
 

 

 

« SCENARII ET 
STRATEGIE POUR UNE 
FRANCE PLUS ACTIVE » 

Etude de synthèse du thème général de prospective de la Commission spéciale du plan : 

« Vivre plus longtemps, et vivre mieux, dans une France plus active » 

Pendant trop longtemps, jusqu'au milieu du 20ème siècle, la 
France s’est donnée d’elle-même et a pu donner au monde l’image 
d’un peuple de rentiers : un pays qui épargne beaucoup, mais 
investit peu, si ce n’est loin de chez lui ; un pays qui s’épargne et ne 
fait guère d’enfants ; un pays fier de ses valeurs universalistes, mais 
s’intéressant peu au monde... 

Dans la période présente, cette image réapparaît 
insidieusement : après trente années de perpétuation d’un chômage 
de masse, voici que nous commençons à intérioriser et adresser, au 
reste du monde, une sorte de mauvaise copie : un pays de vieux, et 
qui le sera de plus en plus, un pays qui sous-investit, que ce soit 
dans la recherche ou l’éducation, dans l’industrie, les infrastructures 
ou le logement, un pays frileux à l’égard du reste du monde, qui ne 
projette dans les décennies à venir que la sénescence des dernières 
décennies, qui, se résignant à ses prétendues faiblesses, se 
demande comment partager un gâteau en voie de réduction 
inexorable... 

C’est contre ce néo-malthusianisme qui ne s’avoue pas que le 
Conseil économique et social a souhaité réagir, en confiant à sa 
Commission spéciale du Plan un thème général d’études : « Vivre 
plus longtemps, et vivre mieux, dans une France plus active ». 
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Le développement de ce thème a fait l’objet, pendant 
ces quatre dernières années, de débats intenses, autour 
d’avis et rapports qui ont tous été votés en séance plénière 
et publiés au Journal Officiel. Contentons-nous ici d’en 
rappeler les titres et les auteurs : 

- Gérard Alezard : « Les perspectives de la France » 
(avis adopté en novembre 2000) ; 

- Bernard Quintreau : « Ages et emploi à l’horizon 
2010 » (avis adopté en octobre 2001) ; 

- Michel Gevrey : « Les défis de l’immigration 
future » (avis adopté en octobre 2003) ; 

- Jean Billet : « Rééquilibrer les structures d’âge en 
France : natalité, fécondité, quelle politique de long 
terme ? » (avis adopté en mars 2004). 

La présente étude est la synthèse actualisée de ces 
quatre rapports et avis complémentaires sur les perspectives 
d'évolution de la population active de la France. 

Le premier chapitre, de nature méthodologique, 
insiste d'abord sur les difficultés de toute prévision 
démographique, ainsi que sur les ambiguïtés des exercices 
de « projections ». Il insiste sur la nécessité d'une 
évaluation pluraliste et contradictoire des perspectives 
démographiques et fait part de la volonté du CES d'occuper 
toute sa place dans le débat démocratique qu'elles suscitent.  

Le second chapitre revient sur les tendances 
observées depuis un demi-siècle. Sa principale conclusion 
est le basculement des années 1970, qui voit, après la 
montée du taux d’activité féminine dès les années 1960, 
celle du chômage de masse s'accompagner d'importantes 
modifications de comportement de variables 
démographiques essentielles comme le taux de fécondité ou 
le taux d'immigration. 

C'est pourquoi le chapitre III repose sur deux scenarii 
bien distincts, suivant que l'on fait l'hypothèse de la 
perpétuation d'un chômage de masse (de près de 9 %) ou 
d'un retour progressif au plein emploi (5 %). Les résultats 
obtenus sont nettement plus contrastés que dans les débats 
habituels, qu'il s'agisse des perspectives concernant la 
population totale, le nombre d'actifs et d'emplois ou les 
rapports entre les générations, sujet qui a particulièrement 
intéressé le CES. Toutefois, le second scénario suppose des 
politiques d'accompagnement, notamment en matière 
d'accueil des immigrés, et pour permettre aux jeunes 
couples de se rapprocher du nombre d'enfants désirés. Cette 
dernière politique doit, bien entendu, être encore plus 
affirmée, si on retient une stratégie plus ambitieuse, 
correspondant à un taux de fécondité de l'ordre de 
2,3 enfants par femme. 

