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Retrouvez les Lettres du groupe CGT au Cese sur le site de la CGT : http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
Le site du Cese : http://www.lecese.fr

RAPPORT ANNUEL 
SUR L’ÉTAT DE LA FRANCE EN 2017 :
RÉCONCILIER LA FRANCE

SECTION DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Séance du 23 mai 2017

L’AVIS

Ce rapport se décline autour de 10 indicateurs adoptés par 
le Cese dont l’évolution est commentée chaque année :

1.	 Le	taux	d’emploi	:	qui définit le rapport entre le nombre 
de personnes en emploi et l’ensemble de la population 
âgée de 15 à 64 ans. Il est de 64,3 % en 2016 ;

2.	 L’effort	de	recherche	:	part dans le PIB des dépenses de 
recherches engagées par les acteurs publics et privés 
dans le territoire. Cet indicateur est de 2,2 % du PIB ;

3.	 L’endettement	: 3 déclinaisons rapportées au PIB, qui 
sont la dette publique brute (96 % en 2015), la dette 
des entreprises (87 % en 2014) et la dette des ménages 
(56 % en 2015) ;

4.	 L’espérance	de	vie	en	bonne	en	santé	: 10,6 ans à 65 ans 
pour les femmes, 9,7 ans pour les hommes ;

5.	 La	satisfaction	dans	la	vie	: notation de 1 à 10 du niveau 
de satisfaction dans la vie des ménages (7,2 en 2015) ;

6.	 Les	inégalités	de	revenus	: rapport entre les revenus 
totaux disponibles bruts des 20 % des ménages les plus 
aisés à ceux des 20 % des ménages les plus modestes.
Ce ratio est de 4,4 ;

7.	 La	pauvreté	en	condition	de	vie	:	mesure les privations 
sur un ensemble de critères de base considérés comme 
des éléments de bien-être – 11 % de la population 
française est classifiée comme pauvre avec ce critère ;

8.	 Les	sorties	précoces	du	système	scolaire	: mesure la 
proportion de jeunes de 18-24 ans qui n’étudient plus et 
sortent sans diplômes de l’enseignement secondaire. 
Ce ratio s’élève à 9,3 % ;

9.	 L’empreinte	carbone	: quantité de gaz à effet de serre 
produite sur un territoire (importations incluses). Elle 
s’élève à 11,9 tonnes équivalent de CO2 par français en 
2015 ;

10.	 L’artificialisation	des	sols	: mesure la part des sols 
bâtis, revêtus, stabilisés... Leur part représente 9,3 % 
du territoire national.

Le RAEF a la particularité d’être élaboré par différentes 
section du Cese où les indicateurs sont répartis en fonction 
du champ de compétences respectif des sections.
Un focus est réalisé chaque année, conjointement à l’analyse 
de ces indicateurs, et permet d’avoir une meilleure visibili-
té sur l’évolution des faits marquants au cours de l’année 
écoulée. Partant du constat que les enquêtes statistiques 
démontrent un fort pessimisme des Français et une faible 
confiance dans l’avenir  alors que de nombreux indicateurs 
économiques et sociaux place la France dans la moyenne 
européenne, ce RAEF 2017 traite de manière transverse de 
l’enjeu des inégalités.  

Chaque	 année,	 le	 Cese	 éla-
bore	 le	 Rapport	 annuel	 sur	
l’état	 de	 la	 France	 (RAEF).	 La	
section	 de	 l’économie	 et	 des	
finances,	 maître	 d’œuvre	 du	
projet,	 a	 désigné	 Guillaume	
Duval	 du	 groupe	 des	 person-
nalités	qualifiées	et	Pierre	Laf-
font	du	groupe	des	professions	
libérales	 comme	 rapporteurs.	
Benoît	 Garcia	 et	 David	 Meyer,	
conseillers	du	groupe	CGT,	ont	
participé	 aux	 travaux,	 ainsi	 que	 Sylviane	 Lejeune,	 conseillère	 du	 groupe	 CGT,	
qui	a	travaillé	comme	rapporteure	le	focus	n°2	sur	l’effort	de	recherche	pour	la	
section	activités	économiques.	Elle	était	assistée	de	Claude	Aufort,	mandaté	par	
la	CGT	au	Conseil	supérieur	de	la	recherche	et	de	la	technologie.	

