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Synthèse 

 

1. Diagnostic prospectif 
international. 

 

Dès 2025, la pression démographique mondiale et 
l'évolution des rapports de puissance se traduiront 
par une forte pression sur les ressources mondiales 
dont dépend l'économie européenne. Plus encore, 
la raréfaction des ressources et les conséquences 
des changements climatiques affecteront des 
territoires voisins de l'Europe. Le péril écologique, 
la diplomatie stratégique des ressources et le 
développement du continent africain sont les trois 
enjeux principaux de l'Europe et de la France.  

En 2050, 10 milliards d’humains et 76 ans 
d’espérance de vie mondiale. 
Selon le rapport 2013 de l’Institut national 
d’évolution démographique (INED), la population 
mondiale atteindra 9,5 milliards d’individus en 
2050 et sera comprise entre 10 et 11 milliards à 
l’horizon 2100. Alors que sur la même période la 
population du reste du monde devrait augmenter 
d'un peu plus de 10% de 2013 à 2100, la 
population européenne devrait, quant à elle, 
diminuer de 14%. 
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L'espérance de vie devrait augmenter : de 69 ans 
en 2005-2010, elle devrait atteindre 76 ans en 
2045-2050 et 82 ans en 2095-2100. 

La montée en puissance de l’Asie. 
Les Etats-Unis pourraient perdre, au bénéfice de la 
Chine, leur statut de première économie mondiale 
en parité de pouvoir d’achat (PPA) dès 2020, et en 
valeur nominale au cours de la décennie 2030. 

Il semble acquis que, dans les années à venir, 
l’Union européenne devrait perdre son statut de 
première puissance économique mondiale au profit 
de nouveaux pôles internationaux.  

Face à l’émergence de nouvelles puissances ou 
pôles, le déclin relatif de l’influence occidentale 
dans de nombreux domaines (économique, 
culturel, militaire) pourrait se traduire par la 
contestation de la norme juridique et politique 
mondiale, aujourd’hui largement d’inspiration 
occidentale. 

L’épuisement annoncé des ressources. 
En 2030, la Chine consommera 50 % des matières 
premières mondiales. Dès 2025, les tensions sur 
plusieurs marchés des ressources stratégiques 
(zinc, acier, aluminium, terres rares....) seront 
fortes. 

Or, le coût des ressources dans la production des 
pays occidentaux devient un enjeu majeur, 
supérieur à celui des coûts de main d'oeuvre : en 
Allemagne, 43 % des coûts de l'industrie sont liés à 



 

 7 

l'exploitation de ressources et 18 % à la main 
d'oeuvre. 

Selon les estimations de l’ONU, 2,8 milliards de 
personnes risquent d’être affectées par une 
pénurie d’eau à l’horizon 2025, tandis que 47% de 
la population mondiale pourrait vivre dans une 
région en situation de fort stress hydrique à 
l’horizon 2030. 

D’ici 2050, l’humanité utilisera 3 fois plus de 
ressources naturelles qu’actuellement. 

D’après la FAO, les pays en développement 
pourraient connaître un déclin de 9% à 21% de 
leur productivité agricole potentielle totale d’ici 
2050, en raison de l’augmentation de la fréquence 
de phénomènes climatiques extrêmes.  

La demande alimentaire devrait augmenter de 
70%. Or, actuellement, 60% des écosystèmes 
renfermant les ressources naturelles 
indispensables à l’humanité (poissons, eau, 
biodiversité, conditions climatiques) sont d’ores-et-
déjà dégradés. 

Les régions les plus touchées par le stress hydique 
et la dégradation de la production agricole seront 
pour la plus part proches de l'Europe : Afrique du 
Nord, Moyen Orient, Afrique subsaharienne Corne 
de l'Afrique et l'Asie centrale et orientale. 
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Les changements climatiques. 
L’inertie du système climatique est telle que, même 
si le réchauffement pouvait être atténué, sa 
tendance ne pourra pas être inversée d’ici 30 ans. 

Il aura des conséquences environnementales et 
sanitaires. Mais surtout, des conséquences 
économiques : réduction des espaces habitables et 
cultivables, impact sur la disponibilité des 
ressources énergétiques, minérales, alimentaires, 
hydriques.  

Les pertes de croissance sont estimées à 1,3 point 
de PIB pour 1° celsius de réchauffement moyen de 
la planète. 

Les changements climatiques auront des 
conséquences stratégiques inéluctables : 
accroissement des tensions dans des zones déjà 
fragiles, augmentation du risque d’occurrence de 
conflits interétatiques ou asymétriques, 
déplacement de populations et flux massifs de « 
réfugiés climatiques », militarisation excessive de 
certaines zones stratégiques comme les détroits et 
l’Arctique. 
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2. France : évolutions 
démographiques et sociales. 

 

Dans les 15 ans, les évolutions démographiques, la 
progression des maladies chroniques et de la 
dépendance ne sont pas soutenables pour un 
système de protection social "curatif" financé par le 
travail.  

Si les tendances démographiques récentes se 
maintiennent, la France métropolitaine comptera 
73,6 millions d’habitants au 1er janvier 2060, soit 
11,8 millions de plus qu’en 2007. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans 
augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions (soit 
22,3 millions de personnes). En 2060, une 
personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans. D’ici 
2030, le taux de dépendance atteindrait 68%.  

Dans vingt ans, la France devrait compter 31,4 
millions de personnes travaillant ou cherchant un 
emploi. Stable de 2025 à 2035, la hausse de la 
population active reprendra ensuite.  

Face aux besoins prévisibles de recrutement, les 
nationaux ne suffiront pas. Selon les estimations 
retenues, un flux annuel positif de 50 000 à 
300 000 immigrés par an est nécessaire. 
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Défis sanitaires. 
Le livre blanc Santé 2015 estime qu’en France, d’ici 
2025, les dépenses de santé « pourraient atteindre 
15% du PIB sous l’effet conjugué du progrès 
technique, du vieillissement de la population et de 
l’impact croissant des comportements à risque : 
obésité, faiblesse de l’activité sportive, ... ».  

En France, les maladies chroniques touchent près 
de 20% de la population et sont l’une des causes 
principales de décès et de handicap. 

Les défis du vieillissement de la population 
Les dépenses liées à la prise en charge de la 
dépendance devraient augmenter de plus de  0,44 
point de PIB d'ici 2040. Elles dépassent aujourd'hui 
les 34 milliards d'euros (1,4 % de PIB).  

Les dépenses de retraite, soit 14 % du PIB, 
présentent un déficit de financement de 0,7 % du 
PIB qui tendanciellement se creusera de 0,2 à 2,4 
points de PIB supplémentaires. 

En fonction des hypothèses économiques, le 
système de retraite pourrait d’ici 2060 soit 
présenter un excédent de 0,5% du PIB soit afficher 
un déficit à hauteur de 2,7% du PIB. 

Un modèle social à réinventer totalement. 
La France consacre 33% de son PIB à la protection 
sociale (28% en Suède et 23% en Grande-
Bretagne), alors que l’efficacité des systèmes de 
santé, d’éducation, d’atténuation des inégalités, 
tend à ne plus être l’un des meilleurs au monde. 
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La Cour des comptes a estimé qu’en 2018 le déficit 
des branches familles et santé de la sécurité sociale 
atteindra 72 milliards d’euros, et près de 70 
milliards d’euros pour la branche vieillesse.  

Ces risques et besoins ne sont plus directement liés 
au travail qui demeure la principale source de 
financement de la protection sociale. 

La viabilité de notre système de protection sociale 
dépend de la situation et des évolutions du marché 
de l’emploi. Outre, la permanence d'un haut niveau 
de chômage structurel, la France est confrontée à la 
multiplication des contrats à durée déterminée, le 
faible taux et la longueur de la transition vers un 
poste stable (en comparaison avec les autres pays 
de l’UE). L'acquisition des droits liée 
principalement au travail trouve sa limite comme 
en témoigne le taux important de travailleurs 
pauvres (1 million de travailleurs vivent en-
dessous du seuil de pauvreté). 

La vision prospective invalide les discours d'un 
retour à l'équilibre du système de protection 
sociale dans son économie actuelle.  

3. France : Le retour de la 
question sociale 

Le retour de la "question sociale" en France et en 
Europe traduit l'échec du système scolaire et 
l'inadaptation structurelle de notre organisation. 
Les faibles perspectives de croissance sur 10 ans 
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vont poser avec acuité la question de la pauvreté 
des jeunes et des familles monoparentales. Une 
pauvreté accentuée par la précarité énergétique et 
l'incapacité du système scolaire à résoudre les 
inégalités d'origine.  

Les organismes internationaux prévoient une 
croissance potentielle de 1,5% par an au cours des 
10 ans à venir.  

Or, selon les spécialistes, seule une hausse annuelle 
de la croissance de 2% garantirait la soutenabilité 
des finances publiques et l'augmentation du niveau 
de vie des Français. Pour mémoire, le taux de 
croissance annuel moyen était de 1,8 entre 2001-
2007 et 0,13 entre 2008-2011.  

De fait, notre capacité à résorber dans les 
prochaines années la pauvreté et l'exclusion est 
improbable dans le système actuel.  

La pauvreté aggravée. 
La pauvreté n'est plus un enjeu quantitativement 
marginal. 14,1 % de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté. Dont 50 % ont moins de 35 ans, 
et 32 % sont des familles monoparentales.  

L'absence de perspective de croissance forte à 
court et moyen terme dans le système actuel induit 
la permanence d'un chômage structurel proche de 
8 %. Plus encore se pose la double question du 
logement. A ce jour, on estime qu’il manque 
900 000 logements dans notre pays.  
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Or, compte tenu des évolutions démographiques et 
l'éclatement des modèles familiaux, la demande 
potentielle de logements est évaluée entre 300 000 
et 350 000 logements à construire chaque année 
jusqu’en 2030. 

