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Commissariat général à la stratégie et à la prospective 

Préparation d’un débat national sur la France dans 10 ans 
 
 
Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective a publié en septembre 2013 un 
ensemble de notes destinées à l’introduction du débat d’«une stratégie nationale pour les dix 
prochaines années »1 ? Cinq thèmes ont fait l’objet d’une saisine particulière du 
gouvernement : l’avenir du modèle de production, la réforme du modèle social, la 
soutenabilité du modèle de croissance et de financement, le projet européen et enfin de 
l’évolution du modèle républicain face aux mutations de la société. Sur chacun de ces thèmes, 
une note propose une synthèse des enjeux et un diagnostic prospectif, avec des options à 
débattre. Ces apports ne prétendent pas être exhaustifs et la présentation générale rappelle que 
certains thèmes essentiels comme  le retour au plein emploi, le vieillissement, le partage du 
revenu, l’équilibre entre les territoires, n’y sont pour l’heure pas traités de manière centrale. 
 
« Place au débat »  
 
La présentation générale de la démarche par Jean Pisani-Ferry souligne la place que doit 
prendre le débat des analyses et des options proposées, afin « de compléter et de préciser els 
analyses, de mieux apprécier les défis et les risques, d’affiner les choix. Ce sera la preuve que 
ces notes auront atteint leur but ». Les citoyens, les think-tanks, les associations et la société 
civile devraient donc être entendus, avec le soucis d’un large débat qui évite la polémique et 
les postures et clivages usuels. Les travaux devraient être synthétisés en fin d’année dans un 
rapport remis au gouvernement.   
⇒ Cf. note du CGSP « Place au débat »  
 
Les choix collectifs à opérer supposent une vision de la mondialisation, un modèle pour 
l’égalité, une vision du progrès. A priori, en tous cas, les éléments pour construire une 
stratégie à 10 ans sont identifiés sous quatre angles : le dynamisme productif, le modèle 
social, la soutenabilité des évolutions engagées et l’équilibre du bien-être entre générations, et 
enfin la gouvernance de l’Union européenne.  
⇒ Cf. note du CGSP « Synthèse »  
 
Quel projet pour l’Europe ?  
 
L’analyse part d’incertitudes sur l’avenir de l’intégration européenne qui n’ont jamais été 
aussi fortes. « Ses difficultés à créer une prospérité partagée et un horizon de progrès social, 
à constituer une valeur ajoutée incontestable dans la compétition mondiale et une ambition 
partagée par les peuples ont érodé l’élan européen ». Le postulat est que la valeur de l’Union 
persiste pourtant, « qu’il s’agisse de faire de son marché de 500 millions de consommateurs 
un levier de croissance et d’influence ou de porter des valeurs de paix, de démocratie et de 
progrès économique et social ».  
 

                                                 
1 PISANI-FERRY Jean, « Quelle France dans 10 ans », Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 
www.strategie.gouv, septembre 2013   
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Les constats soulignent les effets de la crise sur l’Europe , en termes par exemple de retard 
pris dans la performance économique par rapport aux Etats Unis, avec un défaut de 
convergence des politiques face à la crise de la zone euro, et de lourdes conséquences sociales 
en termes notamment de diminution de dépenses sociales pourtant essentielles (par exemple 
dégradation de la préscolarisation des enfants en Roumanie, en Espagne et en Grèce, difficulté 
d’accès aux soins en Grèce) et de coup d’arrêt au développement des politiques sociales dans 
les pays d’Europe centre-orientale. Ils pointent également les dysfonctionnements du 
marché unique et des politiques communautaires, avec des écarts de régulation entre les 
pays qui « interdisent de bénéficier pleinement de l’effet d’échelle d’un grand marché de 500 
millions de consommateurs » et des politiques communautaires (agriculture, innovation 
recherche, cohésion sociale) qui n’ont pas toujours eu l’impact escompté. Ils soulignent enfin 
la complexité institutionnelle qui obère la lisibilité du projet européen.  
 
Le diagnostic prospectif postule que « l’Europe reste sans nul doute un projet 
indispensable » pour « porter les valeurs de paix, de démocratie et de progrès économique et 
social dans un monde en pleine transformation ». Il soulève cinq questions critiques. 

