise financière et économique constitue un choc réel pour 
notre pays et beaucoup de Français, notre pays a finalement été moins durement 
touché que nombre de ses partenaires européens, grâce notamment à ses 
amortisseurs sociaux.  

Il ne faut pas opposer performance économique, cohésion sociale et 
préservation d’un environnement de qualité. Les faits montrent que les trois 
sont liées tant au niveau régional que dans les pays de l’Union européenne. Il 
s’agit donc de réussir ensemble dans ces trois dimensions. 

 Le CESE considère qu’il faut rééquilibrer nos finances publiques 
sans sacrifier l’essentiel de l’action de l’État, miser sur l’avenir en 25 
favorisant la recherche et l’innovation, les pôles de compétitivité, l’économie 26 
verte… en améliorant l’éducation, à tous niveaux, en soutenant la création, 27 
la reprise et le développement des entreprises, en aidant les PME-TPE 28 
(chasse en meutes tel le « Pacte PME » depuis 2 ans, simplification 29 
administrative, sécurisation de l’environnement des entreprises, lisibilité et 30 
stabilité des réglementations). À un moment où il serait opportun que les 31 
banques soient moins frileuses dans leur politique de crédit aux PME, 32 
l’application des règles de Bâle III risque de défavoriser les petites 33 
entreprises innovantes.  34 

 Au-delà, les politiques économiques doivent être tournées vers 
l’emploi, le pouvoir d’achat et encourager le respect des impératifs écologiques.  36 
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II - REDONNER CONFIANCE EN L’ACTION PUBLIQUE 1 

A - EN PERMETTANT L’ACCÈS À LA VIE POLITIQUE AU PLUS GRAND NOMBRE 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

14 

20 

23 

27 

Des efforts collectifs sont indispensables pour accélérer la mise en 
responsabilité des jeunes générations et contribuer à une plus grande diversité 
(professionnelle, culturelle, parité) de nos représentants politiques. Alors que le 
monde va vite et se transforme, notre représentation politique ne peut plus 
demeurer figée dans le temps.  

 À cette fin, le CESE préconise de limiter les mandats dans le temps 
notamment pour ceux parlementaires, à l’image de ce qui a été fait pour le 9 
Président de la République ainsi que pour notre propre assemblée pour laquelle 10 
les mandats ont été limités à deux consécutifs ; on pourrait envisager une limite 11 
de trois pour les élus locaux. En outre, le CESE souhaite qu’un débat s’engage 12 
dans la société civile afin de régler la question du cumul des mandats.  13 

 Cette limite des mandats dans le temps devrait s’articuler avec 
l’adoption d’un véritable « statut de l’élu » prévoyant un soutien afin de ne 15 
pas pénaliser l’activité professionnelle de l’élu durant l’exercice de son 16 
mandat, et de permettre au « sortant » de poursuivre sa vie professionnelle 17 
ou d’être aidé dans sa reconversion sans être pénalisé par les années 18 
consacrées à un mandat politique au service de l’intérêt général. 19 

 Le CESE suggère de synchroniser la tenue des diverses élections 
nationales, locales et européennes afin d’éviter un état permanent de périodes 21 
électorales qui favorise l’immobilisme. 22 

 Le CESE recommande une réelle mise en œuvre de la parité 
(cf. annexe) et insiste sur la nécessité d’une plus grande transparence de 24 
l’action politique. 25 

B - EN REDONNANT CONFIANCE DANS LES FONDAMENTAUX DU SERVICE PUBLIC : 26 
LA PROTECTION SOCIALE, LA JUSTICE, L’ÉDUCATION 

« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ». 
(Francis Bacon) 

28 
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34 

La question de la soutenabilité de notre protection sociale est posée même 
s’il convient de relativiser son déficit, qui demeure modéré, au regard des 
ressources affectées à la sécurité sociale et des déficits du budget de l’État. La 
principale inégalité d’accès aux soins est d’ordre économique : l’absence de 
couverture par une complémentaire santé est le principal facteur de renoncement 
aux soins (6 % des Français ne bénéficient pas d’une couverture complémentaire 
santé soit 14 % des chômeurs et 5 % des actifs). Il revient aux responsables 
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politiques à la fois de prendre en considération ces difficultés mais aussi de 
ne pas dramatiser à l’excès l’état des comptes sociaux et ainsi de miner la 
confiance les Français dans leur système de protection sociale.  