Ces difficultés de logement s'ajoute à la 
problématique croissante de la précarité 
énergétique. En 2011, l’INSEE évalue à 3,8 millions 
le nombre de ménages de France métropolitaine 
ayant un taux d’effort énergétique supérieur à 10 
% de leur revenu (soit plus de 14% des ménages 
français). La même année, 3,5 millions déclaraient 
souffrir du froid dans leur logement.  

1/3 des familles monoparentales, généralement 
des mères célibataires, déclarent un inconfort 
thermique (contre 16 % des personnes seules). Les 
inactifs et les chômeurs  se retrouvent deux fois 
plus en situation de précarité énergétique que 
l’ensemble de la population. 

L'inégalité reproduite : l'échec d'une école à deux 
vitesses 
La pauvreté systémique s'accompagne d'un retour 
des inégalités réelles puisque le système scolaire ne 
parvient plus à corriger le poids des origines 
sociales.  

En mathématiques, la part des élèves très 
performants est restée stable par rapport à 2003 
(13%). En revanche, la proportion d'élèves en 
difficulté s'est, elle, envolée (22,4%, contre 16,6% il 
y a dix ans).  
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Un cinquième et un quart des résultats des élèves 
en mathématiques (22,5%) sont directement 
imputables aux origines socio-économiques, contre 
15% en moyenne dans l'OCDE. Au sein de l’OCDE, 
la France est donc désormais l’un des pays les plus 
inégalitaires sur le plan éducatif. 

12% des jeunes scolarisés, soit environ 140 000 
individus, quittent chaque année prématurément le 
système éducatif sans diplôme et/ou sans 
qualification. Près de 50% des « décrocheurs » sont 
issus des lycées professionnels. 71% des 15-19 ans 
non scolarisés sont inactifs ou au chômage (contre 
57% en moyenne dans les pays membres de 
l’OCDE). Entre 1995 et 2009, le taux de 
scolarisation des 15-19 ans est passé de 89% à 
84%. On constate aussi la forte augmentation de 
l’échec scolaire des élèves de 15 ans (de 15% à 
20% entre 2000 et 2009).  

4. France : pistes d'une croissance 
forte et soutenable   

La question de la soutenabilité des finances 
publiques, notamment sociales, a été largement 
posée. Elle sera aggravée par l'impact inévitable 
des changements climatiques en France, 
notamment le coût des catastrophes naturelles. La 
France dispose cependant d'atouts importants 
pour s'inscrire dans les secteurs de croissance 
d'avenir. Pour en bénéficier, il faudra prendre en 
compte la question des ressources énergétiques et 
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stratégiques d'avenir, ainsi que celle cruciale de la 
formation.  

Les principaux atouts de l’économie française. 
- Une énergie bon marché ; 

- Des infrastructures nombreuses, variées et de 

grande qualité ; 

- Une productivité horaire classée parmi les plus 

élevées au monde ; 

- Une économie excédentaire dans les échanges 

de services, en particulier grâce aux revenus 

liés au tourisme ; 

- Des domaines d’excellence reconnus comme 

tels à l’étranger : industrie aéronautique et 

aérospatiale, luxe, pharmacie, gestion de l’eau 

et des déchets, industrie culturelle, nucléaire et 

tourisme, etc. ; 

- Un tissu productif conséquent (grands groupes 

puissants et PME innovantes) ; 

- Une recherche publique – axées amont - 

maintes fois récompensée (6 prix Nobel et 3 

médailles Fields depuis 2005) et un domaine 

d’excellence reconnu (mathématiques 

appliquées). 

- Une population disposant d’un niveau de 

formation élevé, des ingénieurs recherchés 

(capacité d’adaptation, formation généraliste et 

productivité) et des salariés réputés fidèles à 
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leur entreprise, quel que soit le niveau de 

formation 

Ses principales faiblesses. 
- La quasi absence de stratégies nationales 

d’investissements ciblés, en comparaison avec 

nos concurrents étrangers (dont la Chine, la 

Corée du Sud, le Royaume-Uni ou encore 

l’Allemagne) ; 

- Le manque de compétitivité des entreprises 

françaises, devenu une question politique 

d’ordre prioritaire. Ce manque de compétitivité 

est en partie imputable à une fiscalité lourde et 

improductive, à un coût du travail mal maîtrisé, 

et à une réglementation jugée excessive. La 

France est passée de 6% en 1994 à 4% en 2012 

en termes de part des exportations mondiales 

de biens et services ; 

- L'insuffisance du capital investissement (en 

2012, 6,1 milliards d’euros ont bénéficié à 

1548 entreprises, contre 14 milliards d’euros 

pour 1000 entreprises au Royaume-Uni) ; 

- Des dépenses publiques très élevées (57,1% du 

PIB en 2013, 2ème rang au sein de l’Union 

européenne, derrière le Danemark, avec 57,9% 

du PIB – la moyenne de l’UE étant de 49,5%) ; 
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- Un retard pris dans les domaines de la haute 

technologie, des activités innovantes et des 

NTIC ; 

- Un écosystème culturel et une organisation qui 

n’incitent pas à l’innovation : fiscalité et 

contraintes réglementaires inadaptées, frilosité 

sont autant d’exemples d’entraves à l’action 

des innovateurs ; 

- Un taux important de chômage notamment des 

jeunes et la permanence du chômage de longue 

durée ; 

- Un fonctionnement en silo trop prononcé entre 

le monde de la recherche et celui de 

l’entreprise. 

Secteurs d’avenir et tendances émergentes. 
La commission « Innovation 2030 » a également 
identifié 7 secteurs d’excellence sur lesquels 
concentrer tous les leviers d’actions à disposition :  

- stockage de l’énergie (indispensable à la 
transition énergétique) ;  

- recyclage des matières ; 
- valorisation des richesses marines ; 
- exploitation des métaux du fond des océans ; 
- protéines végétales et chimie du végétal, 

médecine individualisée ; 
- silver économie (vivre mieux et plus 

longtemps) ;  
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- et enfin Big Data (création de nouveaux 
services à partir des gisements massifs de 
données informatiques stockées). 

Les spécialistes ont en outre relevé de nombreuses 
tendances d’avenir :  

- avènement de nouveaux matériaux 
multifonctionnels ; 

- poursuite de la progression rapide des 
avancées technologiques (du nano au 
macroscopique), notamment en matière de 
biologie ; 

- préoccupations grandissantes pour la planète ; 
-  « consommer mieux » plutôt que « consommer 

plus » , participation du consommateur à la 
conception de son produit ou service ; 

- vision plus « individualiste » du citoyen-
consommateur, défiance vis-à-vis des 
institutions avec une volonté grandissante de 
transparence (en particulier dans le domaine 
de la santé) ; 

- les différentes formes de l’économie 
collaborative, sociale et solidaire (retour de 
plus en plus important des formes de troc et 
d’échanges) ; 

- un besoin accru de sécurité dans les domaines 
des services, des informations et de 
l’informatique : éthique vs. foisonnement 
technologique ; 

- responsabilité individuelle accrue ;  
- l’innovation frugale ; 
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- la proxilité (contraction de proximité et de 
facilité, services divers proches du domicile) ; 

- les crèches privées ; 
- la formation professionnelle en alternance 

(modernisation de l’appareil de formation et de 
l’hébergement lié) ; 

- l’accélération du transfert de technologies ; 
- et enfin, les villes de demain. 

L’enjeu des ressources énergétiques et stratégiques. 
Le déficit commercial de la France est quasiment 
équivalent au montant de ses importations 
d’énergies fossiles, desquelles elle est dépendante à 
98% pour le gaz et à 99% pour le pétrole brut et le 
charbon. Ces énergies fossiles importées 
représentent environ les 2/3 de la consommation 
d’énergie finale. 

La France bénéficie depuis des décennies d’une 
énergie à un prix généralement acceptable - en 
particulier d’une électricité à prix nettement 
inférieur en comparaison avec de nombreux 
voisins européens. Or, de nombreux indicateurs 
présagent d’une augmentation progressive et 
continue des prix de l’énergie. De nombreux parcs 
de réacteurs nucléaires devront être remplacés à 
l’occasion de deux périodes : entre 2020 et 2030, 
puis entre 2040 et 2050. 

Pour réussir la transition énergétique, les 
investissements nécessaires sont estimés à 20 
milliards d’euros par an. Ils devront poursuivre les 
principaux objectifs nationaux préalablement fixés, 
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notamment la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre qui ne doit pas se traduire par la 
délocalisation de l'appareil industriel.  

Comme tous les pays européens, la France est 
confrontée à la question des ressources 
stratégiques d'avenir, notamment les "matières 
mineurs" (tantale, terre rares mais aussi zinc, 
aluminium...) dont elle ne dispose pas et qui font 
l'objet d'une politique stratégique agressive et 
efficace de certains pays. La question des 
ressources sera à l'avenir plus cruciale que celle de 
la main d'œuvre.  

Enjeux et pistes d’un modèle de croissance forte et 
soutenable. 
 

La pertinence du PIB est interrogée puisque cet 
indicateur de croissance ne prend pas en compte la 
dégradation du capital social et environnemental. 

Cette réflexion amène à préconiser pour une 
croissance soutenable forte les investissements 
dans les hommes et l'environnement : la formation 
initiale et continue pour l'élévation intellectuelle 
globale du pays, l'investissement dans les 
innovations écologiques et numériques, la maitrise 
des ressources stratégiques (matières et agricoles). 
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I – Le contexte 
international 

1. Evolutions 
démographiques 

On compte chaque jour 200 000 nouvelles 
naissances à travers la planète, soit 2,4 naissances 
par seconde1.  

Selon le rapport 2013 2  de l’Institut national 
d’évolution démographique (INED), la population 
mondiale atteindra 9,5 milliards d’individus en 
2050 et sera comprise entre 10 et 11 milliards à 
l’horizon 2100. 

