
 

 

 

LA CONJONCTURE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE  
ET ENVIRONNEMENTALE 

 
Cet avis s’inscrit dans la continuité des précédentes prises de position 

du CESE dont les analyses n’ont pas été remises en cause par l’évolution du 
contexte :  

- la crise en cours n’est pas seulement conjoncturelle, elle est aussi - et 
surtout - structurelle et systémique ; 

- l’économie mondiale est déprimée et de lourdes incertitudes pèsent sur 
la pérennité de la reprise lorsque l’incidence des facteurs temporaires de 
soutien de l’activité à court terme (comme le cycle des stocks et les mesures 
de relance) commencera à disparaître ; 

- en réalité, au-delà des fluctuations de court terme de l’activité, la crise 
est loin d’être finie dans la mesure où ce sont quelques-uns des fondements 
mêmes de la mondialisation qui sont en jeu.  

Sur la base de ce constat sombre mais raisonné, notre assemblée avance 
des propositions pour contribuer à juguler cette crise. Elles visent à : 

- réguler la mondialisation ;  

- donner un nouveau souffle à l’Union européenne ; 

- réconcilier l’économique, le social et l’environnemental en France. 
 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui sera 
examiné par l’assemblée plénière des 23 et 24 mars 2010 
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I - LA RÉGULATION DE LA MONDIALISATION 
EST UNE PRIORITÉ 

A – IL FAUT TOUT FAIRE POUR FAVORISER LA REPRISE  

1 - Se donner les moyens d’un redémarrage de la 
croissance 

Une inflexion des politiques de relance budgétaire 
n’est envisageable que lorsque la décrue du chômage aura 
été clairement amorcée. Mais la question est déjà posée 
d’envisager, quand la reprise sera fermement amorcée, la 
réduction nécessaire des dépenses, la poursuite des 
réformes structurelles et des hausses de prélèvements. 

2 - Faire évoluer le système monétaire 
international 

La France doit mettre à profit sa présidence du 
sommet G20-G8 de juin prochain pour aller vers un 
fonctionnement plus polycentrique (États-Unis, Chine, zone 
euro). La « crise grecque » doit être exploitée pour réaliser 
des avancées dans le sens d’une articulation adaptée entre la 
Banque centrale européenne (BCE) et l’Eurogroupe.  

3 - Réformer les institutions internationales 

En particulier, les modifications récemment apportées 
à la gouvernance du Fonds monétaire international (FMI) 
devraient être complétées pour accroître les quotas des pays 
émergents, fusionner ceux des pays de la zone euro et 
transformer son comité exécutif en instance politique.  

4 - Instaurer une véritable régulation de la sphère 
financière 

Le plan annoncé par le président Obama en janvier 
2010 doit encore franchir l’épreuve du Congrès. Ce laps de 
temps doit être mis à profit en Europe pour renforcer les 
règles prudentielles et la supervision des établissements 
financiers.  

Cela doit aussi inciter à séparer les activités de banque 
de dépôt et de crédit des activités de banque d’affaires. Une 
régulation en profondeur des marchés financiers sous-tend 
sa supervision par une institution internationale. 

5 - Promouvoir le respect des conventions de l’OIT 

La question des droits des travailleurs, définis en 
particulier par les conventions de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), doit être prise en compte 
dans le cadre de négociations multilatérales permanentes.  

Le G20 de Huntsville (Canada), en juin 2010, sera 
l’occasion de procéder à un bilan de l’application effective 
de ces normes et de donner une nouvelle impulsion à la 
réalisation de cet objectif prioritaire. 

6 - Réduire les déséquilibres des échanges 
internationaux 

Le refus du protectionnisme ne doit pas conduire à 
différer le traitement des déséquilibres engendrés par les 
effets de domination, les désordres monétaires et les excès 
de l’endettement de certains pays.  