Benoît Garcia Sylviane Lejeunex David Meyer
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Indicateur	n°1,	le	taux	d’emploi	:
• adoption d’un indicateur 

spécifique de la qualification 
des actifs afin de permettre la 
reconnaissance et la mesure de 
l’élévation des qualifications par 
la formation professionnelle et 
l’expérience ;

• compléter l’indicateur par une 
approche qualitative de l’emploi.

Indicateur	n°2,	l’effort	de	recherche	:
• atteindre a minima les engage-

ments de l’UE ;
• replacer la question de la 

recherche au centre du débat 
public, notamment celle de la 
répartition des ressources entre 
sphère publique et sphère privée ;

• mettre en place une démarche 
d’évaluation de l’ensemble des 
dispositifs existants associant 
l’ensemble des parties prenantes. 

Indicateur	n°3,	l’endettement	:
• exprimer le déficit de l’État en 

pourcentage de ses dépenses ;
• favoriser le désendettement 

public sans freiner l’accroisse-
ment de l’activité économique ;

• reprise de certaines préconi-
sations de l’avis sur l’accès au 
financement des TPE/PME. 

Indicateur	n°4,	espérance	de	vie	en	
bonne	en	santé	:
• compléter l’indicateur par des 

études spécifiques et méta-ana-
lyses ;

Indicateur	n°5,	satisfaction	dans	la	
vie	: 
• favoriser l’engagement syndical 

et associatif pour permettre un 
regain démocratique de la vie 
politique et sociale.

Indicateur	 n°6,	 inégalités	 de	
revenus	:
• faire reculer le chômage de 

masse et éviter les trappes à bas 
salaires, développer la formation 
professionnelle ;

• mieux maîtriser le niveau des 
hautes rémunérations de certains 
grands groupes.

Indicateur	n°7,	pauvreté	en	condition	
de	vie	: 
• prioriser l’action des pouvoirs 

publics vers les familles 
monoparentales.

Indicateur	n°8,	sorties	précoces	du	
système	scolaire	:	
• favoriser la prévention, l’informa-

tion aux parents, les formations 
initiale et continue des person-
nels.

Indicateur	n°9,	empreinte	carbone	:
• promouvoir l’empreinte carbone 

comme outil d’orientation des 
politiques publiques.

Indicateur	n°10,	artificialisation	des	
sols	:
• limiter l’artificialisation en 

matière d’urbanisme, de gestion 
du foncier agricole, du choix des 
infrastructures...

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

FOCUS N°2 – EFFORT DE RECHERCHE

Si notre pays veut conserver une 
place scientifique reconnue, s’il 

entend relever les défis et se tourner 
vers l’avenir, s’il considère que la 
recherche doit être une priorité 
nationale, alors il doit replacer cette 
dernière au centre du débat public, 
reconsidérer la place de la science 
dans notre société et interroger le 
nouveau modèle de structuration et 
de financement de la recherche.
Depuis plus de vingt-cinq ans, l’effort 
de la France n’a pas décollé : la part 
dans le PIB des dépenses de recherche 
était déjà de 2,2 % en 1990, il se situe 
aujourd’hui à 2,23 %.
Au regard des grandes tendances 
internationales, la France n’investit 
pas assez. Elle ne tient pas ses engage-
ments européens. En Europe, elle ne 
fait pas partie des pays leaders qui ont 
tenu ou sont en passe de tenir l’objec-
tif de 3 % fixé par la Stratégie H2020. 
Elle se situe en dessous de la moyenne 

de l’OCDE et a même cédé son 5e 
rang mondial de 1990 pour occuper 
aujourd’hui la 8e place.
La France est confrontée à des défis 
importants – transition écologique, 
numérique... Elle doit répondre à 
d’immenses besoins sociaux, dans la 
santé, les transports, l’habitat, l’éner-
gie…
Pour ce faire, notre potentiel scienti-
fique a non seulement besoin d’être 
préservé, mais renforcé.
Dans le secteur privé, malgré les 
moyens importants mis en œuvre par 
les pouvoirs publics, la dépense en 
R&D des entreprises reste à un niveau 
insuffisant. Elle marque même le pas 
dans de grands secteurs industriels.
Quant à la recherche publique, elle 
devrait pouvoir être confortée par 
des emplois plus nombreux, stables, 
pérennes et revalorisés. L’emploi 
scientifique est mis en danger, donc la 
recherche fondamentale – qui assure 