Le continent africain devrait connaître la plus forte 
hausse, passant de 800 millions d’habitants en 
2000 à 4,2 milliards en 2100 (soit plus de 5 fois la 
population actuelle). En 2050, le Nigéria devrait 
être le 3ème pays le plus peuplé au monde. 

En Asie, en 2050, la population de l’Inde devrait 
compter 1,65 milliard d’individus, contre 1,3 
milliard en Chine. 

                                                        
1 Données issues du site web Planetoscope, rubrique Statistiques mondiales 
en temps réel (disponibles à http://www.planetoscope.com/natalite/5-
croissance-de-la-population-mondiale-sur-terre-naissances---deces-.html). 
2 « Population & Sociétés, Tous les pays du monde (2013) », INED, par Gilles 
Biron, n°503, septembre 2013 (disponible au téléchargement à 
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1653/publi_pdf1_population_socie
tes_2013_503_population_monde.pdf).  

http://www.planetoscope.com/natalite/5-croissance-de-la-population-mondiale-sur-terre-naissances---deces-.html
http://www.planetoscope.com/natalite/5-croissance-de-la-population-mondiale-sur-terre-naissances---deces-.html
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1653/publi_pdf1_population_societes_2013_503_population_monde.pdf
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1653/publi_pdf1_population_societes_2013_503_population_monde.pdf
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Selon les projections de 2050, viendraient ensuite :  

- l’Union européenne (517 millions 
d’habitants) 

- le Nigéria (444 millions),  
- les Etats-Unis (400 millions),  
- l’Indonésie (366 millions),  
- le Pakistan (363 millions),  
- le Brésil (227 millions),  
- le Bangladesh (202 millions),  
- la RDC (182 millions)  
- l’Ethiopie (178 millions).  

Si l’on ne regroupe pas les pays de l’Union 
européenne, la France passerait du 22ème mondial 
au 25ème rang mondial avec 72 millions d’habitants 
en métropole. 

 

 

 

 

 

Un rapport de l’ONU daté de 2013 3  apporte 
quelques données supplémentaires : 

- Alors que sur la même période la population 
du reste du monde devrait augmenter d'un 
peu plus de 10% de 2013 à 2100, la 

                                                        
3 « Perspectives de la population mondiale : révision de 2012 », rapport de 
l’ONU. 
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population européenne devrait, quant à elle, 
diminuer de 14%, en raison d'une fécondité 
inférieure au taux de remplacement : 2,1 
enfants par femme en moyenne dans 
presque tous les pays européens. 

- Les régions en développement 
enregistreront la plus grande augmentation 
de population en passant de 5,9 milliards en 
2013 à 8,2 milliards en 2050. Selon ce 
rapport, la croissance sera très forte dans 
les 49 pays les moins développés, qui 
devraient doubler de population pour 
atteindre 1,8 milliard d’habitants, contre 1,3 
milliard de personnes dans les régions 
développées. 

Le rapport indique que l'espérance de vie devrait 
augmenter : de 69 ans en 2005-2010, elle devrait 
atteindre 76 ans en 2045-2050 et 82 ans en 2095-
2100. 

2. Modifications des rapports de 
puissance et montée de l’Asie4 

D’ici 15 ans, le continent asiatique devrait 
représenter à lui seul 50% du PIB mondial5.  

                                                        
4 « Horizons stratégiques », chapitre Lignes de force, DAS, Ministère de la 
Défense, 2012 et « Horizons stratégiques », chapitre Approches régionales, 
DAS, Ministère de la Défense, 2012. 
5 A ce jour, les fonds souverains asiatiques pèsent plus de 2 000 milliards de $ 
(Sovereign Wealth Fund Institute) 
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Les trente prochaines années devraient être 
marquées par l’avènement progressif d’un monde 
post-américain, qui fermerait la parenthèse de 
l’ordre unipolaire ayant prévalu depuis 
l’effondrement de l’Union soviétique et la 
consécration de « l’hyperpuissance » américaine.  

Les principales inconnues tiennent au rythme de 
cette transition géopolitique et à la capacité de 
Washington à s’adapter aux nouveaux rapports de 
force qui en résulteront. 

S’il est probable qu’ils se désengagent d’un certain 
nombre de régions, les États-Unis devraient 
pouvoir continuer à s’appuyer sur une 
démographie dynamique, une puissante capacité 
d’innovation et d’adaptation, une capacité 
d’influence considérable, une maîtrise des flux 
matériels et immatériels (biens, personnes, idées, 
etc.) et un outil militaire à capacité globale et 
inégalable à l’horizon considéré pour conserver 
une prééminence dans la plupart des composantes 
de la puissance.  

Ils auront en revanche, en particulier dans le 
domaine économique, à relever des défis majeurs, 
tels que la maîtrise des dépenses publiques, la 
gestion du déficit budgétaire et la remise en cause 
de la suprématie du dollar, susceptibles d’affecter 
les fondements mêmes de leur puissance.  

Les Etats-Unis pourraient ainsi perdre, au bénéfice 
de la Chine, leur statut de première économie 
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mondiale en parité de pouvoir d’achat (PPA) dès 
2020, et en valeur nominale au cours de la 
décennie 2030. 

En outre, la localisation en Asie – amenée à 
perdurer – des enjeux de sécurité les plus aigus 
devrait conduire Washington à placer l’espace Asie-
Pacifique au premier rang de ses priorités 
stratégiques. Un désinvestissement de l’Europe des 
grands dossiers stratégiques et de sécurité 
mondiaux ne pourrait qu’accélérer et amplifier ce 
basculement géopolitique.  

Il semble acquis que, dans les années à venir, 
l’Union européenne devrait perdre son statut de 
première puissance économique mondiale au profit 
de nouveaux pôles internationaux. L’enjeu est 
d’éviter un déclassement politique, militaire et 
économique.  

Pourtant, ses atouts sont indéniables : première 
puissance économique et scientifique mondiale, 
réalisant un quart du commerce mondial, dotée 
d’une image internationale positive, pôle de 
stabilité politique, elle reste le seul acteur reconnu 
de gestion de crise à avoir la capacité de répondre 
de façon globale. 

Le basculement des équilibres géopolitiques vers 
l’Asie constitue désormais, et plus encore depuis la 
crise économique et financière mondiale de 2008, 
la mutation politico-stratégique la plus 
déterminante. 
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Cette montée en puissance économique de l’Asie a 
son pendant militaire. Selon les données 
disponibles, les dépenses de défense des pays 
asiatiques devraient prochainement dépasser 
celles des pays de l’Union européenne. 

Le développement des capacités militaires 
asiatiques s’inscrit dans un contexte régional 
instable, marqué par la faiblesse des mécanismes 
régionaux de prévention des conflits et l’existence 
de nombreux conflits territoriaux non résolus. 

On observe en outre de fortes tensions liées : 

- au comportement de la Corée du Nord,  
- à la question sino-taiwanaise ;  
- à la question du Cachemire ;  
- plus largement aux relations en dents de 

scie entre l’Inde et le Pakistan, l’Inde et la 
Chine, la Chine et le Japon.  

La cohabitation de quatre puissances nucléaires 
militaires dans la région – Chine, Inde, Pakistan et 
Corée du Nord – et les risques liés aux nouvelles 
crises de prolifération constituent autant de 
facteurs d’accroissement potentiel des tensions 
dans cette partie du monde. 

Pour autant, le déplacement du centre de gravité 
géopolitique mondial vers l’Asie, conjugué à la fin 
de l’hégémonie américaine, ne fera pas 
automatiquement de la Chine la première 
puissance mondiale à moyen terme, et ce pour 3 
raisons : 
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- ses défis internes (politiques, sociaux, 
environnementaux) et régionaux (méfiance 
des pays de sa périphérie) minent ses 
ambitions ; 

- elle est entourée de pays étroitement liés 
aux États-Unis et qui craignent l’émergence 
d’un nouvel ; 

- elle doit également compter avec la montée 
en puissance de l’Inde, potentielle rivale 
stratégique de premier plan. 

Face à l’émergence de nouvelles puissances ou 
pôles, le déclin relatif de l’influence occidentale 
dans de nombreux domaines (économique, 
culturel, militaire) pourrait se traduire par la 
contestation de la norme juridique et politique 
mondiale, aujourd’hui largement d’inspiration 
occidentale. 

Cette norme sera, en tout état de cause, influencée 
par des modes de pensée différents, notamment en 
provenance du monde asiatique. De nouvelles 
normes métissées pourraient ainsi caractériser une 
«désoccidentalisation du monde». 

3. Tensions sur les ressources6 

Sous l’effet combiné de l’accroissement de la 
demande mondiale et de la dégradation de 
l’environnement à l’échelle planétaire, l’accès aux 

                                                        
6 « Horizons stratégiques » – Chapitre Ressources et Environnement, DAS, 
Ministère de la Défense, 2012. 
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ressources naturelles sera le défi principal de 
l’humanité au 21e siècle. Cela concerne en 
particulier l’eau potable, les denrées alimentaires 
et les matières premières, en particulier 
énergétiques et minérales. 

L’eau potable 
L’accès à l’eau potable constitue un facteur 
déterminant du développement, la pénurie ayant 
des répercussions majeures dans les domaines 
économique (diminution des ressources, 
ralentissement économique, hausse des prix), 
sanitaire (malnutrition, manque d’hygiène, 
épidémies) et sécuritaire (tensions sociales, 
déplacement de populations, émigration, conflits). 
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Aujourd’hui, près de 2,5 milliards de personnes 
vivent dans des régions souffrant d’une pénurie en 
eau, et plus d’1 milliard d’individus n’ont pas accès 
à l’eau potable, situation à l’origine de plus de 5 
millions de morts par an7. 