B – IL FAUT AUSSI RÉPONDRE AUX ENJEUX DU LONG 
TERME  

1 - Dégager les moyens nécessaires pour l’aide au 
développement 

Le sommet de l’ONU sur la pauvreté de septembre 
prochain doit permettre de définir les moyens pour atteindre 
les « objectifs du millénaire pour le développement » à 
 

l’horizon 2015. Il pourrait décider la mise en place d’une 
taxe sur les transactions financières qui alimenterait un 
fonds d’aide pour les pays en développement. 

2 - Faire avancer la lutte contre le réchauffement 
climatique 

Une meilleure régulation du marché européen du 
carbone s’impose afin d’accroître l’incitation à investir dans 
des modes de production « propres ». Une complémentarité 
devrait être assurée avec les autres dispositifs disponibles 
(règlementation et fiscalité).  

3 - Relever le défi de la crise de l’eau 

Si rien n’est fait, près de la moitié de la population 
mondiale vivra, d’ici 2020, dans des régions exposées à des 
risques de pénurie. Un meilleur équilibre devrait être trouvé 
entre la lutte contre le changement climatique et 
l'adaptation à ses effets.  

II - IL CONVIENT DE DONNER UN NOUVEAU 
SOUFFLE À L’UNION EUROPÉENNE  

A – IL IMPORTE DE FAIRE PROGRESSER LA 
GOUVERNANCE EUROPÉENNE 

1 - Intensifier l’intégration et la coopération 

La crise actuelle doit inciter à progresser sur la voie 
d’un gouvernement économique de la zone euro et d’un 
renforcement de la coordination des politiques 
économiques en Europe. 

2 - Prévenir la formation de nouvelles « bulles » 

La BCE doit s’efforcer de limiter le risque de 
formation de « bulles » financières. Elle doit intégrer la 
stimulation de l’emploi et de la croissance réelle parmi ses 
objectifs et utiliser tous les instruments à sa disposition en 
vue d’encourager les projets créateurs d’emplois et de 
richesses réelles. 

3 - Ajuster le calendrier de l’assainissement 
budgétaire sur celui de la reprise 

Revenir à marche forcée vers un déficit de 3 % du 
PIB risquerait de faire replonger l’activité dans le marasme 
et d’accroître encore les déficits. Il convient de préconiser 
une approche soucieuse de maîtriser la dépense dans le 
respect des missions de service public, attentive à ses effets 
dans le cadre du cycle conjoncturel mais aussi aux enjeux 
en termes de droits sociaux et de préparation de l’avenir.  

Le « Pacte de stabilité et de croissance » devrait être 
redéfini pour aboutir à un « Pacte de croissance et d’emploi 
dans la stabilité » prenant en compte - dans une perspective 
pluriannuelle - une large batterie d’indicateurs 
(économiques, financiers, sociaux et environnementaux), et 
dont la mise en œuvre associerait étroitement le Parlement 
européen. 

4 - Accroître les ressources à la disposition de 
l’Union 

Avec des ressources limitées à 1 % de son PIB, 
l’Union européenne possède des marges de manœuvre 
insuffisantes pour agir sur l’activité économique. 
L’émission d’un emprunt européen, l’accroissement des 
moyens de la Banque européenne d’investissement et du 
Fonds social européen pourraient permettre de pallier cette 
faiblesse. A plus long terme, une augmentation des 
ressources propres apparaît indispensable. 

 



5 - Surmonter la « crise grecque » par une 
meilleure intégration 

La solidarité interne à la zone euro doit mettre fin aux 
turbulences spéculatives. Cet épisode légitimerait la 
création d’un Fonds monétaire européen permettant, sous 
conditions, de prêter à un pays défaillant, à un taux 
d’emprunt normal.  

B – IL IMPORTE D ’ADAPTER LA FISCALITÉ À LA 
NOUVELLE DONNE  

1 - Harmoniser les fiscalités des entreprises 

La première étape doit porter sur les bases mais 
l’objectif est aussi de rapprocher les taux en vue d’une 
meilleure unification de l’espace économique européen. 