1 
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La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a 
comparé les systèmes judiciaires des 47 pays du Conseil de l’Europe. Il en 
ressort que la France ne consacre que 0,19 % de son PIB à la justice, ce qui la 
place au 37ème rang européen en la matière. Nos voisins investissent environ le 
double : 0,38 % pour l’Allemagne, 0,36 % pour l’Espagne, 0,43 % pour le 
Royaume-Uni. Il est inacceptable que les procédures aient une durée 
particulièrement longue en toutes matières : civile, pénale ou administrative. 
Cela tient à la multiplication de lieux de justice tels que les maisons de la justice, 
juges de proximité (autres que magistrats professionnels), avec un risque pour le 
justiciable, la seule possibilité de recours en cas de désaccord avec la décision 
rendue consistant en un pourvoi en cassation avec ses conséquences en termes 
de durée et de coût. La France a peu de juges (9,1 pour 100 000 habitants) contre 
24,5 en Allemagne et très peu de procureurs (3 pour 100 000 habitants) contre 
15,4 en Norvège. 

53 % des Français ont une image négative de la Justice et 59 % estiment 
que cette image s’est détériorée depuis 10 ans. Aujourd’hui, lorsqu’on demande 
aux Français comment ils perçoivent la justice, la majorité (53 %) déclare en 
avoir une mauvaise image et près d’un Français sur cinq (18 %) affirme même 
en avoir une très mauvaise image. Les principaux griefs faits à la justice par les 
Français sont : une justice inégalitaire et inéquitable (sondage 
Ipsos/Lamy/Wolters Kluwer, octobre 2008). Le CESE est attaché au respect du 
secret de l’instruction.  

 Le CESE considère que le sentiment d’inefficacité qu’expriment 
nos concitoyens concernant le système judiciaire est notamment lié à cette 27 
insuffisance de moyens humains et matériels à tous niveaux, auquel il doit 28 
être prioritairement remédié. 29 

C - EN RESTAURANT LA CONFIANCE DES JEUNES DANS LEUR AVENIR 30 
PROFESSIONNEL 

De nombreux dispositifs se sont succédé au fil des années exonérant, pour 
certains d’entre eux, les entreprises de cotisations sociales. Leurs résultats font 
débat au regard de l’emploi des jeunes. 

Les deux premières institutions publiques avec lesquelles les jeunes sont en 
contact sont l’école et le service d’aide à l’emploi. 
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 Pour le CESE, la réforme de l’école est prioritaire, elle est au cœur 
du pacte républicain, il faut refaire fonctionner l’ascenseur social (avis du 2 
CESE Les inégalités à l’école de septembre 2011 ) ; le CESE considère qu’il 3 
faut cibler une politique et des moyens sur les 150 000 jeunes qui sortent 4 
chaque année du système scolaire sans qualification et plus particulièrement 5 
dans les quartiers les plus en difficulté. Un socle de connaissances de base 6 
doit être acquis par chacun et donner lieu à évaluation. 7 
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 Concernant l’accompagnement des jeunes vers l’emploi, il faudrait 
tester des voies nouvelles du type de celles qui ont donné de bons résultats à 9 
l’étranger (Allemagne, Danemark) en renforçant les dispositions, notamment 10 
réglementaires et conventionnelles, nécessaires à une pleine reconnaissance 11 
académique, professionnelle et sociale des diplômes acquis par l’alternance. 12 
Il reste que des offres d’emploi de ce type doivent exister pour alimenter ce 13 
dispositif.  14 

 Malgré plusieurs lois successives, les inégalités de salaires entre les 
hommes et les femmes restent importantes. Le CESE préconise que le sujet soit 16 
traité une fois pour toutes et que les lois soient enfin appliquées.  17 

Le CESE propose que les agents de Pôle Emploi soient mieux formés 
pour répondre aux attentes des jeunes en situation de recherche d’emploi, 
notamment de premier emploi. Des dispositifs innovants pourraient être 
expérimentés afin de mieux prendre en compte leurs besoins de formation 
complémentaire et de découverte du fonctionnement du marché du travail. 