Le chapitre IV est centré sur la possibilité de réaliser 
les objectifs des engagements solennels pris successivement 
aux sommets de Lisbonne (2000), puis de Stockholm 
(2001), concernant d'abord les taux d'emploi globaux, 
ensuite les taux d'emploi féminins et ceux des personnes de 
55 à 64 ans. Sans doute, l'horizon 2010 de ces objectifs peut 
sembler pour deux d'entre eux quelque peu optimistes, et 
c'est pourquoi, dans un souci de plus grand réalisme, les 
perspectives retenues par le CES en ont repoussé la 
réalisation à 2015. Mais, de là à penser que l'on ne s'en 
rapprocherait pratiquement pas d'ici à 2050, il y a 
évidemment une différence de nature, dont on confirmera 
l'irréalisme ci-dessous. L’étude montre que, si on veut aller 
au-delà de la très lente remontée observée depuis quatre 
ans, il est nécessaire de mener une stratégie cohérente qui 

concerne notamment les salariés en « deuxième partie de 
carrière ».  

En définitive, l'étude montre que le champ des 
inévitables erreurs et des souhaitables options collectives 
est souvent étroitement restreint par l'usage d'un seul 
scénario et d'un jeu de variantes, généralement de faible 
ampleur, prises une à une ou au plus deux par deux, ce qui 
conduit à la conclusion « que ce n'est pas cela qui change la 
nature du problème à résoudre ». C'est, en effet, la 
conclusion qui s'impose immanquablement à chaque fois 
que, face à un fléau collectif quelconque, qu'il s'appelle le 
chômage de masse, le SIDA, le réchauffement climatique 
ou ici l'implosion démographique (un processus de 
dépopulation globale n'est rien d'autre, dès lors que l'on 
s'enferme dans l'extrapolation, que la fin de l'humanité, 
comme le rappelle la troisième partie d’un ouvrage collectif 
de l'INED), on ne propose de lui opposer que des 
monothérapies : supposer une solution acceptable (par 
exemple, le maintien du pouvoir d'achat relatif des retraités) 
en ne modifiant qu'une seule variable (chômage, 
immigration ou fécondité) suppose une modification 
généralement invraisemblable de cette dernière : elle est, 
dès lors écartée de la solution, au motif qu'elle n'est pas la 
solution (au sens exclusif du terme).  

A contrario, l'exercice proposé par le CES relève, à 
l'évidence, de la polythérapie et repose sur une stratégie 
d'ensemble qui, axée sur un retour progressif au plein 
emploi (que l'INSEE n'exclut pas dans une de ses 
variantes), s'appuie sur trois types de modifications, qui 
devraient combiner leurs effets sur l'activité et l'emploi, tels 
« les trois étages d'une fusée » : 

1- dès maintenant, et jusque vers le milieu des 
années 2010, la remontée des taux d'emploi, définie comme 
un objectif central de la stratégie de Lisbonne, devrait faire 
sentir tous ses effets, particulièrement pour les salariés de 
55 ans et plus, pour lesquels la France a un des plus 
mauvais pourcentages de l'Union européenne ; 

2- dès maintenant également, l'augmentation 
progressive du flux net d'immigration ferait sentir ses 
principaux effets sur l'ensemble des variables 
démographiques et d'emploi, et n'aurait plus ensuite qu'un 
rôle accessoire : d'une part, par la poursuite d'une légère 
augmentation proportionnelle à celle de la population totale 
(puisque le CES suppose que c'est le taux d'immigration qui 
serait alors stabilisé) et, d'autre part, à travers la fécondité 
des immigrants supplémentaires, ce qui en repousse de 
20 ans les effets sur le marché du travail ;  

3- la reprise, elle aussi progressive, de la fécondité 
ferait sentir immédiatement ses effets en termes de 
croissance démographique et, à partir de 2025, sur l’offre 
de travail. Il est clair que c’est cette dernière qui représente 
dès lors la différence principale entre les résultats proposés 
par le CES et ceux de l'INSEE, et cet aspect dominant ne 
pourrait évidemment que se renforcer, si on souhaitait 
prolonger l'exercice de projection au-delà de 2050. 