La conjugaison des facteurs démographiques 
(augmentation de la demande alimentaire et des 
besoins en cultures irriguées), économiques 
(urbanisation, industrialisation, hausse des 
revenus) et environnementaux (changement 
climatique, épuisement des sols, désertification, 
pollution) devrait aggraver ce phénomène, en 
particulier dans les zones arides et semi-arides. 

Ainsi, selon les estimations de l’ONU, 2,8 milliards 
de personnes risquent d’être affectées par une 
pénurie d’eau à l’horizon 2025 , tandis que 47% de 
la population mondiale pourrait vivre dans une 
région en situation de fort stress hydrique à 
l’horizon 2030.  

Le problème de l’eau tient davantage à l’inégalité 
de sa répartition et de ses conditions d’accès 
(problème de l’assainissement) qu’à une question 
de réserves. 40% des terres émergées reçoivent 
seulement 2% du débit d’eau mondial, tandis que la 

                                                        
7 The State of Food Insecurity in the World, FAO, 2008. 
8  Données extraites de « Faire face à la pénurie d’eau », Journée 
internationale de l’eau, ONU-Eau, FAO, 22 mars 2007. Sur cette thématique, 
voir également le dernier rapport de Onu-Eau, Water in a Changing World, 
présenté au 5e Forum mondial de l’eau, à Istanbul, le 16 mai 2009. 
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ressource est abondante dans les régions peu 
habitées : Amazonie, Canada, Alaska, Sibérie, 
Arctique et Antarctique. 

Les régions les plus touchées par les pénuries d’eau 
sont la Corne de l’Afrique, l’Afrique du Nord, le 
Moyen-Orient, l’Asie centrale et orientale (Chine du 
Nord, notamment). Selon les estimations les plus 
alarmistes, en l’absence de mesures, la région 
Afrique du Nord/ Moyen-Orient dans sa totalité 
(hormis l’Irak) pourrait souffrir de pénurie d’eau à 
l’horizon 2050. 

Les bassins hydrographiques soumis à un régimes 
de mousson (comme le Gange et le Nil) sont 
particulièrement vulnérables à une modification 
des débits saisonniers. 

Les experts prévoient une baisse de 20 à 40% de 
l’écoulement moyen annuel dans les bassins 
versants du Danube, du Mississipi, de l’Amazone et 
dans le bassin Murray Darling (Australie).  

260 bassins fluviaux sont partagés par plusieurs 
États et 145 pays partagent avec d’autres des 
bassins hydrauliques. Nombreux sont les États 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient – régions les 
plus arides de la planète – qui dépendent 
entièrement des pays voisins pour leur 
approvisionnement en eau (l’Égypte pour 97% de 
ses ressources hydrauliques, la Syrie pour 70%). La 
gestion des bassins aquifères transfrontaliers, 
source de tensions dans des zones de crise (Israël 
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et son voisinage, Inde/Pakistan, etc.), pourrait 
aggraver le risque de conflits. 

Agriculture et changement climatique 
L’agriculture, extrêmement sensible aux 
changements climatiques, sera l’activité la plus 
touchée par ces phénomènes : avec des impacts 
négatifs, notamment dans les régions subtropicales, 
mais aussi positifs, dans certaines régions russes et 
proches du pôle Nord.  

Des températures plus élevées diminuent les 
rendements des cultures utiles tout en entraînant 
une prolifération des mauvaises herbes et de 
parasites. La modification des régimes de 
précipitations augmente la probabilité de 
mauvaises récoltes à court terme et d’une baisse de 
la production à long terme. Un stress hydrique 
accru risque de limiter les possibilités d’irrigation, 
notamment dans certaines régions d’Asie, d’Afrique 
et du Moyen-Orient, tandis qu’une fréquence 
accrue des événements climatiques extrêmes se 
traduira par une plus grande variabilité des 
productions agricoles. 

Bien que certaines régions du monde puissent 
enregistrer une amélioration de rendement sur 
certaines de leurs cultures et une hausse de leurs 
capacités de production (Asie du Nord, Russie, 
Canada, grâce au dégel du pergélisol), l’impact 
négatif du changement climatique sur l’agriculture 
mondiale devrait l’emporter, ce phénomène 
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représentant une menace pour la sécurité 
alimentaire mondiale. 

Les populations du monde en développement, déjà 
vulnérables et exposées à l’insécurité alimentaire, 
seront vraisemblablement les plus gravement 
affectées par les effets du changement climatique. 

D’après la FAO, les pays en développement 
pourraient connaître un déclin de 9% à 21% de 
leur productivité agricole potentielle totale d’ici 
2050, en raison de l’augmentation de la fréquence 
de phénomènes extrêmes.  

Les effets négatifs seront particulièrement 
prononcés en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud. En Afrique, le changement climatique pourrait 
réduire le potentiel de production agricole du 
continent de 15% à 30% à l’horizon 2080-2100, et 
accroître la dépendance de nombreux pays vis-à-
vis des importations alimentaires. 

Par voie de conséquence, le changement climatique 
risque d’amplifier la hausse des prix des principaux 
produits agricoles (notamment riz, blé, maïs et 
soja), déjà générée par l’accroissement de la 
population, du revenu et de la demande en 
bioénergies. 

En 2050, selon une étude de l’IFPRI9 (International 
Food Policy Research Institute), la disponibilité en 

                                                        
9 « Food security, farming, and climate change to 2050 », Scenarios, results, 
policy options, IFPRI, 2010 (document accessible à 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr172.pdf ).  

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr172.pdf
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calories dans l’ensemble du monde en 
développement serait, dans un scénario intégrant 
le changement climatique, inférieure au niveau de 
l’an 2000.  

Le changement climatique aboutirait à une 
augmentation de 20% de la malnutrition infantile 
par rapport à un scénario ne prenant pas en 
compte ses effets. 

L’IFPRI estime à 7 milliards de dollars par an le 
montant des investissements nécessaires en 
matière de recherche, d’infrastructures rurales et 
d’irrigation pour neutraliser les impacts négatifs du 
changement climatique. 

D’ici 2030, les 3 milliards de consommateurs 
supplémentaires devraient appartenir aux classes 
moyennes des pays à forte croissance tels que la 
Chine, l’Inde et le Brésil.  
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De fait, d’ici 2050, l’humanité utilisera 3 fois plus de 
ressources naturelles qu’actuellement. 

La demande alimentaire devrait augmenter de 
70%. Or, actuellement, 60% des écosystèmes 
renfermant les ressources naturelles 
indispensables à l’humanité (poissons, eau, 
biodiversité, conditions climatiques) sont d’ores-et-
déjà dégradés. 

Par conséquent, la dette écologique qui s’annonce 
sera pour l’humanité beaucoup plus élevée que la 
dette financière actuelle. Si rien n’est fait d’ici à 
2030, l’humanité manquera de 40% d’eau potable.  

Ressources, matières et énergie. 
En 2025, la Chine consommera 50 % des matières 
premières de la planète. En 2030, l'Agence 
internationale de l'Energie, dont les projections 
sont jugées plutôt conservatrices, place le baril de 
pétrole à 200 dollars. 

Or, l'Europe n'a pas de politique stratégique des 
ressources. Les tensions sur les marchés du nickel, 
du cuivre, du zinc, de l'aluminium ou encore de 
l'acier seront très fortes dès 2025. Leur prix 
augmente déjà de 15 % par an.  

Les métaux "mineurs" stratégiques, indispensables 
dans toutes les filières d'avenir, font l'objet d'une 
politique "agressive" notamment de la Chine qui a 
su, pour certains, imposer son quasi monopole. Elle 
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représente 80 % de la production annuelle 
d'antimoine, de bismuth, de terres rares ou encore 
de tungstène.  

L'Union européenne et la France sont aujourd'hui 
dans un état de dépendance quasi totale pour ces 
ressources, faut d'avoir développé une politique 
stratégique basée notamment sur le recyclage et la 
constitution de stocks stratégiques. (Note du 
Commissariat général à la stratégie et la 
prospective de juillet 2013). 

Or, les coûts de production dans l'industrie sont 
majoritairement dépendants des coûts matière et 
d'énergie. En Allemagne, 43 % du coût de 
l'industrie provient de l'exploitation des 
ressources, et seulement 18 % de la main d'oeuvre. 
En d'autres termes, si nous ne maitrisons pas les 
quantités et prix des ressources matière et énergie, 
l'emploi et la rémunération du travail seront 
"perdants".  

L'enjeu du XXIème siècle pour l'Europe et la France 
sera les maitrise des ressources plus que le coût du 
travail.  
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4. Les grandes conséquences des 
changements climatiques10 

D’un côté, les changements climatiques modifieront 
l’environnement à long terme. De l’autre, les 
dynamiques d’urbanisation, d’industrialisation, de 
surexploitation agricole et halieutique, œuvrent à 
sa dégradation à court terme : déforestation, 
pénurie d’eau, pollution.  

Si l’ampleur et la rapidité des changement 
climatiques font l’objet de débats entre experts 
scientifiques, le consensus scientifique prévaut sur 
la réalité du réchauffement, qui semble inéluctable 
à l’horizon considéré, et sur ses causes, largement 
attribuables à l’activité humaine (s’agissant 
notamment de l’émission de gaz à effet de serre – 
GES).  

Cela fait 15 millions d’années que la planète n’a pas 
connu une telle concentration de CO². Les actuelles 
émissions de CO², de l’ordre de 35 milliards de 
tonnes par an, devraient atteindre 41 milliards de 
tonnes d’ici 2020 sans nouvelles mesures. 

