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LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE  

Groupe de la coopération 

La France est aujourd’hui confrontée à une double crise : celle de la dette et celle de la 

désindustrialisation de notre pays. Le creusement de nos déficits commerciaux et de nos comptes publics n’est 

plus tenable. Nous attendons des décisions courageuses mais aussi et surtout des stratégies offensives pour 

trouver le chemin d’une nouvelle croissance, au service de la cohésion sociale et de la mutation écologique que 

vit notre économie. 

La crise a mis à nu nos faiblesses. Il faut rééquilibrer nos finances, sans sacrifier l’essentiel de l’action de 

l’État, comme l’ont fait la Suède et le Canada. Dans le nouveau paysage économique mondial, l’État doit 

soutenir les secteurs stratégiques et développer la recherche et l’innovation. Malgré la crise de la dette, il doit 

investir dans les secteurs leaders de notre économie, via des outils tel que le Fonds stratégique 

d’investissement, les investissements d’avenir, ou encore Oséo.  

L’exportation est un enjeu majeur pour dynamiser la croissance. L’exemple des choix stratégiques de 

l’Allemagne en est la démonstration. Renforcer notre capacité à exporter, notamment dans nos secteurs 

leader, c’est contribuer à un solde positif de la balance des paiements. Nos exportations consolident des 

activités et des emplois. Les entreprises coopératives comptent beaucoup de champions à l’exportation, mais, 

comme l’ensemble des PME françaises, elles souffrent d’un difficile accès au marché mondial et notamment 

vers les pays émergents. Il faut dynamiser et cibler les aides publiques à l’export qui renforcent les filières, 

mettre fin à une politique de saupoudrage et mieux structurer nos organisations (Ubifrance, Sopexa, 

Conseillers français du commerce extérieur). 

Deuxième enjeu majeur, le maintien et la croissance des emplois dans les territoires. Le développement 

d’une économie de proximité, complémentaire des investissements industriels et des services, est 

indispensable à leur vitalité. Le contexte économique hostile, mêlant délocalisations et logiques purement 

financières, inquiète les Français.  

Or, dans l’Union européenne, nos entreprises sont confrontées à des différences de coûts salariaux qui les 

pénalisent, notamment par rapport à nos principaux partenaires économiques. L’Europe ne peut demeurer 

plus longtemps un marché inachevé sur le plan social et fiscal, avec des règles de gouvernance paralysantes. Il 

faut de façon urgente, et si l’on veut le maintien d’un niveau élevé de protection sociale basé sur l’universalité 

et la redistribution, auquel notre pays est attaché, trouver une autre assiette de financement que celui du 

travail, qui pèse à la fois sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la compétitivité des entreprises. Nous devons 

reconstruire notre économie sur une compétitivité équitable favorisant l’emploi. 

Le système bancaire, dont c’est la vocation première, doit jouer un rôle actif dans le développement 

économique et industriel, et plus particulièrement celui des petites et moyennes entreprises. Or, les nouvelles 

règles prudentielles et la contraction des crédits liés à la crise ont durci l’accès aux capitaux, notamment pour 



les PME. La solution passe par la mise en réseau des institutions financières ayant le souci du long terme et le 

renforcement du rôle du groupe Caisse des dépôts (CDC). Il faut également créer des fonds d’investissements 

régionaux drainant l’épargne de proximité. 

La perte de confiance générale de beaucoup de Français envers la classe politique, et plus globalement le 

« système » dans lequel ils vivent et agissent, n’épargne pas l’entreprise. Beaucoup de Français expriment la 

volonté d’entreprendre autrement. Avec d’autres, les coopératives peuvent répondre à ces attentes. Car ce 

sont des sociétés de personnes fondées sur des valeurs de responsabilité, de démocratie, de solidarité et de 

transparence. Le modèle coopératif possède dans son « code génétique » cette modernité de plus en plus 

recherchée dans la société, avec des objectifs de durabilité, de traçabilité et de proximité.  

À l’heure où le monde est ébranlé par un capitalisme financier débridé, il s’agit bien de construire un 

nouveau modèle. Les entreprises coopératives sont les actrices quotidiennes du capitalisme coopératif et, par-

delà, leurs sociétaires, doivent inspirer les pouvoirs publics pour les aider à relever les défis auxquels notre pays 

est confronté. Un modèle de gouvernance indépendant des diktats boursiers, une implantation régionale forte 

qui refuse la délocalisation, des emplois créés à tous les échelons sociaux français, une économie qui a foi en 

l’homme, et une société plus humanisée et moins prédatrice. 

Fort de cette ambition, le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 

 