Quelle stratégie pour une France plus 
active ? 

Les scenarii présentés ont pour point commun de 
rendre compte de perspectives vraisemblables, en matière 
d'activité, à la lumière des évolutions passées, en partant 
d'hypothèses contrastées concernant les taux de chômage. 
Ces scenarii ne comportent donc aucune stratégie 
économique et sociale particulière, si ce n'est le souci de 
politiques d'accompagnement (notamment en matière 
d'immigration et de natalité) qui en assurent une plus 



grande crédibilité ou, si on préfère, qui pourraient accroître 
la probabilité que le scénario correspondant se réalise. 
Suivant ses compétences, le CES ne pouvait se contenter de 
cette démarche analytique. Il lui appartenait donc de 
proposer une stratégie plus audacieuse, ayant pour but de 
permettre, dans les décennies à venir, « une France plus 
active ».  

D’abord se donner les moyens d’assurer un plein 
emploi de qualité. Sans doute, cet objectif peut sembler 
aujourd'hui plus éloigné qu'il y a quelques années. Le CES 
pense toutefois qu'il s'agit là d'une position erronée : d'une 
part, parce que les gouvernements successifs n'ont jamais 
cessé de proclamer le caractère central d'un plus haut 
niveau d'emploi dans leur politique ; d'autre part, parce que 
les horizons retenus dans cette étude se situent 
respectivement en 2020 et 2050 et qu'il n'existe aucune 
raison sérieuse de les remettre en cause au bout de deux ou 
trois ans, pas plus au niveau français qu'au niveau européen. 

Non seulement l’objectif du plein emploi est toujours 
sur le devant de la scène, mais il reste une perspective 
crédible qui appelle une logique, des dispositions et une 
mobilisation de tous les acteurs aptes à orienter toutes les 
potentialités vers ce défi socialement souhaitable et 
économiquement possible. Car la France ne parviendra pas 
spontanément au plein emploi, de même qu’il ne s’agit pas 
de revenir à la situation antérieure, de l’« Après-guerre ». 
Elle doit viser une construction beaucoup plus ambitieuse : 
le travail des femmes, les liens intergénérationnels, 
l’élévation des qualifications, l’amélioration des conditions 
de travail sont autant de dimensions de ce nouveau plein 
emploi qui doit devenir le cœur d’un nouveau projet 
collectif. En un mot, le défi est celui du plein emploi des 
capacités humaines et de leur développement, permettant à 
ceux qui travaillent de fournir à l’ensemble de la société de 
quoi satisfaire les besoins individuels et collectifs de ses 
membres, socialisant par le travail toutes les personnes qui 
occupent un emploi mais aussi toutes les autres. A quoi 
pourrait bien servir en effet le plein emploi, si l’exclusion et 
la pauvreté continuaient de croître ?  

Cet objectif d’un plein emploi de qualité ne pourra 
être atteint qu'en agissant, de façon simultanée, sur trois 
leviers. Il s’agit d'abord, pour éviter les entrées 
involontairement tardives dans l’emploi, ou les sorties 
prématurées, de faciliter les conditions de début de vie 
professionnelle, de deuxième partie de carrière et des 
dernières années d’activité salariée.  

Dans le même temps, il s’agit de permettre à ceux ou 
à celles qui en sont largement exclus, de trouver ou 
retrouver une vie professionnelle. En effet, les évolutions 
prévisibles, et notamment les départs massifs en retraite, ne 
résoudront pas spontanément les problèmes de l’exclusion 
du marché du travail. Ceux-ci sont notamment liés à des 
déficits de formation, à un accompagnement insuffisant des 
personnes et très souvent à des discriminations attachées à 
l’origine ethnique ou au sexe. 