2 - Encadrer les sur-rémunérations dans le secteur 
financier 

Les autorités françaises doivent soumettre aux 
instances européennes et au G20 les principes d’une stricte 
réglementation et d’une taxation additionnelle de ce type de 
revenus au delà d’un certain seuil.  

Le dispositif envisagé en France pour les bonus ne 
répond que partiellement à cet objectif. A tout le moins, la 
pérennisation de cette taxe (qui ne devrait rapporter que 360 
millions d’euros en 2010) permettrait de peser sur le mode 
de rémunération de ces acteurs qui a encouragé des prises 
de risque excessives.  

3 - Instaurer un prélèvement carbone aux 
frontières ou une taxe sur le carbone ajouté 

Le retour aux budgets nationaux des recettes issues de 
la mise aux enchères des quotas de CO2 à partir de 2013 
pourrait favoriser les économies les plus polluantes.  

L’hypothèse d’un « prélèvement carbone » aux 
frontières de l’Union devrait être explorée si un accord 
mondial suffisant et crédible n’était pas trouvé rapidement 
en matière de développement propre.  

Une solution alternative pourrait reposer, à terme, sur 
la création d’une « taxe sur le carbone ajouté » (TCA), 
frappant aussi les contenus en carbone des produits 
importés.  

III - IL EST ENFIN NÉCESSAIRE DE 
RÉCONCILIER L’ÉCONOMIQUE, LE SOCIAL ET 
L’ENVIRONNEMENTAL EN FRANCE 

A – IL FAUT DONNER LA PRIORITÉ À L ’EMPLOI  

1 - Intensifier la lutte contre le chômage 

Il faut d’abord s’interroger sur le maintien des 
subventions accordées aux heures supplémentaires dans un 
contexte de chômage de masse.  

Une action déterminée s’impose aussi pour faire face 
à la montée des « fins de droits » : plus de 600 000 
chômeurs verront leur sort dépendre cette année du seul 
soutien familial, avec un risque majeur d’accroissement de 
la pauvreté. D’où l’importance qui s’attache à l’ouverture 
de négociations pour redéfinir le rôle du système 
d’indemnisation du chômage et les règles d’accès à 
l’allocation spécifique de solidarité (ASS).  

 

 

 

 

2 - Soutenir le pouvoir d’achat 

Cet effort doit concilier mesures salariales et 
compétitivité des entreprises. Il passe par le respect de 
l’obligation annuelle d’ouverture de négociations et une 
meilleure sécurité des parcours professionnels. Cela 
n’exclut pas la nécessité de relever les minima sociaux.  

À cet égard, l’abaissement à 18 ans de l’âge 
permettant de percevoir le revenu de solidarité active 
(RSA) est susceptible de limiter les conséquences 
financières du sous-emploi. Cela risque de pérenniser les 
individus concernés dans des emplois précaires et de faire 
porter toujours plus le poids de la flexibilité et du chômage 
sur les moins qualifiés, les jeunes et les séniors. 

3 - Construire massivement des logements adaptés 
aux besoins des Français et à prix abordables 

La construction de logements par les bailleurs sociaux 
doit  augmenter et  être prioritairement orientée vers des 
logements à loyer modéré et les territoires où les listes 
d’attente sont les plus nombreuses. Une gestion dynamique 
de la trésorerie de ces organismes doit accompagner un 
renforcement des aides à la pierre.  

B - IL CONVIENT DE RESTAURER UNE DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE  

1 - Rééquilibrer le soutien de la demande et de 
l’offre 

De nouvelles mesures de relance permettraient de 
hâter la reprise, avec un équilibre différent entre soutien de 
la demande et de l’offre. En tout état de cause, l’équilibre 
de la relance sera d’autant mieux assuré qu’il sera 
coordonné avec celui des plans mis en œuvre au sein de 
l’Union européenne, y compris s’agissant de secteurs 
comme l’automobile ou l’aéronautique.  