 Le CESE suggère de réfléchir à la création de passerelles entre les 
différents dispositifs de formation et d’améliorer l’information des jeunes 24 
sur la diversité des parcours possibles afin d’éviter les clivages 25 
universités/enseignement professionnel.  26 

 Le CESE préconise de mener une réflexion approfondie, dans le 
cadre d’une nouvelle saisine, sur un système de « capital-formation » sur 28 
une base universelle. De même, afin de faciliter aux jeunes le départ du foyer 29 
familial, une réflexion doit être menée sur le logement des jeunes et son 30 
financement. Il serait d’ailleurs utile de regarder pourquoi, dans d’autres pays, le 31 
logement des jeunes, et notamment des étudiants, représente une part moins 32 
importante de leur budget ou de celui de leur famille.  33 

D - EN RECRÉANT DU LIEN DANS UNE SOCIÉTÉ FRAGMENTÉE 34 
Il faut recréer du lien social en cherchant à sortir de l’immédiateté pour 

parvenir à un meilleur dialogue entre tous les acteurs permettant de se projeter 
dans un avenir commun, en associant les citoyens aux défis de demain 
(vieillissement de la population à assumer, biodiversité à préserver, changement 
climatique à contrer, flux migratoires à gérer, nouvelles structures économiques 
liées aux technologies innovantes à exploiter...). 
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En France, la participation des citoyens aux associations est importante et 
les corps intermédiaires contribuent à nourrir le lien social.  

 Pour le CESE, il est essentiel de moderniser le débat public, à 
l’image de sa propre réforme : il s’agit de partager les données, de débattre 4 
des idées pour acquérir une perception juste des dangers et des 5 
opportunités et de contribuer à construire des projets partagés. Réagir 6 
collectivement peut restructurer la société, lui redonner aussi du sens, des 7 
objectifs…  8 

 Le CESE demande la mise à disposition de moyens au service de la 
construction d’un projet commun, aux différents niveaux territoriaux. Il 10 
s’agit notamment :  11 

- de permettre aux corps intermédiaires, et notamment les 
regroupements associatifs, de disposer de moyens (en distinguant ce 
financement de la logique d’appel d’offre commercial) ; 

- de créer et renforcer les lieux de concertation thématiques entre les 
corps intermédiaires pour aboutir à des engagements collectifs, en 
amont de la décision politique, étant considéré que les CESR 
participent de cette dynamique ; 

- de tirer profit des expériences de présentation et validation de 
propositions auprès d’un groupe de citoyens.  

La mise en œuvre d’un véritable dialogue civil ouvert, transparent et 
régulier permettrait non seulement de reconnaître l’engagement de ces millions 
de citoyens mais également de nourrir la démocratie de sa complexité et de sa 
diversité. 

III - REDONNER CONFIANCE EN L’ENTREPRISE 25 

A - INVESTIR DANS LE FORMIDABLE VIVIER DE TALENTS QUE REPRÉSENTE LA 26 
JEUNESSE  

La jeunesse n’est pas un risque, mais une chance, c’est notre avenir. La 
jeunesse d’aujourd’hui se revendique entreprenante. Selon le sondage, Opinion 
Way pour KPMG (septembre 2010), plus d’un tiers des étudiants et des jeunes 
actifs rêvent de se mettre à leur compte. C’est une chance formidable pour la 
croissance de notre pays. La France doit investir dans leurs talents. Il faut 
également favoriser la transmission du savoir par les seniors.  

Nombre de futurs jeunes entrepreneurs se heurtent toutefois à de réels 
obstacles. 