♦ Comment refonder le marché unique autour de politiques essentielles ? 
Les enjeux sont pointés au sujet d’initiatives sectorielles fortes dans le domaine de l’énergie, 
de l’environnement, du numérique, de l’innovation ou de la culture, qui seraient susceptibles 
de refonder le marché unique aujourd’hui en panne. Il s’agit néanmoins, pour l’Europe, 
« d’inspirer une véritable renaissance, qui ne soit pas qu’économique, et à laquelle tous les 
pays, les citoyens, puissent se sentir partie prenante ».  

♦ Quelles conséquences de la crise et quelles perspectives de croissance ? 
Alors que les efforts des populations pour favoriser le rééquilibrage des finances publiques 
ont eu un effet récessif pesant sur la situation sociale, des options renouvelées sont à 
envisager, notamment une politique plus volontariste pour la formation et l’emploi des jeunes. 
Ce qui renvoie aussi aux mécanismes de solidarité, à d’éventuels transferts de souveraineté et 
à l’union politique.  

♦ Faut-il compléter l’euro ? 
Cette question recouvre la stratégie budgétaire de la zone euro, les mécanismes de 
stabilisation, les outils de gouvernance complétant la BCE. Elle recouvre aussi  
l’approfondissement de la dimension sociale de l’UEM, les standards sociaux et d’emplois 
communs et contraignants qui pourraient être adoptés, et enfin des choix politiques comme 
celui de sortir certaines dépenses sociales (notamment celles liées à la petite enfance voire à 
l’éducation) des exigences en matière de réduction du déficit budgétaire telles que posées par 
le pacte de stabilité et de croissance. 

♦ Quelle dimension politique ? 
Les avancées envisagées en termes de consolidation de l’Union et de sa gouvernance 
supposent une attention à la dimension démocratique compte tenu de la défiance des opinions 
publiques.  

♦ Quelle stratégie d’élargissement et quelle politique de voisinage ? 
Les périmètres d’élargissement de l’Union et les différents degrés d’intégration qu’ils 
recouvrent (Turquie, Balkans, pays méditerranéens comme le Maroc et la Tunisie) sont à 
envisager en lien avec les réformes institutionnelles et les choix de gouvernance qu’ils 
exigeraient.  
 
Les grandes options ont trait à la refondation européenne (la France y est-elle prête, avec 
quelles conséquences et notamment quelles réformes institutionnelles ?), au socle 
économique (comment approfondir le marché intérieur européen, avec quels mécanismes de 
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solidarité européenne en termes de décisions budgétaires, quelles conséquences en termes de 
légitimité démocratique des institutions européennes ?) et au moteur franco allemand (la 
France jouera-t-elle un rôle de pont entre les pôles Sud et Nord de l’Europe ou s’affirmera-t-
elle comme un pays du Nord à part entière ?).  
 
⇒ Cf. note du CGSP « Quel projet pour l’Europe » 
 
Quel modèle social ?  
 
L’étude débute par le rappel de ce qui a constitué le fondement du modèle social élaboré au 
cours des Trente Glorieuses : des assurances sociales collectives financées par des cotisations 
assises sur le travail et gérées dans un système paritaire, des prestations d’assistance 
généralement sous conditions de ressources, financées par l’impôt et par des taxes, gérées par 
l’Etat et les collectivités locales, des services publics gratuits et universels (éducation et santé) 
financés et organisés par l’Etat. Ce modèle renvoie donc à la protection sociale et à d’autres 
institutions. La note résume également les évolutions du modèle social, qu’elle qualifie 
comme d’inspiration bismarkienne, donc corporatiste, avec une solidarité et une redistribution 
présentes dès le départ mais conditionnées par la participation au travail et plus encore à une 
citoyenneté non pas inconditionnelle, universelle, mais fondée par le travail. Elle qualifie 
enfin le modèle actuel de « continental », avec des assurances sociales fondées sur le travail, 
des prestations sociales élevées, une forte protection de l’emploi et des syndicats étroitement 
associés à la régulation juridique et sociale2. 
 
