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LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT DE LA FRANCE  

Groupe des professions libérales 

Avec le rapport annuel sur l’état de la France, l’exercice qui nous est imposé ne nous permet pas la 

réactivité nécessaire à une actualité économique et financière qui s’est accélérée depuis quelques semaines. 

Nous le regrettons ! 

Nous faisons face à une triple crise : la crise industrielle, puisqu’en vingt ans, l’occident a perdu sa 

primauté industrielle ; la crise européenne liée à l’ambiguïté des principes sur lesquels l’Europe s’est 

construite ; enfin la troisième crise, celle de 2008, qui a créé une situation de non-retour, précipitant les États 

dans des plans de sauvetage des banques, de relance économique et de sur-sollicitation des stabilisateurs 

économiques, et qui ont porté les déficits et la dette à des niveaux jamais atteints. 

De cette triple crise, nous retenons la leçon suivante :  

- les causes de la crise sont d’abord largement structurelles, puisqu’une part importante de la richesse publique 

est consacrée à la résorption des déficits persistants ; 

- l’augmentation du niveau de croissance potentielle et une meilleure efficience des dépenses sont deux 

objectifs incontournables. 

 « Comme toute crise, ce contexte ouvre des opportunités », dit l’avis. La France, en effet, doit se donner 

les moyens de retrouver des marges de manœuvre. Pour emprunter dans de bonnes conditions, elle doit 

mener une politique budgétaire vertueuse. Pour avoir la confiance des marchés, elle doit s’engager à équilibrer 

ses finances publiques. À ce titre, faire de la règle d’or un principe inscrit dans la Constitution, participerait de 

ce retour de la confiance. Ce que nous voulons, c’est la certitude d’un retour à l’équilibre et à une échéance 

socialement acceptable. Interrompre la croissance des inégalités et lutter contre la pauvreté sont deux 

objectifs prioritaires. 

L’avis rappelle qu’il faut renforcer la compétitivité de la France mais comment faire quand 

l’investissement, moteur de la croissance, est en panne ? Les marges des entreprises ne cessent de reculer. Les 

conditions d’accès au crédit des PME pour investir sont très difficiles, alors même qu’elles n’ont aucune marge 

pour s’autofinancer. L’avis rappelle également que nous ne redresserons pas nos comptes publics sans une 

réforme fiscale juste. Il est clair sur ce point, si l’on veut le maintien d’un niveau élevé de protection sociale 

basée sur l’universalité et la redistribution, il faut trouver - au-delà de la 

CSG  une autre assiette de financement que celle du travail. 

L’avis souligne à juste titre que la France seule n’a que peu de poids dans l’échiquier mondial. On a besoin 

d’Europe. L’avis relève aussi les lacunes de sa gouvernance et propose d’impulser des changements profonds 

dans la construction européenne. Une nouvelle architecture institutionnelle donnerait à l’Europe les moyens 



d’une véritable coordination des politiques économiques et budgétaires entre États de la zone euro. La crise a 

révélé les contradictions existantes au sein d’une construction européenne hybride. Sa survie passe 

vraisemblablement par plus d’intégration et de coordination des politiques et par une révision des traités 

européens. L’avis prône une plus grande harmonisation fiscale et sociale, qui ne s’obtiendra qu’avec la fin de la 

règle de l’unanimité. Il faut redonner aux citoyens le sentiment et leur apporter la preuve que l’Europe les 

protège et cherche à les aider à traverser les moments difficiles. Il faut rapidement faire progresser l’union 

politique, pour entre autres, assurer la stabilité financière et renforcer la régulation financière. 

La crise actuelle intervient à un moment où la globalisation a créé des interdépendances fortes entre 

toutes les économies. Les États ont un rôle à jouer pour que la finance soit tout entière au service de la 

croissance et de la stabilité financière. Pour retrouver leur indépendance, il faut qu’ils maîtrisent leur dette 

publique, qu’ils assurent l’équilibre de leur budget et qu’ils investissent pour l’avenir. L’avis pointe, à juste titre, 

la nécessité de progresser dans la construction d’une gouvernance internationale multilatérale, de lutter contre 

la domination de la finance sur l’activité productive, ce qui suppose une régulation forte des marchés 

financiers, une redéfinition du rôle des banques et un changement de leurs pratiques. 

Que dire du moral des Français ? Le climat des affaires en France continue à se dégrader. La détérioration 

frappe tous les secteurs d’activité, à l’exception de quelques secteurs momentanément épargnés. Les 

entreprises et les ménages anticipent un passage à vide de la croissance. Ils ajustent leurs dépenses. L’emploi 

est touché. Les rapporteurs ont décliné, malgré tout, l’avis autour de la confiance, confiance en nos atouts, en 

nos valeurs et notre culture. En cette période d’incertitude, leur message est fort. La France doit sortir des 

visions à court-terme, investir dans l’avenir en donnant toutes leurs chances aux jeunes. 

Miser sur nos atouts pour nous saisir des opportunités qui se dessinent, inscrire la politique économique 

dans une vision de long terme et dans un projet collectif... sont autant de raisons qui ont justifié que le groupe 

des professions libérales vote l’avis. 

 


