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Rapport annuel sur l’état de la France en 2012 
Déclaration du groupe de la coopération 

Aggravation du chômage, dégradation de notre déficit commercial, effondrement 
structurel de notre potentiel industriel, la situation économique et sociale de notre pays 
est bien préoccupante. 

Le déficit de compétitivité auquel nous sommes confrontés, tant coût que hors coût, 
nous interroge. La compétitivité n’est pas une fin en soi mais un moyen qui, au-delà des 
querelles idéologiques qu’il nous faut enfin dépasser, doit être mis au service du bien-
être de la population et du rayonnement de notre pays. 

Pour renouer avec la croissance, il faut soutenir prioritairement la 
réindustrialisation de nos territoires, la compétitivité des entreprises et leur accès aux 
marchés extérieurs, ainsi que les efforts d’innovation et le développement des TPE-PME. 
Il faut créer, en France et en Europe, un climat favorable au développement des 
entreprises et d’un tissu industriel de long terme, générateur d’une croissance sans 
laquelle le poids de notre dette ne pourra pas être réduit. Le renforcement des normes 
prudentielles à travers la mise en œuvre des recommandations dites de Bâle III va se 
traduire par des incidences fortes sur le financement de l’économie, notamment pour les 
TPE-PME également confrontées à la hausse des taux d’intérêt et à la frilosité bancaire. 

Le rapport insiste sur la nécessité de remettre en cause la prédominance de la 
politique de la concurrence au niveau européen. 

Dans ce contexte peu réjouissant, le rôle de l’économie sociale - coopératives, 
mutuelles et associations - dans le développement de notre pays, mérite d’être souligné. 
Comme l’avait souligné le CESE dans son avis La compétitivité : enjeu d’un nouveau 
modèle de développement, adopté le 12 octobre 2010, « l’économie sociale et solidaire 
 tout comme l’économie de proximité  se caractérisent par un fort ancrage dans les 
territoires et la création d’emplois pour l’essentiel non délocalisables ; elles constituent 
ainsi un espace régulateur visant à atteindre un modèle de développement social et 
économique plus équilibré ». Dans cet esprit, il faudra veiller à la prise en compte dans les 
interventions de la Banque publique d’investissement, de la diversité des formes 
d’entreprendre (économie classique, économie sociale, économie de proximité). 

Les coopératives sont des employeurs importants, notamment dans les zones 
rurales. Leurs activités au service de leurs membres agriculteurs, artisans, marins, 
transporteurs, ont pour finalité d’améliorer leur propre compétitivité et ne sont pas 
dé-localisables bien que confrontées aux effets de la mondialisation. Or, les coopératives 
sont un facteur essentiel de stabilisation de l’activité économique dans les territoires et 
leur résilience lors des crises économiques a été montrée par les études conduites 
notamment par l’OIT. 

Le CESE conduit d’ailleurs actuellement un travail important sur le développement 
du secteur de l’économie sociale - coopératives, associations, mutuelles - qui souhaitent 
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contribuer pleinement à la relance de l’économie au niveau national et aux mutations en 
cours dans notre société. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur du rapport. 
 