 



56 

 Pour le CESE, il faut faciliter l’accès aux crédits bancaires pour les 
jeunes entrepreneurs (système de garantie par exemple des collectivités 2 
locales auprès des banques) notamment dans les quartiers difficiles. Dans ce 3 
cadre, une évaluation doit être faite pour apprécier l’impact et les 4 
conséquences du microcrédit et de la mise en œuvre des zones franches 5 
urbaines. 6 
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B - REDÉFINIR LA PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS L’ENTREPRISE 7 
Il faut répondre à une demande essentielle des Français : recevoir de 

l’empathie et de la reconnaissance de la part des institutions publiques, selon le 
Médiateur de la République, mais aussi dans le cadre de leur vie professionnelle. 
Dans le monde du travail, la prise en compte du bien-être des salariés, de leur 
implication dans le projet professionnel est essentielle sur le plan humain, le 
mal-être au travail pouvant aller jusqu’au suicide. Pour le CESE, l’être humain 
doit rester la priorité. Sur le plan économique, une meilleure motivation des 
salariés peut accroître significativement la productivité et donc autoriser une 
croissance supplémentaire.  

La participation des salariés à l’élaboration de la stratégie améliore la 
capacité d’innovation, la compréhension du marché, l’organisation, la rentabilité, 
et même l’image de l’entreprise. 

 Le CESE considère qu’il faut redéfinir la participation des salariés 
dans l’entreprise d’un point de vue financier et/ou du point de vue de la 21 
gouvernance en élaborant des évolutions législatives ou des dispositifs 22 
incitatifs pour favoriser les formes de participation des salariés qui auront 23 
fait la preuve de leur intérêt (dispositifs fiscaux en faveur de 24 
l’investissement en capital dans une entreprise, garanties financières des 25 
« salariés-risqueurs », représentation des salariés dans les organes de 26 
gouvernance des entreprises). Le CESE insiste sur le fait que les salaires 27 
variables ne doivent pas pénaliser l’emploi ni se substituer aux salaires 28 
fixes. Le CESE a prévu de se saisir prochainement de cette question. 29 

 Dans les grandes entreprises, la création de valeur pour l’actionnaire est 
devenue prioritaire, entraînant de nouvelles pratiques managériales qui ont 31 
affaibli la confiance des salariés et modifié les relations des entreprises entre 32 
elles, notamment par le biais d’une pression accrue sur les PME et les sous-33 
traitants en particulier. Le CESE suggère de s’interroger sur le rétablissement 34 
d’un meilleur équilibre d’une part entre les entreprises et leurs sous-35 
traitants éventuels et d’autre part, au sein de l’entreprise, entre les 36 
différentes parties prenantes (clients, salariés, managers, actionnaires). 37 
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 Le CESE a émis des préconisations dans son avis sur La 
sécurisation des parcours professionnels voté en mai 2007 sur le rapport de 2 
Mme Edith Arnoult-Brill. Il s’agit « d’inclure le parcours professionnel dans la 3 
trajectoire de vie, en permettant notamment de traiter les inégalités et les 4 
situations d’instabilité par une nouvelle vision de la formation, par 5 
l’accompagnement des personnes et par une sécurité financière mieux garantie. 6 
Au-delà, elle est de nature à refonder les solidarités ». Le CESE insiste pour 7 
que la mise en œuvre de ces préconisations soit poursuivie et pour qu’une 8 
évaluation soit menée. 9 
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 Le CESE considère que le syndicalisme est essentiel à la vie 
démocratique. Dans ce cadre, la représentation syndicale dans l’entreprise est un 11 
élément indispensable pour que le dialogue social puisse s’épanouir, en mettant 12 
en place des formes adaptées en fonction de la taille de l’entreprise.  13 

 Le CESE estime que le développement et le renforcement de la RSE 
(responsabilité sociale des entreprises) doit être poursuivi dans le respect 15 
des normes nationales et internationales.  16 

 D’une façon plus générale, le CESE considère qu’il faut avancer 
vers un dialogue social rénové, notamment par le développement de la 18 
négociation collective. 19 

IV - REDONNER CONFIANCE EN L’EUROPE 20 
La mondialisation renforce encore le besoin d’Europe. C’est dans ce cadre 

que la France doit déployer ses atouts. Pour autant, le fonctionnement présent de 
l’Union européenne doit être amélioré. La période de crise actuelle présente de 
grands dangers pour la construction européenne. Elle peut aussi être porteuse 
d’espoir et de progrès si des avancées significatives peuvent être décidées pour 
dépasser les difficultés.  