Au cœur de la régulation économique et sociale française, il est une composante centrale de la 
cohésion sociale, cependant confronté à une crise de légitimité et fragilisé par des difficultés 
de financement. Il s’agit donc de mettre en perspective les grandes options à trancher pour 
l’avenir du modèle social, options relatives au modèle français, mais options à inscrire 
également dans un ensemble de déterminants relevant de la sphère internationale.    
 
Les constats soulignent en premier lieu un modèle social aux qualités reconnues et 
auquel les français sont attachés.  
Les français affirment leur attachement à ce modèle (la note cite le sondage Louis Harris pour 
Liaisons sociales de 2012, selon lequel 90% des français considèrent qu’il existe un modèle 
social spécifique à notre pays, 86% en voient un élément structurant de l’identité nationale, et 
82% s’y déclarent attachés). Il a accompagné le développement économique et social du pays 
et limité le creusement des inégalités par le bas et la pauvreté monétaire. Ainsi la France « fait 
mieux que l’ensemble de ses voisins en matière de taux de fécondité, mieux que l’Allemagne 
pour le nombre d’années de vie  en bonne santé, et mieux que le Royaume Uni en matière de 
scolarisation des 15-19 ans ». Parallèlement, il est fortement redistributif : il permet de passer 
de revenus marchands relativement inégaux en comparaison des autres pays de l’OCDE (20% 
de personnes les plus aisées ont un niveau de vie moyen 7,4 fois supérieur à celui des 20% les 
plus modestes : 7 400 euros par an) à un moindre écart des revenus après redistribution (le 
rapport passe à 3,9).  
 
Les constats soulignent en second lieu un modèle couteux, à l’efficacité relative au 
regard des dépenses engagées.  
La note souligne que les dépenses de protection sociale représentent 33% du PIB contre 
26,2% en Allemagne, 28,6% en Suède et 23,8% au Royaume Uni. Elle pointe une efficacité 
                                                 
2 Ces qualifications peuvent faire débat, d’autres approches étant développées dans la littérature relative à la 
protection sociale. 
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« relativement limitée » du modèle social, qui aurait en outre tendance à diminuer sur la 
période récente, avec notamment l’érosion de l’impact de la redistribution monétaire (qui 
résulte de la redistribution par les mécanismes de financement et de versement de la 
protection sociale et de la redistribution par l’impôt). Elle nuance cette affirmation, au regard 
de la part de la redistribution opérée par l’accès direct aux services de la santé, du logement, 
de l’éducation. La note rappelle que l’INSEE a estimé en 2007 que ces transferts ont 
contribué pour plus de deux tiers à la réduction des inégalités.  
 
Les constats pointent également un modèle peu lisible dont la soutenabilité sociale est 
mise en doute.  
Le modèle social français est complexe, fragilisé dans son acceptabilité sociale (la note cite 
certains auteurs qui ont mis en avant le déficit de confiance dont il fait l’objet) et jugé 
inefficace ; selon l’Eurobaromètre en 2010, 78% des Français considèrent que l’on s’occupe 
mal des inégalités et de la pauvreté ; en 2012, selon le baromètre cohésion sociale de la 
DGCS, 8 français sur 10 estiment que la cohésion sociale est faible dans notre pays. 57% 
estiment que des actions individuelles (efforts personnels, engagements associatifs, etc.) sont 
susceptibles de la renforcer, devant les institutions du modèle social (l’école, la protection 
sociale, les services publics). Autre facteur explicatif de cette faible lisibilité, la gouvernance 
du modèle social est caractérisée par un enchevêtrement complexe d’acteurs et de 
compétences.  
 
Enfin, les constats soulignent que le modèle social ne parvient pas à limiter l’incidence 
du milieu socio-économique.  
Ainsi la réussite scolaire est fortement déterminée par le milieu socioprofessionnel (les élèves 
issus de milieux défavorisés sont 2,68 fois plus susceptibles d’avoir de moins bons résultats 
que ceux issus de milieux favorisés), avec des écarts plus importants dans la maîtrise des 
apprentissages que dans la moyenne des pays de l’OCDE (20% contre 17%).  
Les effets sont importants sur les trajectoires professionnelles. Par exemple les ouvriers non 
qualifiés ont 11,5% de plus de probabilité d’être encore au chômage d’une année à l’autre que 
les cadres ; le taux annuel des 25-64 ans à la formation continue était en 2010 de 35% pour les 
cadres contre 23% pour les ouvriers, autrement dit la formation continue ne compense pas les 
insuffisances de la formation initiale. La mobilité sociale progresse peu et les inégalités de 
trajectoires professionnelles perdurent : depuis les années 1980, un tiers environ des individus 
appartiennent à la même catégorie socioprofessionnelle que leur père.   
 