                                                        
10 « The consequences of Global Warming », Natural Resources Defense 
Council, 2008 (ressources disponibles à 
http://www.nrdc.org/globalwarming/fcons.asp), “Impacts of Climate 
Change”, WWF (ressources accessibles à 
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/tackling_climate_change/impacts_of_cl
imate_change/), « What are the consequences of climate change ? », Climate 
Action, European Commission, 2014 (rubrique accessible à 
http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/consequences/index_en.htm) et 
« Horizons stratégiques » – Chapitre Ressources et Environnement, DAS, 
Ministère de la Défense, 2012. 

http://www.nrdc.org/globalwarming/fcons.asp
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/tackling_climate_change/impacts_of_climate_change/
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/tackling_climate_change/impacts_of_climate_change/
http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/consequences/index_en.htm
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Quels que soient les chiffres retenus, l’inertie du 
système climatique est telle que, même si le 
réchauffement pouvait être atténué par des 
mesures volontaristes, cette tendance ne pourra 
pas être inversée d’ici 30 ans. 

Les multiples scénarios du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC)2 – qui n’est pas le plus alarmiste – 
convergent vers une augmentation globale 
comprise entre 0,4 °C et 1,2 °C à l’horizon 2025, et 
entre 1,8 °C et 6,4 °C à l’horizon 2100. Or, selon les 
experts, au-delà d’un réchauffement de 2 °C par 
rapport à l’époque préindustrielle, les désordres 
climatiques pourraient compromettre la présence 
humaine dans plusieurs régions de la planète. Il 
faut, en effet, savoir que l'ère glacière 
correspondait seulement à 5°celsius de moins de la 
température moyenne de la planète par rapport à 
la moyenne actuelle. 

Les changements climatiques se traduiront par une 
multiplication d’événements climatiques extrêmes 
(canicules, cyclones, tornades, sécheresses, 
inondations…), et aura des répercussions sur les 
plans : 

- environnemental (déforestation, 
désertification, salinisation des terres, 
élévation du niveau des océans, déséquilibre 
des zones polaires) ; 

- économique (réduction des espaces 
habitables et cultivables, impact sur la 
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disponibilité des ressources énergétiques, 
minérales, alimentaires, hydriques ; 

- sanitaire (conséquences des catastrophes 
naturelles, extension et déplacement des 
aires de diffusion de certaines maladies) ; 

- stratégique (accroissement des tensions 
dans des zones déjà fragiles, augmentation 
du risque d’occurrence de conflits 
interétatiques ou asymétriques, 
déplacement de populations et flux massifs 
de « réfugiés climatiques », militarisation 
excessive de certaines zones stratégiques 
comme les détroits et l’Arctique). 

L’Arctique devrait devenir un nouvel enjeu 
stratégique. La réduction de la superficie de la 
calotte glaciaire rendrait accessible à la navigation 
de nouveaux espaces : un passage par l’Arctique 
raccourcirait de 4 000 km les routes maritimes 
actuelles entre l’Europe et l’Asie.  

Ces voies ouvriraient de nouvelles possibilités 
commerciales et industrielles, permettant 
l’exploitation de nouveaux gisements de pétrole, de 
divers minerais et de gaz. L’Arctique constituera 
ainsi un enjeu stratégique majeur, qui entraînera 
des repositionnements non seulement de la part 
des États riverains mais aussi de pays éloignés (tels 
la Chine et l’Inde) qui revendiquant un droit d’accès 
à ces ressources. 
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Dans un rapport de novembre 201211, la Banque 
Mondiale évalue à 20% le risque d’un 
réchauffement climatique supérieur à 4°C dès 
2100, même si les engagements actuels sont 
réalisés, dès 2060 s’ils ne le sont pas. Un 
réchauffement de 4°C entraînerait d’ici 2100 une 
élévation du niveau de la mer d’au moins 0,5 à 1 
mètre (voir plus). 

Même un réchauffement limité à 2°C entraînerait 
une montée du niveau de la mer de l’ordre de 20 
cm d’ici 2100, de 1,5 à 4 mètres d’ici 2300 selon 
certaines projections. Afin de contenir la montée 
des eaux au-dessous de 2 mètres, le réchauffement 
devrait être maintenu au-dessous de 1,5°C. 

Le rythme de montée des eaux s’accélère.  
Il est de 3,2 cm par décennie contre 15 à 20 
centimètres sur l’ensemble du 20ème siècle. 

Le rythme de la fonte de la calotte glacière du 
Groenland et de l’Antarctique a plus que triplé au 
cours de la période 1993-2003. A ce rythme, cette 
fonte représentera à elle-même une élévation du 
moyen du niveau de la mer d’environ 15 cm d’ici la 
fin du 21ème siècle.  

Les pays les moins avancés et les petits Etats 
insulaires en développement (PEID) ont déterminé 

                                                        
11 “Turn Down the Heat – Why a 4°C Warmer World Must be Avoided”, The 
World Bank, by the Potsdam Institute for Climate Impact Research and 
Climate Analytics, November 2012 (disponible à 
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_hea
t_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf)  

http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf
http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf


 

 40 

qu’un réchauffement de 1,5°C entamerait la remise 
en cause de leur développement, de leur survie 
pour certains. 

Une étude du MIT12 démontre que la hausse des 
températures a d’ores-et-déjà freiné la croissance 
économique de la majorité des pays pauvres 
(réduction substantielle des productions agricoles 
et industrielle), en plus d’être porteuse de facteurs 
d’instabilité politique. 

Les conséquences des changements climatiques, 
qui s’inscriront sur une échelle de temps variable, 
affecteront inégalement les différentes régions de 
la planète.  

- les zones arides ou semi-arides devraient être les 
plus touchées, en particulier en Afrique, en Asie et 
au Moyen-Orient (où les experts s’attendent à une 
augmentation de 6°C des températures moyennes 
en période estivale, pouvant atteindre +10°C dans 
certaines de ces régions). Ainsi, la plupart des mois 
d’été seront dans les zones concernées plus chauds 
que les vagues de chaleur les plus extrêmes subies 
récemment. 

- sous les tropiques, la montée du niveau de la mer 
sera probablement de 15 à 20% supérieure à la 
moyenne mondiale ; 2/3 des risques totaux 
d’inondations extrêmes concernent 10 villes 
seulement (situées au Mozambique, à Madagascar, 

                                                        
12 “Temperature Shocks and Economic Growth: Evidence Evidence from the 
Last Half Century », Dell, Melissa, Benjamin F. Jones et Benjamin A. Olken, 
American Economic Journal: Macroeconomics, 4(3): 66–95, 2012.  
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au Mexique, au Venezuela, en Inde, au Bangladesh, 
en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam). 

- les petits Etats insulaires et régions de deltas 
subiront les plus graves conséquences de la montée 
du niveau des eaux – combinée à l’accroissement 
de l’intensité des cyclones tropicaux, autres 
évènements climatiques extrêmes et effets induits 
par le changement climatique. 

- les régions de basse latitude seront plus 
concernées par l’augmentation de l’intensité des 
cyclones tropicaux ; 

- des conditions plus humides sont attendues au 
nord de l’Amérique du Nord, au nord de l’Europe, 
en Sibérie et dans certaines régions exposées à la 
mousson. 

- les conséquences sanitaires : l’apparition ou la 
multiplication d’événements extrêmes pourraient 
entraîner des déficits nutritionnels et une incidence 
accrue des maladies épidémiques.  

Les réfugiés climatiques 
Malgré la résilience et les capacités d’adaptation de 
la plupart des régions du monde aux effets du 
changement climatique, de grands déplacements de 
population sont prévisibles. 

L’aspect économique des changements climatiques 

Le rapport de la Banque Mondial, Turn down the 
heat, de Rachel Kyte estime qu'une hausse de 1 
degré Celsius des températures moyennes de la 
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planète se traduit par une baisse de 1,3 point de la 
croissance économique mondiale. 

Prenons l’exemple de l’épisode de chaleur connu 
par la Russie en 2010, ayant entraîné 55 000 décès, 
la perte de 25% des récoltes de l’année, 1 million 
d’hectares ravagés par les incendies, et des pertes 
économiques évaluées à 15 milliards de dollars 
(soit 1% du PIB russe). Or, de telles vagues de 
chaleur deviendraient la norme estivale sur une 
planète à +4°C. 

Outre le réchauffement du système climatique, 
l’une des plus graves conséquences de 
l’augmentation de la concentration de CO² dans 
l’atmosphère est liée à sa dissolution dans l’océan, 
d’où l’acidification. Un réchauffement de 4°C ou 
plus d’ici 2100 correspondrait à une augmentation 
d’environ 150 % de l’acidité des océans. Il faut, en 
effet, rappeler que depuis 100 millions d'années, le 
Ph des océans est stable. Aussi, les capacités 
d'adaptation du milieu marin face à un changement 
rapide de Ph sont très faibles. Les conséquences 
négatives de l’acidification des océans ont déjà pu 
être mesurées sur les organismes et écosystèmes 
marins (déjà exposés aux effets du réchauffement 
climatique, à la surpêche et à la destruction de leur 
habitat).  

Une grande partie des barrières de corail 
disparaîtra d’ici 2030. Or, leur rôle est 
fondamental : protection des zones côtières contre 
l’inondation, les ondes de tempête et les vagues, 
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zones d’alevinage et d’habitat pour de nombreuses 
espèces de poisson. 