L’avis rapporté par M. André-Jean Guérin ci-joint traite de cette question.  

V - REDONNER CONFIANCE EN L’AUTRE 28 
La France évolue vers une plus grande diversité et il faut s’en réjouir. Sa 

culture s’enrichit et devient multiforme. Il convient de faciliter les échanges 
entre des populations diverses et non nourrir les oppositions, les craintes entre 
les groupes. Le CESE insiste pour qu’un « pacte républicain » soit réellement 
mis en œuvre pour encourager le vivre-ensemble.  
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Les craintes sur la mondialisation, déjà analysées dans cet avis, découlent 
aussi d’une certaine méconnaissance des pays, des cultures, des modes de vie de 
leurs habitants. Or, une réelle compréhension de ces éléments est une source 
d’enrichissement essentielle dans un monde globalisé, tout particulièrement pour 
les jeunes. Il faut donc encourager cet échange de connaissances, ce partage 
d’expériences, singulièrement dans l’Union européenne mais aussi avec les pays 
émergents. Pour les jeunes, une mobilité internationale est un atout à valoriser. 
Pourquoi ne pas envisager une incitation, pour tous les jeunes Français, d’un 
séjour à l’étranger d’une durée minimum de six mois, selon des modalités à 
déterminer !  
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Confrontés au défi de la mondialisation, touchés durement, pour beaucoup 
d’entre eux, par la crise économique, inquiets face aux inégalités sociales et aux 
difficultés de nombreux pays européens, les Français sont en quête de sens 
collectif. Très dynamiques dans leur sphère privée, confiants dans les relations 
de proximité, ils sont à la recherche d’une vision à long terme qui leur permette 
de préparer l’avenir et de s’y projeter. Notre pays a finalement été moins touché 
par la crise que nombre de ses partenaires européens grâce notamment aux 
amortisseurs sociaux. De plus, la France ne manque pas d’atouts, encore faut-il 
pleinement les valoriser, sortir des visions et des discours à court terme, 
investir dans nos capacités et tout particulièrement il faut donner toutes leurs 
chances aux jeunes de notre pays, qui constituent un formidable vivier de 
dynamisme et d’ouverture sur le monde. 

Il y a des décisions très importantes à prendre dans de nombreux 
domaines ; il faut que les citoyens puissent juger de la pertinence des choix 
collectifs dans lesquels ils décident de s’engager. Éclairer les citoyens sur ce 
point est une action délicate « tant règne en permanence une confusion 
polémique qui obscurcit les enjeux » (Marcel Gauchet, Le nouvel Économiste, 
juin 2011). En effet, en démocratie, les vrais choix doivent être mis en évidence 
et une autorité politique légitime, c’est-à-dire en qui l’on a confiance, doit les 
mettre en œuvre. Les médias devraient s’attacher à présenter les vrais enjeux. 
Loin des effets de pure communication, trop portée sur l’instant, il faut un 
discours solide et permettant l’anticipation. Des décisions à trop courte vue, 
prises en réaction à un évènement mal compris, déconsidèrent les politiques. La 
période actuelle de rupture impose de restaurer la confiance pour parvenir à 
dégager des solutions intégrant les enjeux du long terme, sans écarter la phase 
cruciale du diagnostic, trop souvent éludée.  

Notre assemblée a formulé des propositions visant à replacer la confiance 
au cœur du pacte républicain. Elle espère être entendue. L’absence de réponse à 
ces défis ferait courir le risque de voir émerger des bouleversements sociaux 
majeurs. 

Osons définir une stratégie nous permettant de tirer profit des 
nouvelles opportunités de ce monde dans lequel nous devons nous inscrire. 
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