Le diagnostic prospectif souligne en conséquence les caractéristiques du modèle.  

♦ Un modèle soumis à de multiples pressions à horizon de dix ans 
La note rappelle que la soutenabilité financière du modèle est fragilisée, avec des déficits 
constatés et prévisionnels officiellement nommés (Cour des comptes, PLSS, …).  
La note souligne également la segmentation accrue du marché du travail. Les métiers de 
cadres et de professions intermédiaires pourraient représenter 40% des emplois en 2020 
contre 35% en 2000, tandis que celle des ouvriers et employés qualifiés devrait diminuer et 
celle des moins qualifiés se maintiendrait. Les risques de précarisation et de déclassement 
seraient donc accrus. Des principes nouveaux émergeraient donc, avec notamment l’activation 
et la responsabilisation. 

♦ Un modèle qui apparaît de moins en moins adapté aux évolutions socio-économiques 
actuelles et futures.  
Le fondement du modèle, à savoir la participation au travail, s’effrite du fait du chômage 
structurel (au-dessus de 7% depuis les années 1980), avec une forte dualisation entre 
recrutements en CDD (82% des recrutements au premier trimestre 2013) et recrutements en 
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CDI. Le taux de transition vers l’emploi durable est en France l’un des plus faibles de l’Union 
européenne (10,6% en 2010 contre 25,9% dans l’UE-27). Enfin, la participation au marché au 
travail ne garantit plus des conditions de vie décente : même en comptabilisant les prestations 
et transferts sociaux et en intégrant le revenu d’un conjoint, un million de personnes exercent 
un emploi sans que leur niveau de vie parvienne au seuil de pauvreté (50% du revenu 
médian). Ce nombre a augmenté de 83 000 personnes entre 2003 et 2010.  
Le rapport souligne également que les nouveaux risques sociaux (vieillissement, 
monoparentalité, pauvreté des enfants et des jeunes) et la dimension plurielle des inégalités ne 
sont pas assez pris en compte. Un facteur important est nommé : les écarts dans l’accès aux 
services essentiels participent de la formation des inégalités : ainsi, sur la période 2000-2008, 
les écarts d’espérance de vie entre cadres et ouvriers atteignent 6,3 ans chez les hommes et  
3 ans chez les femmes ; de même l’accès aux soins est limité dans les régions à faible densité 
de population. Les inégalités se mesurent aussi dans l’accès au logement, à la culture, aux 
services bancaires, aux transports collectifs et au numérique. Elles s’appréhendent aussi par 
les phénomènes de non recours, par le jeu du « reste à charge » ou par crainte de 
stigmatisation.  

♦ Un modèle insuffisamment préventif 
La note aborde l’investissement social comme indicateur de la dépense préventive. Elle 
souligne les travaux émergeant à ce sujet et rappelle qu’une telle approche est recommandée 
par l’Union européenne. Elle souligne l’exemple des dépenses préventives dans le champ de 
la petite enfance et de l’éducation. Elle retient que les gains de l’investissement préventif 
« suggèrent que l’allocation des dépenses sociales en France pourrait être rééquilibrée en 
direction de la prise en charge par la collectivité des enfants avant 6 ans ».  
 
Trois grandes options sont proposées au débat : 

♦ Quelle prise en compte de la solidarité dans le modèle social ? 
Cela renvoie en particulier, dans cette note, sur les places respectives de la solidarité envers 
les plus démunis et de la solidarité inconditionnelle, l’ensemble visant en tous cas le 
renforcement de la cohésion sociale et l’objet d’établir une sorte de contrat moral entre les 
individus et la société.  
 
♦ Quelle place de l’impôt, des transferts et des services publics dans la redistribution ?  
 
♦ Quelle part des ressources transférer de l’action curative vers l’action préventive face aux 
risques contemporains ?  
 