Ces orientations, et c’est le troisième levier, devront 
être mises en œuvre et pérennisées par des changements 
dans les conditions mêmes de l’emploi, tout en améliorant 
les parcours professionnels, rendant effective la formation 
tout au long de la vie, conciliant souplesse et garantie dans 
les nouvelles formes d’emploi et assurant un meilleur 
partage des responsabilités dans les politiques d’emploi. 

Il faut pour cela être capable de stimuler une 
croissance d’un type nouveau : la croissance est une 
condition nécessaire pour résorber le chômage. En même 

temps, il serait illusoire de considérer que celle-ci 
résoudrait tout par elle-même, le chômage, les inégalités, 
l’exclusion… Elle doit donc s’intégrer dans un cadre de 
développement durable où se conjuguent, d’une part, 
nouveaux modes de consommation individuelle et 
collective et, d’autre part, productions nouvelles dans 
l’industrie, développement de services nouveaux, efforts de 
qualification et de formation, mobilisation de la recherche, 
qui peuvent être autant de sources d’emplois, à condition de 
s’appuyer sur les compétences humaines et la dynamique 
du travail collectif.  

Il faut enfin mettre en œuvre une véritable 
démocratie sociale et économique : une société ne peut se 
développer sans confrontation et dialogue d’acteurs aptes à 
porter les valeurs et les intérêts communs de ceux qu’ils 
représentent et à négocier des accords collectifs. Les 
distances se réduisent entre les hommes et la société du 
savoir élève en permanence les connaissances humaines. 
Mais si ces évolutions sont porteuses de potentialités 
extraordinaires, elles peuvent inquiéter par les germes de 
nouvelles fractures… 

Partenaires sociaux, pouvoirs publics, décideurs 
économiques, institutions sont convoqués pour redéfinir et 
élargir le champ et les conditions du dialogue social et 
économique pour préparer, assurer et conforter la légitimité 
et l’efficacité des décisions. Tout appelle à revisiter le rôle 
des acteurs et des différents lieux d’échanges, de discussion 
et de négociation, alors même que le système de dialogue 
social apparaît bloqué. Le terrain économique et social 
connaît un grave déficit de débat public et transparent. Trop 
souvent, le débat est éludé ou tronqué et, quand il a lieu, les 
experts et les élites sont souvent les seuls qu’on entend, 
qu’on écoute et qui influencent réellement la décision, au 
risque, ce qui ne manque pas d’arriver, que les autres 
acteurs, notamment ceux qui font la société civile, se 
sentent étrangers à des décisions qui pourtant les 
concernent directement. Encore faut-il souligner la pratique 
fréquente, sur le lieu de travail ou sur les territoires, du fait 
accompli qui prime sur la consultation et la négociation en 
amont des décisions. 

Il ne suffit pas de pouvoir discuter de ces dernières, 
ni même d’avoir le droit de les discuter, encore faut-il 
pouvoir débattre des options possibles, des scenarii, a 
priori, et pas seulement a posteriori. A besoins et temps 
nouveaux, conditions et légitimité nouvelles, moyens et 
pouvoirs nouveaux pour les acteurs. Et alors que la 
nécessité d’une autre articulation entre le social et 
l’économique est revendiquée par tous, cela est impensable 
sans l’affirmation et la concrétisation d’une tout autre place 
des salariés dans l’entreprise comme des citoyens au plan 
local.  

Il faudra préciser les besoins et examiner les 
conditions d’amélioration des instances de représentation et 
d’expression des salariés, de définition de droits nouveaux, 
non seulement droit de donner un avis, de critiquer, mais 
aussi de proposer et d’intervenir sur d’autres logiques, pour 
des réponses alternatives, également soumises au débat 
général, pour que le social ne soit pas le résidu de 
l’économique mais à la fois le facteur et le résultat d’une 
nouvelle efficacité.  

Telles sont les principales conditions qui peuvent 
permettre à l’ensemble de nos concitoyens de croire à 
l’ambitieuse stratégie d’une France plus active, où l’on 
pourra vivre mieux et plus longtemps, et d’en être partie 
prenante.
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