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L’édition 2019 du Rapport Annuel sur l’état de la France confirme les ambitions du CESE :  
- faire émerger le visage social et économique du pays à partir de l’examen de onze indicateurs;  
- lancer quelques alertes prémonitoires, en regrettant qu’elles n’aient pas davantage été 

identifiées par les pouvoirs publics.  
Cette année, l’enquête du CREDOC - Conditions de vie et aspirations des Français - éclaire sous 

un jour nouveau nos indicateurs et nous aide à mieux comprendre la perception de la population, dont 
le mouvement des Gilets Jaunes exprimait le besoin d’être plus directement écoutée.  

Les constats sont cependant contrastés :  
- en matière de cohésion sociale, on peut se réjouir de la baisse des sorties précoces du 

système scolaire et du nombre de chômeurs, mais force est de déplorer la stagnation de la pauvreté 
et la persistance des inégalités de revenus en raison d’un important déterminisme social ;  

- l’objectif des transitions interroge l’opinion sur sa compatibilité avec la croissance durable et 
solidaire. Le rapport démontre qu’une adaptation de l’indicateur PIB est nécessaire pour rendre 
compte de ces deux dimensions. Il souligne aussi l’insuffisance chronique de nos efforts de recherche;  

- enfin, en matière de qualité de vie, le rapport insiste sur les craintes qu’ont les français sur 
l’avenir, notamment sur leur espérance de vie en bonne santé.  

Les professionnels libéraux ont déjà fait ces constats. Ils jouent un rôle de cohésion sociale 
dans la société et un rôle de maillage sur le territoire ; en attestent les 5 millions de nos concitoyens 
qui, chaque jour, se font soigner, conseiller, défendre ou assister par un professionnel libéral.  

Les professionnels libéraux appuient particulièrement trois préconisations du rapport :  
- en matière de cohésion sociale : Développer la participation citoyenne aux orientations des 

politiques publiques, notamment territoriales, via le pacte démocratique que le CESE a préconisé dans 
l’avis Fractures et transitions : réconcilier la France ;  

- en matière de transitions : veiller à la cohérence des décisions en matière d’urbanisme en 
densifiant l’habitat et en mettant l’accent sur la rénovation des centres villes et des centres bourgs ;  

- enfin, en matière de qualité de vie : mieux articuler les systèmes sanitaires et médicosociaux 
afin d’améliorer l'espérance de vie en bonne santé.  

L’exercice de synthèse d’une telle quantité d’information est toujours difficile. Une nouvelle 
fois, le défi a été relevé par les rapporteurs. Le groupe des professions libérales salue leur travail, et 
celui de l’ensemble des sections. Il a voté le Rapport. 