Quel modèle républicain ? 
 
L’étude consacrée au modèle républicain souligne les effets de la mondialisation économique 
et culturelle, de la construction européenne, et des bouleversements démographiques, qui ont 
engendré des peurs, créé de nouvelles aspirations, alimentant un sentiment d’injustice et de 
cohésion sociale dégradée ; elle pointe également la multiplication des appartenances 
individuelles et collectives, gage de liberté mais aussi d’incertitude. « Accroître la démocratie 
participative » et « développer les engagements alternatifs » sont deux axes parmi les options 
proposées en conséquence au débat public. Il s’agit à terme de garantir l’adhésion de tous à un 
projet commun. La note rappelle en introduction que le modèle républicain français s’est 
construit sur un socle fondamental caractérisé par l’affirmation de l’égalité de tous, la 
neutralité de l’Etat vis-à-vis des appartenances privées et l’universalisme, avec un cadre de 
référence reposant sur un corps national considéré comme homogène, une participation à la 
vie publique fondées sur le vote et la représentation ainsi que sur des institutions fortement 
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structurées (école, armée, lieu de travail, famille, ...) et une organisation uniforme de la 
puissance publique. La diversification des appartenances individuelles, comme défi au rapport 
aux autres comme au rapport aux institutions, se double d’une fragilisation du lien social qui 
ont ébranlé ce socle. 
 
Les constats soulignent en premier lieu la sensibilité croissante aux inégalités et 
l’affirmation de l’individu qui fragilisent le lien  social.  
La France serait ainsi un pays globalement égalitaire (son coefficient de Gini se situe autour 
de 0,3, au niveau de la moyenne européenne) mais avec une majorité de la population jugeant 
que les inégalités se creusent au sein de la société française. A ce facteur s’ajoute celui de la 
disparité spatiale, avec des disparités entre les régions en termes de démographie ou de 
développement, et de la montée d’un sentiment de relégation, accentué par de fortes disparités 
d’accès aux services publics.  
Dans cet ensemble est également soulignée la diversité croissante de la population et les peurs 
et discriminations qu’elle entraîne, avec une forte crispation sur les pratiques religieuses. 
Ainsi, selon le recensement de la population en 2009, 5,4 millions d’immigrés résident en 
France, soit 8,4% de la population. Environ la moitié des ces immigrés sont arrivés avant 
1974. Les origines des flux se transforment, avec 45% des migrants d’origine européenne en 
1999, pour 38% dix ans plus tard. Les personnes originaires d’Afrique passent de 39% à 
43% ; celles originaires d’Asie de 13% à 14,5%. Les pratiques religieuses se diversifient : le 
rapport note que parmi la population âgée de 18 à 50 ans, 45% se déclarent agnostiques ou 
athées, 43% catholiques et 8% musulmanes. Mais 43% des immigrés se déclarent de religion 
musulmane et les appréhensions se concentrent sur l’islam.  
Parallèlement se développent des revendications communautaristes, avec les craintes qu’elles 
suscitent.  
Mais « les inégalités et les discriminations posent un problèmes bien plus grand de cohésion 
sociale » et « les exemples de discriminations de moins en moins acceptés sont nombreux » : 
inégalité d’accès à l’emploi touchant les immigrés issus des pays hors Union européenne, 
inégalités hommes/femmes, discriminations liées au handicap, à l’âge, à la préférence 
sexuelle.  
Au total, une nouvelle articulation de l’individu au collectif, entre individualisme et 
individuation, complexifie la réalité sociale, avec un sentiment d’appartenance plus divers et 
plus changeant. Ainsi, « les structures qui charpentaient traditionnellement la société  se sont 
transformées (famille, idéologies politiques) » voire affaiblies (judéo-christianisme, 
patriarcat). Les demandes de reconnaissance de ces identités plurielles peuvent affaiblir le 
sentiment d’unité sociale et la confiance dans le pouvoir politique.  
 