Le rapport « Innovation 2030 »13, rédigé sous la 
présidence d’Anne Lauvergeon, estime que « les 
préoccupations pour la planète seront de plus en 
plus partagées et accompagnées de traductions 
concrètes guidées par l’idée qu’il appartient à 
chacun d’agir pour être efficace ». La mission 
aborde également l’impact économique croissant 
lié à l’essor d’une économie verte à échelle 
globale14 

 

5. Les nouvelles criminalités 
organisées15 

La criminalité organisée est par essence 
internationale. Elle englobe les grands trafics 
(drogues, êtres humains, armes, médicaments, 

                                                        
13 “Un principe et sept ambitions pour l’innovation”, rapport réalisé par la 
commission Innovation 2030, octobre 2013 (disponible à 
http://www.elysee.fr/assets/pdf/Rapport-de-la-commission-Innovation-
2030.pdf)  
14 A titre d’exemple, le marché des technologies à faible niveau d’émissions 
devrait représenter 1 200 milliards de dollars en 2030 selon McKinsey Global 
Institute, Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business 
and the global economy, 2013. 
15 «The Future of Organised Crime, Challenges and Recommended Actions », 
Europol, 2011 (document accessible à 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/epcc-
organisedcrimeconclusions.pdf) 
« Horizons stratégiques » – Chapitre Menaces, conflictualité et opérations 
militaires, DAS, Ministère de la Défense, 2012. 
 

http://www.elysee.fr/assets/pdf/Rapport-de-la-commission-Innovation-2030.pdf
http://www.elysee.fr/assets/pdf/Rapport-de-la-commission-Innovation-2030.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/epcc-organisedcrimeconclusions.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/epcc-organisedcrimeconclusions.pdf


 

 44 

etc.), le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, la 
piraterie maritime et s’organise en réseaux. La 
criminalité organisée traditionnelle, persistante, 
n’affecte que ceux qui l’approchent. 

Depuis quelques années, on assiste à la montée en 
puissance d’une criminalité organisée d’un type 
nouveau. L’une de ses particularités est d’affecter 
directement les citoyens. Quelques exemples de 
cette nouvelle forme de criminalité organisée : le 
trafic de denrées alimentaires (milliers de tonnes 
de denrées de contrefaçon ou ne respectant pas les 
normes), le trafic de produits agro-chimiques de 
contrefaçon ou interdits, et la cybercriminalité. 

La criminalité organisée transnationale continuera 
de profiter et de s’adapter à la mondialisation.  

En ce sens, elle profitera sans doute de 
l’accroissement des flux et élargira son champ 
d’action. La raréfaction des ressources naturelles 
pourrait contribuer à créer de nouvelles branches 
au sein de l’économie illicite. 

Certains groupes criminels pourraient dans un 
avenir proche, notamment grâce à des ressources 
augmentées, glaner sur la scène internationale le 
statut d’acteur autonome en mesure de développer 
stratégies et ambitions propres. De même, ces 
groupes pourraient être utilisés indirectement par 
des Etats ou des organisations transétatiques. 

Il conviendrait également de prendre en compte le 
risque de pérennité des alliances, aujourd’hui de 
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circonstance, entre groupes terroristes et groupes 
liés à la criminalité organisée. 



 

 46 

II – France : évolutions 
démographiques et 
sociales 

1. Les évolutions 
démographiques.16 

Si les tendances démographiques récentes se 
maintiennent, la France métropolitaine comptera 
73,6 millions d’habitants au 1er janvier 2060, soit 
11,8 millions de plus qu’en 2007. 

Le nombre de personnes de plus de 60 ans 
augmentera, à lui seul, de plus de 10 millions (soit 
22,3 millions de personnes). En 2060, une 
personne sur trois aura ainsi plus de 60 ans. 

                                                        
16 « Perspectives démographiques de la France et de l’Europe à l’horizon 
2030 », étude réalisée par Population & Avenir pour la Commission des 
Finances, de l’Economie générale et du Plan de l’Assemblée nationale 
(accessible à http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-
info/i2831_annexe.pdf) et « Projections de population à l’horizon 2060 », 
Nathalie Blanpain, Olivier Chardon, division Enquêtes et études 
démographiques, Insee (disponible à 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=IP1089).  

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2831_annexe.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2831_annexe.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=IP1089
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Jusqu’en 2035, la proportion de personnes âgées de 
60 ans ou plus progressera fortement, quelles que 
soient les hypothèses retenues sur l’évolution de la 
fécondité, des migrations ou de la mortalité.  

Cette forte augmentation est transitoire et 
correspond au passage à ces âges des générations 
du baby-boom. Après 2035, la part des 60 ans ou 
plus devrait continuer à croître, mais à un rythme 
plus sensible aux hypothèses sur les évolutions 
démographiques. 

La population active potentielle (15-64 ans) devrait 
compter 39,141 millions d’individus en 2020, soit 
62,2% de la population totale (moyenne UE 25 : 
64,8%), une proportion en baisse de 3 points par 
rapport à 2005. Cet effectif représente une perte de 
315 000 personnes actives potentielles en 15 ans, 
soit un rythme de repli de l’ordre de –0,05% par an 
(moyenne UE 25 : -0,16% par an).  

Ce chiffre doit être rapproché de l’évolution entre 
1980 et 2005 : + 5,1 millions dans la population 
active potentielle, soit une progression de +0,9% 
par an. La pression démographique sur le marché 
du travail que la France a connue des années 1970 
au  début des années 2000 va prendre fin, et 
l’évolution de la population active ne peut donc 
plus reposer que sur une flexion éventuelle des 
taux d’activité ou l’immigration. 
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Selon le scénario médian de l’ONU, le vieillissement 
de la population française se poursuivra entre 2020 
et 2030, augmentant encore l’âge médian de +1,5 
an pour s’établir à 44 ans. Les indices 
s’accroîtraient pour atteindre un niveau inédit de 
dépendance totale (68%). Tandis que la 
dépendance juvénile resterait stable (27%), la 
progression de l’indice total (+7 points) 
proviendrait exclusivement de la dépendance 
senior, qui atteindrait 41%17. 

 

  

                                                        
17 Le taux de dépendance totale, ou indice de dépendance totale, est calculé 
en rapportant le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans 
ou plus à 100 personnes âgées de 15 à 64 ans. 
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2. L'évolution de la population 
active  

Le chômage18 

 

Dans vingt ans, la France devrait compter 31,4 
millions de personnes travaillant ou cherchant un 
emploi. Les réformes des retraites (1993, 2003 et 

                                                        
18 La population active en métropole à l’horizon 2030 : une croissance 
significative dans dix régions », Olivier Léon, Pôle Emploi-Population, Insee et  
« Deux millions d’actifs en plus d’ici à 2030 », Marc Landré, Le Figaro.fr, 19 
octobre 2011. 
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2010) ayant repoussé l’âge de départ à la retraite 
des séniors justifient cette hausse jusqu’en 2025.  

Stable pendant une décennie, la hausse reprendra 
dès 2035 avec l’entrée dans la vie active des 
générations nées après 2000.  

Entre 2010 et 2030, la population active au sens du 
recensement augmenterait donc de 6,5%, atteignant 
31,4 millions de personnes en fin de période selon le 
scénario central.  

Cela représente 2 millions d’actifs de plus 
qu'aujourd'hui. 

Selon l'Insee, l'essentiel de cette augmentation se 
fera avant 2025 avec des progressions qui 
devraient d'ici là avoisiner, comme en 2011, 
150.000 actifs de plus par an. Le taux d'activité des 
seniors progressera fortement « sous l'effet des 
mesures d'allongement de la durée du travail, des 
réformes des retraites de 1993, 2003 et 2010», note 
l'institut.  

En outre, les générations atteignant ces classes 
d'âge sont d'ores et déjà plus nombreuses que les 
précédentes, d'où un «effet volume» 
supplémentaire.  

Après 2025, sous l'effet du retrait des seniors et de 
l'arrivée des générations creuses nées pendant les 
années 1980-1990 aux âges de forte activité, la 
population active se stabilisera pendant une 
décennie.  
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Elle repartira ensuite à la hausse, avec l'entrée dans 
la vie active des générations nombreuses nées 
après 2000. 

Un besoin croissant d’immigration 
Si les taux d'activité restent stables, «les ressources 
de main-d'œuvre augmenteraient à l'horizon 
2030». 

Selon les études prospectives menées, voici 
plusieurs domaines professionnels qui offriront 
d’ici 2020 de nombreux postes à pourvoir19 : 

- 415 000 dans l’éducation, la santé et la culture ; 
- 352 000 pour les métiers des services aux 

entreprises ; 
- 291 000 pour les services aux particuliers et aux 

collectivités ; 
- 288 000 dans les métiers du commerce, de 

l’hôtellerie et de la restauration ; 
- 136 000 pour les métiers du bâtiment ; 
- 61 000 dans les transports et la manutention ; 
- 37 000 dans l’industrie 

Or, à l’horizon considéré, ces besoins ne seront pas 
pourvus suffisamment rapidement par les 
ressortissants nationaux - jeunes générations et/ou 
demandeurs d’emploi nationaux - même au gré d’une 
politique de formation professionnelle approchant la 
perfection en terme de résultats.  

                                                        
19 Secrétariat Général à l’Immigration et à l’Intégration, op.cit., p.34-35.    
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Par conséquent, seul un afflux d'immigrés 
supplémentaire pourrait avoir un impact de 
rééquilibrage au niveau régional par rapport au 
scénario central qui prévoit un solde migratoire de 
100.000 par an.  

50.000 immigrés de plus chaque année 
augmenteraient de 2,1 points la progression du 
nombre des actifs d'ici à 2030. À l'inverse, des 
variantes des comportements d'activité n'auraient 
que peu d'influence. «Les effets d'une meilleure 
conciliation entre vie familiale et professionnelle 
chez les femmes de 25 à 44 ans, le développement de 
l'apprentissage chez les jeunes ou des réformes 
renforçant le maintien des seniors sur le marché du 
travail ne seraient tangibles qu'à plus long terme», 
indique l'Insee. Idem pour un sursaut de la 
fécondité ou une réduction de la mortalité. 

Pour Karine Berger et Valérie Rabault, 
économistes, la France devrait envisager un flux de 
300 000 immigrés par an, soit 10 millions de 
personnes d’ici 2040, comme solution 
indispensable au maintien de la capacité 
d’innovation, à la pérennité du système social et à 
la régénération de la population.20 

D’où l’intérêt de mettre en place, au cours des 
prochaines années, une immigration économique par 
quotas, inspirée en cela du système canadien. 

