
 

 

 
« LA CONJONCTURE 

ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
EN 2006 » 

 

Le monde est dans une période de croissance économique 
exceptionnellement forte qui touche les pays émergents, les Etats-
Unis et le Japon. Dans ce contexte porteur, la croissance française 
est restée modeste au sein d’une Europe elle-même à la traîne du 
monde.  

De nombreux indicateurs suggèrent une nette amélioration 
conjoncturelle en France depuis l’été dernier qui devrait conduire à 
un taux de croissance de l’économie française de 2 à 2,5 % en 2006 
et à la poursuite d’une baisse modérée du chômage. Mais la reprise 
reste à consolider et quoi qu’il en soit, la France devrait s’attacher à 
retrouver des marges de manœuvre pour la politique de régulation 
conjoncturelle aujourd’hui très contrainte. Le présent avis de 
conjoncture cherche à explorer les moyens de reconstituer de telles 
marges pour notre pays. Cela passe par une restauration de la 
compétitivité, un assainissement des finances publiques, une 
attention particulière apportée aux catégories de la population en 
situation de fragilité, et par une concertation et un dialogue social 
suffisants. 

De nombreux risques économiques existent dans le monde 
actuel (chocs technologiques, prix des matières premières, 
événements géopolitiques, crises financières). Cette situation pose 
deux questions. Une question d’ordre macroéconomique qui renvoie 
à la capacité d’action de la régulation conjoncturelle. Une question 
de répartition du risque économique. Il s’avère en effet que l’impact 
de l’instabilité économique se répartit très inégalement au sein de la 
population et pèse tout particulièrement sur les catégories en marge 
du marché du travail ou socialement mal insérées, créant ainsi des 
concentrations de précarité voire d’exclusion sociale. 
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Dans ce cadre, les analyses et lignes de 
force du projet d’avis sont les suivantes : 

1. LA FRANCE ET L’EUROPE DANS LE 
MONDE 

Les risques qui planent sur les taux de 
change et donc indirectement sur la 
croissance devraient conduire à une 
coopération plus poussée en matière 
monétaire. 

L’existence des trop nombreux « laissés 
pour compte » de la planète légitime la 
recherche d’un ordre international plus juste 
et plus efficace. 

Les efforts de mise en œuvre des normes 
sociales de l’OIT dans le monde doivent être 
soutenus sans réserves. 

Les autorités politiques et financières de 
la zone euro devraient être plus actives sur la 
question du taux de change du yuan qui 
s’apparente à un véritable « dumping 
monétaire ».  

Le processus européen devrait être repris 
afin qu’au-delà du programme de Lisbonne 
un objectif d’intégration plus poussée de 
l’espace européen incluant les 
environnements fiscaux et sociaux et les 
projets d’infrastructures de transport 
européennes soit posé.    

2. ENRAYER LA PERTE DE 
COMPETITIVITE 

Notre pays est largement ouvert sur le 
monde. Sa population représente 1 % de la 
population de la planète et son produit 
intérieur 3,3 % du PIB mondial. Il doit donc 
être particulièrement attentif à sa 
compétitivité. Or les parts de marché de la 
France ont fortement reculé de 2000 à 2005.  

Une maîtrise des coûts de production est 
indispensable, mais la stratégie de 
compétitivité française doit surtout orienter 
l’offre productive vers des produits innovants 
validés par le marché mondial et des emplois 
de qualité. Il convient pour cela de renforcer 
notre système productif, notamment les 
entreprises moyennes implantées sur notre 
territoire, de soutenir l’innovation, la 
recherche et l’enseignement supérieur. 

Dans le contexte d’une politique 
industrielle plus active et des pôles de 
compétitivité, le Conseil économique et social 
encourage la mise en œuvre des pôles de 
recherche et d’enseignement supérieur 
associant universités, grandes écoles et 
centres de recherche, bénéficiant d’une large 
autonomie et d’une plus grande 
diversification des ressources financières.  

Il suggère en outre que la France 
propose à ses partenaires européens 
d’amorcer, par « apport » d’universités 
existantes, la constitution d’un Système 
européen d’universités d’excellence. Ces 
nouvelles universités de statut européen 
auraient vocation à s’aligner sur les meilleurs 
standards mondiaux. 

3. RESTAURER L’ÉQUILIBRE DES 
FINANCES PUBLIQUES 

Le Conseil fait sienne la préconisation 
du « rapport Pébereau » de maintenir stable 
le niveau global des prélèvements obligatoires 
pendant la période de retour à l’équilibre des 
finances publiques. Mais la réduction du 
déficit, première étape de la réduction de la 
dette, implique aussi une maîtrise plus 
affirmée de la dépense à partir d’études 
d’évaluation des programmes et des services 
publics qui manquent aujourd’hui. 

4. CONCILIER SOUPLESSE 
ÉCONOMIQUE ET SÉCURISATION DES 
PERSONNES 

L’efficacité de l’assistance aux 
personnes à la recherche d’un emploi comme 
aux entreprises à la recherche de candidats à 
l’embauche est l’une des clés de toute 
réforme du marché du travail. 