Les constats soulignent en second lieu le désenchantement démocratique et la défiance 
vis-à-vis des institutions. 
Ils s’expriment par la désaffection envers des modes traditionnels de participation comme le 
vote (l’abstention est corrélée aux situations socio-professionnelles : à la présidentielle de 
2012, 67% des personnes sans diplôme ont voté aux deux tours contre 83% des personnes 
ayant suivies une formation supérieure) et la montée du vote extrême, mais aussi par la 
défiance vis-à-vis des élites, et le recul du rôle de l’école ou du travail comme leviers 
d’intégration au sein de la République. Cependant de nouvelles formes de solidarités et de 
participation émergent, avec des individus nombreux qui souhaitent s’engager au-delà ou à la 
place du vote : la note souligne que la part des personnes se déclarant prêtes à participer à une 
manifestation pour défendre des idées est passée de 51% à 59% de 2009 à 2012 et que la part 
des personnes déclarant faire partie d’au moins une association atteint selon le CEVIPOF 41% 
en 2012. 
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Le diagnostic prospectif conclut à un certain dérèglement du modèle républicain, avec 
trois principaux enjeux : 

♦ Le processus de renouvellement de la logique universaliste est inabouti 
La France a tenté de trouver un équilibre entre un modèle traditionnel d’intégration reposant 
en particulier sur l’accès à la citoyenneté par la nationalité mais développe différentes formes 
de participation démocratique à la vie locale notamment ; mais celle-ci reste diversement 
pratiquée selon les territoires et demeure plutôt absente des grandes questions sociales et 
économiques.  

♦ L’articulation entre pouvoirs local, national et européen ne simplifie pas le rapport entre le 
citoyen et les pouvoirs publics 
Les étapes de décentralisation ont complexifié le système, qui est devenu opaque, sous 
efficace et peu efficient aux yeux du citoyen ; d’où la nécessité d’une simplification du 
système territorial pour mieux faire coopérer les acteurs publics et privés et accroître la 
confiance dans les institutions.  

♦ Le rôle des grandes institutions vectrices du vivre ensemble mérite d’être repensé. 
Le cas de l’école est dit spécifique, avec une forte attente et un rôle moteur dans la 
construction du vivre ensemble, mais avec une réalité portant plus à la construction des élites 
scolaires et sociales qu’à la promotion sociale et à l’inclusion de tous dans la vie sociale. 
L’entreprise, autrefois lieu unique d’un parcours de vie professionnelle, est le lieu de 
trajectoires plus fractionnées. « La réhabilitation du sentiment d’appartenance à l’entreprise 
comme projet collectif passe par de nouvelles formes de valorisation du collectif dans 
l’entreprise (économie sociale et solidaire, responsabilité sociale de l’entreprise, 
participation des salariés à la gouvernance, adhésion à une culture d’entreprise, etc…) ». Il 
est nécessaire de construire progressivement « un renouveau des formes de démocratie 
sociale ». 
La reconstruction des institutions publiques (école, justice, police, etc.) est un enjeu 
d’ensemble qui suppose de définir un projet collectif.  
 
Deux grandes séries d’options sont proposées au débat : 

♦ La première série d’options traite de la prise en compte du pluralisme de la société dans le 
cadre républicain 
Il s’agit de choisir entre (ou d’articuler) trois options : le développement de la reconnaissance 
de la diversité culturelle, linguistique et territoriale (en valorisant par exemple certaines 
compétences linguistiques à l’école ou dans l’entreprise) ; ou la mise en place de dispositifs 
adaptés afin de faciliter voire de garantir à tous une égalité d’accès aux droits communs et aux 
ressources (exemple : interprètes dans les administrations) ; ou envisager des 
accommodements plus ou moins larges de la règle commune ( exemple des zones franches).   

♦ La seconde série de trois options (non exclusives) traite des politiques adéquates pour 
assurer la participation de tous à la vie publique et sociale 
Refonder la démocratie représentative tout en clarifiant les compétences des différents acteurs 
(la démocratie représentative reste le socle, mais elle est aménagée en termes d’échelon du 
vote, de thèmes, d’âge du vote, …) ; ou accroître la démocratie participative et à la 
coproduction de décisions (par exemple jurys de citoyens, mais aussi projets collectifs dans 
les grandes institutions publiques et au travail) ; ou enfin développer les engagements 
alternatifs (service civique, participation des salariés dans l’entreprise, bénévolat, 
coproduction de services publics, …).  
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Ces options, assorties des questions qu’elles soulèvent, effectuent un panorama très large des 
choix possibles. A noter que dans cet ensemble, le rôle des associations et les politiques de 
soutien à la vie associative ne sont pas abordées de manière centrale, mais distillées dans les 
différentes rubriques.  
 