2 - Réévaluer la place de la politique industrielle 

Une action continue et multiforme est nécessaire pour 
orienter les financements vers des projets de long terme, 
réhabiliter l’industrie dans la société, mettre en œuvre un 
effort soutenu de recherche et d’innovation. 

La réforme de la taxe professionnelle se traduit par 
une prise en charge accrue des dépenses des collectivités 
locales par l’État impliquant un transfert probable de 
fiscalité des entreprises vers les ménages. Il subsiste des 
interrogations quant à son impact sur les diverses catégories 
d’entreprises et les finances locales. 

3 - Optimiser l’utilisation des fonds du grand 
emprunt 

Le CESE n’est pas convaincu de l’opportunité de son 
lancement compte tenu du délai de réalisation effective des 
projets et de son impact sur les finances publiques. Cela 
revient à poser comme principe le refus de toute réforme 
fiscale et à entériner les baisses de recettes passées. Ce 
choix sonne comme un aveu concernant le manque 
d’investissement, dans les années passées, dans les 
dépenses d’avenir.  

4 - Encourager la R&D dans l’ensemble du 
système productif 

Il s’agit de faciliter la transition vers des activités à 
haute valeur ajoutée qui ne sont pas l’apanage des firmes de 
grande taille. A cet égard, une évaluation des effets du 
nouveau crédit d’impôt recherche serait opportune, en 
tenant compte des sommes affectées à ce domaine dans le 
cadre du grand emprunt. 



C - IL IMPORTE D ’ÉLABORER UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
DE FINANCES PUBLIQUES 

1 - Maîtriser les déficits et l’endettement publics 
sans compromettre la reprise 

Le Chef de l’État a pris l’engagement de consacrer au 
désendettement toutes les recettes supplémentaires qui 
pourraient provenir de la croissance. Il n’a pas exclu 
d’édicter une règle d’équilibre pour les administrations 
publiques. Dans une telle hypothèse, il conviendrait à tout 
le moins de préserver les dépenses d’avenir ainsi que notre 
niveau de protection sociale, qui sont des atouts dans la 
compétition internationale. 

2 - Remettre à plat notre système de prélèvements 
obligatoires 

Il s’agit de promouvoir la compétitivité et de relever 
le potentiel de croissance tout en consolidant la cohésion 
sociale. L’objectif devrait consister à mettre en œuvre une 
réforme d’ensemble de la fiscalité soucieuse de l’efficacité 
économique et de la justice fiscale. Le réexamen des 
nombreuses niches fiscales et sociales serait opportun dans 
cette perspective.  

3 - Veiller à l’efficacité de la taxe carbone 

L’ensemble du dispositif devrait être révisé, tant en ce 
qui concerne le signal-prix, l’échéancier de son 
augmentation que les compensations susceptibles de le 
rendre socialement et économiquement acceptable. Il 
convient d’éviter que sa complexité ne nuise à sa 
compréhension par nos concitoyens et à son efficacité. 

* 

* * 

Rien ne peut se faire sans un accompagnement des 
réformes par un réel dialogue social. En ce qui concerne le 
dossier des retraites, si la durée d’activité devient un facteur 
essentiel, il faut aussi tenir compte des conséquences du 
chômage des jeunes, de leur entrée tardive dans la vie 
active et des difficultés rencontrées par les séniors 
(notamment de moins de 60 ans) pour conserver un emploi. 
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Fonctions au Conseil économique, social et 
environnemental 

- Membre du groupe des Professions 
libérales 
- Membre de la section des Finances 

- Membre de la section des Questions 
économiques générales et de la conjoncture 

Autres fonctions  

- Pharmacien d’Officine 

- Président honoraire de la Fédération des 
syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) 

- Vice-président de l’Union nationale des 
professions libérales (UNAPL) 

- Membre du Bureau de la Conférence nationale 
de santé (CNS) 

Ouvrages 

Rapporteur de l’avis sur « Les conséquences 
pour l’économie française de l’application de la 
directive « services » », 2008  



 