L’attention des pouvoirs publics et de 
l’ensemble des acteurs concernés est attirée 
sur le rôle de la formation professionnelle 
dans l’acquisition des qualifications et 
l’évolution des compétences. Cette 
recommandation prend un relief particulier 
dans l’Outre-mer où la population est plus 
jeune qu’en métropole et a parfois de grandes 
difficultés d’insertion. 



Des gisements importants d’emplois 
indépendants peuvent aussi être recherchés. Il 
revient à la politique économique d’en 
favoriser l’émergence. 

5. RENFORCER LA COHÉSION SOCIALE 

Le débat public s’est largement porté sur 
la notion de précarité, la question de la 
multiplication des types de contrats de travail 
et les relations entre niveau de protection 
juridique attachée au contrat de travail et 
incitation à l’embauche. Le recul de la 
compétitivité et la faiblesse de la croissance 
ont interrompu la baisse des indicateurs de 
pauvreté en France et conduit à une 
augmentation du nombre d’allocataires du 
revenu minimum d’insertion. De nombreux 
jeunes, sans diplômes mais aussi diplômés, 
rencontrent de grandes difficultés à s’insérer 
de façon stable dans la vie professionnelle, 
avec les conséquences que cela entraîne sur 
leur vie personnelle et familiale. La précarité 
concerne les salariés mais aussi les non 
salariés. 

Le conseil économique et social souhaite 
qu’une réflexion d’ensemble, la plus large 
possible, soit engagée sur les politiques 
visant, d’une part, à assurer les souplesses 
économiques nécessaires à l’adaptation du 
système productif et, d’autre part, à limiter 
l’insécurité économique des personnes et des 
familles afin de renforcer la cohésion sociale 
et la confiance dans l’avenir.  

6. LA MÉTHODE DES RÉFORMES 

Les recherches sur l’économie politique 
de la réforme ont montré que les obstacles à 
la réforme naissent souvent de l’incertitude 
sur les bénéfices attendus de la réforme, ou du 
fait que la distribution des bénéfices globaux 
attendus de la réforme est inégalement 
répartie entre les groupes sociaux ou entre les 
générations. Le Conseil économique et social 
soutient la nécessité de réformes en France 
mais considère que des progrès substantiels  
 

 

 

sont à rechercher dans la méthode pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des 
réformes. Il rappelle notamment la « position 
commune » signée majoritairement par les 
partenaires sociaux le 16 juillet 2001 sur les 
voies et moyens de l’approfondissement de la 
négociation collective, position reprise dans 
l’exposé des motifs de la loi du 4 mai 2004 
qui prévoyait de saisir « officiellement les 
partenaires sociaux, avant l’élaboration de 
tout projet de loi portant réforme du droit du 
travail, afin de savoir s’ils souhaitent engager 
un processus de négociation sur le sujet 
évoqué par le Gouvernement ». 

7. CONCLUSION 

Notre économie commence à 
bénéficier de la forte croissance mondiale. 
Mais celle-ci n’est nullement assurée et le 
retard de compétitivité accumulé s’est traduit 
par une expansion faible, la persistance d’un 
chômage élevé, des zones de précarité et un 
manque de confiance. La régulation 
conjoncturelle vise à la fois à limiter les effets 
des fluctuations économiques et à contribuer 
au renforcement de la croissance potentielle. 
La conception traditionnelle de l’action 
conjoncturelle se heurte à de nouvelles 
réalités mondiales et à des rigidités internes 
qui la rendent inopérante. L’exploration de 
marges de manœuvre nouvelles doit être 
recherchée. Elle réussira d’autant mieux 
qu’elle s’appuiera sur une large information, 
la concertation et le dialogue social qui sont 
souvent le moteur même des réformes 
réussies. 

* 
*          * 

Programme national de réforme 

Par lettre du 30 décembre 2005, le 
Premier ministre a souhaité « bénéficier des 
réflexions du Conseil économique et social 
sur le suivi du programme national de 
réforme » (PNR). Un complément à l’avis de 
conjoncture décrit plus en détail les réflexions 
du Conseil sans masquer les points de 
divergence. 

 



 

Si les objectifs affichés dans ce 
programme recueillent un certain assentiment, 
de nombreuses questions ont été soulevées 
quant aux conditions de leur mise en oeuvre 
concrète. Il apparaît ainsi que le PNR, qui 
s’inscrit dans le cadre de la procédure de 
relance de la « Stratégie de Lisbonne », ne 
fait pas clairement apparaître le lien avec les 
« Lignes directrices intégrées » européennes 
et qu’il aurait gagné à faire l’objet d’une plus 
large concertation.  

Comme le fait remarquer la 
Commission européenne dans son rapport 
d’activité annuel publié le 25 janvier 2006, le 
PNR de la France se présente surtout comme 
un « document de politique générale », 
mettant l’accent sur les actions déjà 
entreprises ou décidées (par exemple en 
matière de consolidation de la situation des 
finances publiques ou encore de recherche, 
d’innovation et de politique industrielle) 
« sans référence explicite aux lignes 
directrices européennes pour la croissance et 
l’emploi ».  

Une telle démarche ne se situe pas 
suffisamment dans la perspective d’un 
renforcement de la coordination des 
politiques économiques et sociales en Europe. 
Elle devrait impliquer beaucoup plus 
largement les partenaires sociaux et 
l’ensemble des composantes de la société 
civile. 
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