Quelle soutenabilité pour notre modèle de croissance ? 
 
Selon le rapport Bruntland3, le développement « soutenable » ou « durable » est défini 
comme un développement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Il exige donc de léguer aux 
générations futures les capitaux matériels (dont les capitaux naturels) et immatériels 
(exemple : le niveau de formation d’une classe d’âge) dont elles auront besoin. La note 
rappelle en introduction la difficulté de la mesure de la soutenabilité, qui va rendre certains 
choix problématiques quand bien même l’enjeu (dans le domaine climatique par exemple) est 
bien identifié. Alors que le PIB (produit intérieur brut) constitue encore le principal 
instrument de mesure de la richesse d’un Etat, ses limités sont identifiées depuis les années 70 
et d’autres outils émergent : projet d’indicateur « d’écart de soutenabilité » en construction 
dans la commission européenne, tableau de bord avec 54 indicateurs de développement 
durable de l’INSEE et du Commissariat Général au développement durable adopté en  
2010, … 
 
Les constats soulignent que la France a su fonder son développement sur en ensemble de 
capitaux, productifs, mais aussi naturel, humain, social, institutionnel.  

Le capital humain, qui recouvre selon l’OCDE l’ensemble des connaissances, qualifications, 
compétences et caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, 
social et économique », peut être observé notamment par le niveau de qualification et de 
formation. En France, son développement a été un facteur important de la croissance de la 
richesse globale par habitant. Le degré de qualification des 25-34 ans est « relativement 
important » avec en 2009 43% d’entre eux au niveau d’éducation supérieure, contre 42% en 
Suède, 41% aux Etats Unis, 26% en Allemagne et 20% en Italie. Mais des inégalités 
importantes subsistent au niveau du choix des filières et de l’accès à l’enseignement 
supérieur, les « décrocheurs » sont en augmentation, le niveau des élèves de 15 ans a diminué, 
le chômage des jeunes reste deux fois supérieur à celui de la population active.  

Le capital productif comprend tous les moyens de productions : machines, équipements, 
recherche et développement, propriétés intellectuelles, capital organisationnel, etc. En France, 
l’effort de recherche et développement a doublé depuis 1981, avec une croissance plus forte 
que le PIB de 1981 à 1993 (en moyenne +3,9% contre +2 ?1%), mais la tendance s’est 
inversée (+1,3% contre +2,0%). 2,25% du PIB sont consacrés à la recherche en 2011, pour un 
objectif de 3% fixé par l’UE dans le cadre de la stratégie Europe 2020.  
La France a parallèlement un retard dans les actifs incorporels comme les logiciels, le capital 
organisationnel. Enfin, elle dispose d’équipements de grande qualité, notamment dans le 
domaine des transports, mais qui doivent être entretenus ou renouvelés.  

Le capital environnemental est confronté à l’acuité croissante du changement climatique. 
Même si la France a réussi a stabiliser ses émissions de gaz à effets de serre au niveau prévu 
lors du protocole de Kyoto, elle doit encore diviser ses émissions par quatre d’ici 2050 
conformément au engagements pris au plan européen. Les points critiques sont le transport 
routier dont les émissions continuent de progresser (+9% sur la période 1990-2012) et 
l’ensemble résidentiel et tertiaire (+3%). Enfin, la biodiversité des sols a reculé du fait de 
                                                 
3 Notre avenir à tous, Commission des Nations Unies sur le développement, 1982 
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l’artificialisation croissante des sols et de la pollution (par exemple baisse de 10% de l’effectif 
des populations d’oiseaux communs entre 1989 et 2011).  
Les finances publiques butent sur un déficit persistant, avec une crédibilité limitée par la 
succession d’engagements de réduction affirmés et non tenus. 
 
Le diagnostic prospectif affirme donc que pour agir dans les dix prochaines années il est 
nécessaire de clarifier les objectifs à atteindre, les conditions à réunir et les arbitrages à 
rendre.  