                                                        
20 "Les Trente Glorieuses sont devant nous", édition Rue Fromentin, 2011. 
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3. Modèles familiaux : trois 
scénarii. 

L’augmentation annuelle moyenne du nombre de 
ménages entre 2005 et 2030 pourrait être 
comprise entre 236 000 et 261 000.  

Cette croissance, rapide les premières années, 
s’atténuerait ensuite. À l’horizon 2030, le nombre 
moyen de personnes par ménage serait compris 
entre 2,04 et 2,08 au lieu de 2,31 en 2005. 
Imputable en grande partie au vieillissement de la 
population, la baisse de la taille des ménages est 
quasiment inéluctable21. 

De 1968 à 1990, la monoparentalité a progressé de 
63%, passant d'une proportion de 9 à 13% de 
l'ensemble des familles avec enfants de moins de 
25 ans. 

La monoparentalité concerne d’abord les femmes 
(86%). Les familles recomposées compensent en 
partie la dissolution des couples. En 2011, environ 
1,5 million d’enfants de moins de 18 ans vivaient au 
sein de 720 000 familles recomposées (940 000 
vivent avec un parent et un beau parent et 530 000 
avec leurs deux parents mais partageant leur 
quotidien avec des demi-frères ou demi-sœurs)22. 

                                                        
21 « Projection de ménages pour la France métropolitaine à l’horizon 2030 », 
Alain Jacquot, division Logement, Insee (disponible à 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1106&reg_id=0). 

22 « Un enfant sur dix vit dans une famille recomposée », Aude Lapinte, 
division Enquêtes et études démographiques, Insee Première N°1470, Insee, 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1106®_id=0
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La part des familles monoparentales a augmenté 
régulièrement ces quinze dernières années dans 
tous les Etats membres de l’Union Européenne. 
Comparés aux autres chefs de famille avec enfants 
à charge, la catégorie des parents isolés est plus 
souvent et plus sévèrement touchée par le 
chômage et a un niveau d’instruction moins élevé. 

En matière de prospective de la famille, trois 
scénarios contrastés sont privilégiés23.  

Scénario 1 : La poursuite de l’éclatement. 
La reconnaissance par le droit des mutations de ces 
cinquante dernières années progresse. De 
nombreuses mesures ont été adoptées visant à 
établir une égalité de traitement entre les familles « 
nouvelles » et « traditionnelles ».  

Certains pensent, à l’instar de François de Singly, 
que le mouvement d'individualisation va se 
poursuivre et que la famille recomposée deviendra 
la norme du XXIe siècle.  

Les formes que pourrait alors prendre la famille 
seraient encore plus variées et le passage d'un état 
à l'autre plus aisé (ex : une formule de « démariage 
» qui s’effectuerait à la mairie et non plus devant le 
juge). 

                                                                                                      
octobre 2013 (accessible à 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf ) 
23 Etude rétrospective et prospective des évolutions de la société française 
(1950-2030), Futuribles, (disponible à 
http://portail.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/documents/CETTEXST005344/09Structuresfamiliales.pdf). 

http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1470/ip1470.pdf
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/CETTEXST005344/09Structuresfamiliales.pdf
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/CETTEXST005344/09Structuresfamiliales.pdf
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Scénario 2 : la stabilisation. 
Les dernières statistiques relatives à l’état civil 
indiquent un regain de la natalité et de la fécondité 
ainsi qu'une certaine stabilité des mariages en cette 
fin du XXe siècle. 

La mutation aurait ainsi atteint ses limites et les 
efforts se concentreraient sur les modalités de 
gestion de la nouvelle donne. Une même personne 
serait ainsi probablement conduite à connaître, 
successivement, tous les modèles familiaux au 
cours de sa vie : célibat, union libre, mariage 
éventuel puis divorce suivi ou non d’une nouvelle 
union ou d’un retour ponctuel au célibat, etc.  

Scénario 3 : retour à la tradition.  
L'hypothèse d'un retour cyclique au modèle 
antérieur, le modèle classique, n'est pas à exclure. 
L’évolution des comportements en cette matière 
dépendra certainement plus des évolutions des 
systèmes de valeurs que de données extérieures. 
Pour mémoire, historiquement, la famille 
traditionnelle n'a été dominante, d'après les 
historiens, qu’entre 1800 et 1950. Auparavant, la 
diversité des situations familiales a toujours été  la 
norme. De nouveaux bouleversements de grande 
ampleur ne peuvent donc pas être écartés a priori. 
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4. Défis sanitaires 

La dépense globale de santé 

Le livre blanc Santé 2015 estime qu’en France, d’ici 
2025, les dépenses de santé « pourraient atteindre 
15% du PIB sous l’effet conjugué du progrès 
technique, du vieillissement de la population et de 
l’impact croissant des comportements à risque : 
obésité, faiblesse de l’activité sportive, ... »24.  

En 2012, le montant des dépenses courantes de 
santé s’élevait à 243 milliards d’euros, soit 12% du 
PIB (dont 183 milliards d’euros uniquement pour 
la consommation de soins et de biens médicaux25, 
soit 9% du PIB)26.  

Un rapport de l’INPES27 daté de 2010 recense les 
tendances lourdes à venir28 : 

- En 2030, les plus de 60 ans seront plus nombreux 
que les moins de 20 ans selon le scénario central 
2030 de l’INSEE, d’où trois enjeux : 

                                                        
24 Livre blanc, « Santé 2025, Un monde d’innovations », par les Entreprises du 
médicament (Leem), 2010, p.5 (accessible à http://www.sante-2025.org/wp-
content/uploads/Sante2025_LivreBlanc_BD.pdf) 
25 En 2012 toujours, la Sécurité sociale finançait 75,5% des CSBM (le restant 
étant financé à hauteur de 13,7% par les organismes complémentaires et 
9,6% par les ménages 
26 Les comptes nationaux de la santé, DREES, n°851, septembre 2013 
(accessible à http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er851.pdf) 
27 Prospective santé 2030 – prévention 2010, rapport final, INPES, novembre 
2010 (disponible à http://www.inpes.sante.fr/professionnels-
sante/pdf/etude_prospective_sante.pdf).  
28  Pour aller plus loin, Cf. Livre blanc, « Santé 2025, Un monde 
d’innovations », par les Entreprises du médicament (Leem), 2010 (accessible 
à http://www.sante-2025.org/wp-
content/uploads/Sante2025_LivreBlanc_BD.pdf) 

http://www.sante-2025.org/wp-content/uploads/Sante2025_LivreBlanc_BD.pdf
http://www.sante-2025.org/wp-content/uploads/Sante2025_LivreBlanc_BD.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er851.pdf
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/pdf/etude_prospective_sante.pdf
http://www.inpes.sante.fr/professionnels-sante/pdf/etude_prospective_sante.pdf
http://www.sante-2025.org/wp-content/uploads/Sante2025_LivreBlanc_BD.pdf
http://www.sante-2025.org/wp-content/uploads/Sante2025_LivreBlanc_BD.pdf
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dépendance,  maladies chroniques, vieillir en 
bonne santé. 

- Il y aura une demande croissante de contacts 
humains de la part des patients âgés. C’est la 
contrepartie de la montée de l’individualisme et du 
délitement de la valeur famille. 

- Le vieillissement de la population d’où une hausse 
du nombre de personnes malades et l’émergence 
de nouvelles maladies chroniques invalidantes (ex : 
la DMLA, «dégénérescence maculaire liée à l’âge»). 

- En 2030, les actions de prévention et de 
promotion de la santé concerneront toujours les 
habitudes de vie à tous les âges : tabac, alcool, 
nutrition. 

La pollution atmosphérique fait partie des risques 
sanitaires nouveaux. 400 000 décès prématurés ont 
été recensés en Europe et 40 000 en France29. 

L’explosion croissante de la facture sanitaire en 
France entraînera très probablement la mise en 
place de politiques de prévention sanitaire ciblées. 
La Cour des comptes avait en 2011 eu l’occasion de 
dresser l’état des lieux en la matière, abordant le 
concept de « retour sur investissement » de la 
prévention sanitaire30 - introduction de démarches 

                                                        
29 Pour aller plus loin, Cf. « Pollution de l’air et santé : les maladies 
respiratoires et le coût pour le système de soin », Commissariat général au 
développement durable, Le point sur n°176, octobre 2013 (disponible à 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS176.pdf) 
30 La prévention sanitaire, Cour des comptes, communication à la commission 
des affaires sociales de l’Assemblée nationale, octobre 2011, p. 48-63  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS176.pdf
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spécifiques de prévention en fonction de l’âge (à 
60, 70, 80 ans), médicamenteuses et non 
médicamenteuses31 -. 

L'enjeu stratégique des affections de longue durée 
Trois chiffres-clés : 28 millions de personnes 
reçoivent un traitement au long cours, dont 15 
millions pour maladie(s) chronique(s), dont 9 
millions déclarées en affection de longue durée 
(ALD)32. 

Dans son rapport annuel publié fin décembre 
201333, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie (HCAAM) prévoit que les ALD 
représenteront en 2060 62,7% des dépenses 
totales de soins (contre 58,1% en 2011). 

Notons que les maladies chroniques constituent la 
principale cause de décès (63% des décès) et 
d’incapacité à travers le monde. Elles ont coûté la 
vie à 36 millions de personnes en 2008 (29% de 
moins de 60 ans, dont la moitié des femmes). Le 
nombre de décès imputable aux maladies 
chroniques augmenterait de 17% au cours des dix 

                                                                                                      
(Accessible à http://www.assemblee-
nationale.fr/13/budget/mecss/Communication_CDC_prevention_sanitaire.pd
f) . 
31 Pour aller plus loin et disposer de quelques éclairages internationaux, Cf. 
« Maladies chroniques et vieillissement », Annick Alpérovitch, fiche n°43, 
INSERM, janvier 2010. 
32 Rassemble 32 groupes de pathologies 
33  Accessible  à http://www.securite-
sociale.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2013.pdf  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/mecss/Communication_CDC_prevention_sanitaire.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/mecss/Communication_CDC_prevention_sanitaire.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/mecss/Communication_CDC_prevention_sanitaire.pdf
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_2013.pdf
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prochaines années si aucune mesure sérieuse n’est 
engagée.34 

En France, les maladies chroniques35 touchent près 
de 20% de la population et sont l’une des causes 
principales de décès et de handicap. 