les innovations de rupture – l’est 
également.
La France ne peut continuer à perdre 
une partie de sa jeunesse hautement 
qualifiée. Elle devrait pouvoir intégrer 
les docteurs dans la vie profession-
nelle.
S’il est admis que la recherche est un 
atout crucial, alors les préconisations 
de notre section doivent recueillir 
l’écho nécessaire auprès des pouvoirs 
publics.
Oui, la recherche est un levier essentiel, 
la France a besoin de travailler une 
projection de l’effort de recherche pour 
les prochaines années.
La France doit préparer l’avenir.
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En 2014, 86 % des Français 
considéraient que la prochaine 

génération s’en sortirait moins bien 
que l’actuelle. À l’automne 2016, 
88 % d’entre eux estimaient que 
notre pays allait dans la mauvaise 
direction. Cette inquiétude ou 
perte de confiance dans l’avenir 
s’est exprimée dans les urnes sous 
différentes formes.
Ce RAEF tente d’expliquer que 
le décalage croissant entre le 
 ressenti pessimiste exprimé par nos 
concitoyens repose sur une mauvaise 
appréciation de la réalité de leur 
existence.
La limitation à 10 indicateurs de 
l’analyse de l’État de notre pays s’avère 
restrictive en excluant ou minorant de 
fait de nombreux enjeux centraux de 
notre société, notamment : l’égalité 
femmes/hommes, la question du 
travail, de sa qualité comme de son 
exclusion, le développement humain 
durable, le rôle et la place des services 
publics.
Néanmoins, l’option de faire un focus 
sur les inégalités et les travaux menés 
par les différentes sections du Cese 
ont permis de caractériser les racines 
de ce mal-être français. 

La France va mal, la France a mal, 
notre assemblée ne peut pas masquer 
cette réalité en la renvoyant à une 
appréciation erronée de la situation 
vécue par une large majorité. 
Ne soyons pas aveugles face aux 
conséquences de la crise économique 
dont le nouvel épisode de 2008 impacte 
toujours directement la population.
Les inégalités territoriales se creusent 
entre les métropoles françaises et le 
reste du territoire.
Le chômage et la précarité ont 
augmenté pour l’ensemble des 
tranches d’âges. 
Les inégalités de revenus et de 
patrimoine progressent. La pauvreté 
ne cesse de croître.
Notre système scolaire reproduit 
les inégalités sociales toujours au 
détriment des élèves issus des milieux 
populaires.
15 % de la population a renoncé à des 
soins pour des raisons financières.
À 35 ans, en moyenne, l’espérance 
de vie pour un homme cadre est de 
47,2 ans, 40,9 ans pour un ouvrier et 
30,4 ans pour un sans-emploi.
Les inégalités entres les femmes et 
les hommes persistent avec 18,6 % 
d’écart de salaires nets toutes catégo-

ries confondues et plus de 39 % 
d’écart des pensions de retraite.
Les politiques de réduction de la 
dépense publique se sont traduites 
par un ralentissement de l’activité 
économique en dépit d’une politique 
monétaire « extrêmement accommo-
dante » de la BCE.
Identifier et caractériser le creuse-
ment des inégalités auquel fait face 
notre pays n’induit pas de sombrer 
dans la remise en cause des piliers qui  
fondent notre modèle social. 
En revanche, cet état des lieux nous 
confère – en tant qu’assemblée 
représentative de la société – la 
responsabilité d’établir des préconi-
sations permettant de rompre avec 
cette spirale inégalitaire qui touche 
une part croissante de la population.
Élargir le champ des indicateurs afin 
de prendre en compte sérieusement 
les besoins qui s’expriment par de 
multiples canaux permettrait de bâtir 
un rapport annuel sur l’état de France 
répondant mieux aux attentes et aux 
divers mécontentements. 
Avec ces réserves, la CGT a voté 
favorablement l’avis.

186
votants
pour

Section de l’économie
 et des �nances

Nombre de votants : 186

SCRUTIN

DÉCLARATION DE LA CGT