♦ Il considère que certaines perspectives font l’objet d’un consensus assez fort 
Poursuite de la hausse du niveau de qualification et de formation ; croissance des 
investissements dans la recherche développement (à un niveau inférieur à celui des pays 
émergents) ; effets du changement climatique bien avant l’épuisement des ressources fossiles, 
avec un effort international insuffisant et un investissement nécessaire pour assurer la 
transition énergétique (20 milliards d’euros par an) ; vieillissement de la population et 
pression à la hausse sur les dépenses publiques.  

♦ Il souligne cependant certains points de controverse 
Quels sont les coûts respectifs de la réduction des émissions de gaz à effets de serre et de 
l’absence d’ action contre le changement climatique ? Quelle est l’ampleur réelle de la perte 
de la biodiversité ? Peut-on lever les incertitudes sur l’impact du vieillissement à long terme, 
face à la multitude des paramètres à prendre en compte et à l’existence de plusieurs scénarios, 
dans l’estimation du coût de la dépendance ou du système des retraites par exemple? 
Comment estimer le niveau d’endettement soutenable ? Il existe donc de nombreuses sources 
de désaccord, mais aussi « un design institutionnel défaillant » c’est à dire une visibilité 
insuffisante des décisions à prendre, avec « chacun, citoyen, entreprise, homme politique, 
tenté de repousser l’échéance ».   
 
Trois grandes options sont mises en évidence. 

♦ Les objectifs et réformes à adopter sont à arbitrer, notamment dans le domaine des 
investissements de l’Etat (faire face aux défis environnementaux, appuyer notre appareil 
productif, miser sur le capital humain et l’éducation ?) et des acteurs privés. 
Ils supposent aussi des arbitrages au niveau des finances publiques et des mécanismes de la 
croissance. Ils supposent enfin des arbitrages relatifs aux circuits adaptés à une économie 
circulaire et à une consommation durable. 

♦ Comment mieux prendre en compte le long terme ?  
Il s’agit notamment d’adapter les mécanismes des finances publiques, mais aussi de tabler sur 
d’autres leviers ; renforcer des institutions indépendantes comme l’Autorité environnementale 
créée en 2009 ? Inscrire dans la loi ou dans la constitution la notion de préjudice écologique ?  

♦ Quels instruments ? 
Le choix des instruments d’une politique de la soutenabilité (fiscalité, norme, contrat, 
marché ?) doit être précédé d’une analyse de leur impact en termes de coût, d’équité et 
d’acceptabilité sociale par les citoyens. La question finale est en fait, selon cette note : 
« Comment concevoir des instruments qui soient à la fois efficaces et justes ? ».  
 
Quel modèle productif ? 
 
Cette note traite du modèle productif principalement sous l’angle industries et des PME. Elle 
n’aborde pas les services publics, les services non marchands. Elle ne fait aucune mention des 
différentes formes d’économie et ne traite donc pas de l’économie sociale.   
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En conclusion, les notes du Commissariat général à la stratégie et à la prospective présentent 
des analyses et des pistes pour l’avenir très utiles pour argumenter au sujet de la situation 
sociale et des choix de court, de moyen et long terme qu’elle appelle. Elles présentent de 
nombreux points de recoupement avec les préoccupations et les demandes qui ont été de 
longue date, et encore au cours des derniers mois, exprimées par les associations de solidarité. 
Les débats annoncés par le CGSP devraient permettre d’exprimer des compléments et des 
contrepoints. A travers ces 5 notes, par exemple, la réflexion critique sur le référentiel des 
politiques publiques (limites de l’approche économique et budgétaire, nécessité de construire 
la simplification, la transversalité, la lisibilité et l’accessibilité sur les territoires) semble peu 
développée.   Parallèlement, la place que peuvent tenir les associations dans le lien social et 
dans l’exercice de la citoyenneté n’apparaît pas de manière centrale. Enfin, les potentiels de 
l’économie sociale ne semblent pas explicitement mis en avant en tant que point d’appui pour 
l’avenir. Ces points, parmi d’autres à lister, seront certainement apportés au matériau 
complémentaire que sollicite la posture d’ouverture et d’invitation au débat affichée par le 
CGSP.  