Parmi ces pathologies ou leurs déterminants, on 
peut citer les cancers (30% des causes de décès par 
an), le diabète, l’hypertension artérielle (qui touche 
66% des plus de 50 ans), l’obésité (17% des 18-74 
ans), ou encore les maladies cardiovasculaires.36 

Les principaux facteurs de risque (causes) des 
maladies chroniques sont bien identifiés. Nous 
pouvons opérer une distinction de nature entre les 
facteurs de risque modifiables (alimentation 
malsaine, sédentarité, tabagisme) et non 
modifiables (âge et hérédité) -  les deux catégories 
sont de plus en plus associées comme causes -. 
D’autres éléments, tels que l’alcool, la pollution de 
l’air, l’urbanisation, les facteurs psychosociaux ou 
encore la pauvreté peuvent être étroitement liés au 
déclenchement d’une maladie chronique. 

Les personnes en ALD sont majoritairement plus 
âgées que le reste de la population (l’âge moyen 

                                                        
34 « La réalité des faits », dossier sur les maladies chroniques, Organisation 
Mondiale de la santé, 2006 (document accessible à 
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/information/factsh
eets_FR_web.pdf)  
35 A savoir : asthme, cancers, diabète, maladies cardio-vasculaires, maladies 
rares, broncho-pneumopathie chronique obstructive, VIH, maladie 
d’Alzheimer, etc. 
36 Selon « Maladies chroniques et traumatismes », site web de l’Institut 
national de veille sanitaire ; 

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/information/factsheets_FR_web.pdf
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/media/information/factsheets_FR_web.pdf
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des personnes en  ALD est de 62,8 ans ; les retraités 
représentent 57% des personnes en ALD), mais 
également plus défavorisées et doivent faire face à 
des restes à charge plus élevés.37 

Les progrès médicaux et l’allongement progressif 
de la durée de vie ne feront qu’accentuer le 
montant global de prise en charge des maladies 
chroniques, lesquelles représentent déjà presque 
deux tiers des dépenses publiques de santé.  

A titre d’exemple, le coût des ALD – qui 
représentent la majorité des maladies chroniques) 
représentait en 2009 65,5 milliards d’euros (soit 
28,2% des 232 milliards des dépenses courantes de 
santé pour la même année). En outre, la croissance 
du nombre de personnes en ALD était d’environ 
5% par an de 2005 à 2010.  

  

                                                        
37 « L’impact du dispositif des affections de longue durée (ALD) sur les 
inégalités de recours aux soins ambulatoires entre 1998 et 2008) », 
Questions d’économie de la Santé n°183, IRDES, janvier 2013 (Accessible à 
http://www.irdes.fr/Publications/Qes2013/Qes183.pdf) 

http://www.irdes.fr/Publications/Qes2013/Qes183.pdf
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Les ALD concernent 15% des assurés (du régime 
général) et représentent environ 60% des 
remboursements opérés par l’Assurance maladie 
(l’assurance maladie obligatoire représente 155 
milliards d’euros environ, soit environ 30% du 
total des prestations sociales – 2ème poste de 
dépenses de la protection sociale après les 
retraites, 44,9% des prestations sociales en 2007).   

De nombreuses études avancent que les ALD 
pourraient représenter 70% des remboursements  
de l’assurance maladie (dépenses de soin) d’ici 
2015.38 

Parmi les 32 affections justifiant l’octroi du 
dispositif de l’ALD, 5 seulement concernent près 
des ¾ des personnes inscrites : tumeur maligne 
(plus de 1,7 million de personnes), diabète de type 
1 et diabète de type 2 (plus de 1,6 million), 
hypertension artérielle sévère (plus d’1 million), 
affections psychiatriques de longue durée (environ 
1 million) et maladie coronaire (plus de 900 000 
personnes).   

                                                        
38 « Maladies chroniques : une vision rénovée du parcours de soins », lettre 
d’information de la Haute autorité de santé n°33, octobre – décembre 2012 
(disponible à http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1301349/fr/maladies-chroniques-une-vision-
renovee-du-parcours-de-soins) et Amendement après l’article 37 de la PLFSS 
2014 (n° 1412) présenté par M. Lett, p.3, 14 octobre 2013 (document 
disponible à http://www.assemblee-
nationale.fr/14/pdf/amendements/1412/CION-SOC/AS161.pdf)   

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1301349/fr/maladies-chroniques-une-vision-renovee-du-parcours-de-soins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1301349/fr/maladies-chroniques-une-vision-renovee-du-parcours-de-soins
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1301349/fr/maladies-chroniques-une-vision-renovee-du-parcours-de-soins
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/1412/CION-SOC/AS161.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/amendements/1412/CION-SOC/AS161.pdf
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Le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie (HCAAM) incite les différents acteurs à 
«passer d’une médecine pensée comme une 
succession d’actes ponctuels et indépendants à une 
médecine dite de parcours».39 

5. Défis du vieillissement  

Quel coût pour la dépendance ? 
Les dépenses liées à la prise en charge de la 
dépendance sont d’ici 2050 appelées à doubler, au 
minimum.  Et pour cause : 800 000 en 2005, les 
personnes dépendantes devraient être entre 1,4 
million (scénario optimiste) et 1,7 million (scénario 
pessimiste) en 2030 ; et entre 1,8 million 
(optimiste) et 2,7 millions (pessimistes) à l’horizon 
2060. Selon le scénario central, la population de 
personnes âgées dépendantes augmenterait de 
35% d’ici 2030 et de 100% d’ici 2060. 

Pour l’année 2007, la France consacrait environ 
1,40% de son PIB à la dépendance des personnes 
âgées (contre 3,40 % pour la Belgique et 3,50% 
pour la Suède par exemple). 

En 2010, les dépenses liées à la dépendance 
dépassaient les 34 milliards d’euros : 8,3 milliards 
au titre de la perte d’autonomie (24% du total des 
dépenses), 14,4 milliards40 pour les soins (42% du 
total des dépenses), plus de 10 milliards au titre de 
l’hébergement (soit 29% de la dépense totale), puis 
                                                        
39 « Avenir de l’assurance maladie : les options du HCAAM », 22 mars 2012. 
40 La DREES minimise ce coût de 4 milliards selon son approche. 
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1,5 milliard au bénéfice des personnes âgées 
classées en Groupe Iso-Ressources (IGR) 5 et 6.41 

En dépit des différents scénarios retenus, les 
dépenses publiques totales de dépendance 
devraient connaître une progression limitée à 
l’horizon 2025 (période de l’arrivée massive des 
générations du baby-boom aux âges de la 
dépendance) : entre 0,11 et 0,14 point de PIB en 
2025 et 0,44 et 0,53 point de PIB à l’horizon 2040. 
Ramené à la valeur du PIB de 2010 et indexée sur 
les prix, l’augmentation représenterait 2,2 milliards 
en 2025 et 8,5 milliards en 2040. Indexée sur les 
salaires, cette augmentation représenterait 2,6 
milliards en 2025 et 10,3 milliards en 2040.42 

Retraites : quel coût ? 
En 2011, les dépenses de retraite représentaient 
56% des prestations de Sécurité sociales (483 
milliards d’euros au total, près du ¼ du PIB), soit 
282 milliards d’euros (environ 14% du PIB), les ¾ 
des pensions étant versées par les régimes de 
base43. 

                                                        
41 « Stratégie pour la couverture de dépendance des personnes âgées », 
Rapport du groupe n°4 sur la prise en charge de la dépendance, Bertrand 
Fagonard, juin 2011 (disponible à 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/114000335/0000.pdf)  
42 « Perspectives démographiques et financières de la dépendance », rapport 
final du groupe de travail n°2 dirigé par Jean-Michel Chauprin, septembre 
2013 (accessible à http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_g2_def-2.pdf)  
43 « Le poids du système de retraite dans l’économie et son financement », 
Conseil d’orientation des retraites, fiche n°4, mai 2013 (disponible à 
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1967.pdf) 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000335/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000335/0000.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_g2_def-2.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_g2_def-2.pdf
http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-1967.pdf
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La même année, le système de retraite présentait 
un déficit de financement de 14 milliards d’euros 
(l’équivalent de 0,7% du PIB). Ce besoin de 
financement devrait continuer à se creuser d’ici 
2020 pour approcher 0,9 – 1% du PIB (environ 20 
milliards d’euros) et  osciller d’ici 2040 entre 0,2% 
(hypothèses économiques favorables) et 2,4% du 
PIB (hypothèses les moins favorables). Selon ces 
mêmes hypothèses économiques, le système de 
retraite pourrait d’ici 2060 soit présenter un 
excédent de 0,5% du PIB ou afficher un déficit à 
hauteur de 2,7% du PIB. 

Un déficit de 20 milliards d’euros est attendu d’ici 
2020. Pour sa part, le déficit du régime de base des 
salariés du privé est de 7,6 milliards d’euros. 

  



 

 65 

 

6. Un modèle social à réinventer 
totalement44 

Caractéristique du modèle social français 
Historiquement, notre modèle social repose sur 
trois piliers : 

- des assurances sociales collectives financées par 
des cotisations sur les salaires et gérées par les 
partenaires sociaux pour la couverture de la 
maladie, du chômage, de la vieillesse et des charges 
familiales ; 

- des prestations d’assistance distribuées sous 
conditions de ressources, financées par l’impôt et 
gérées par l’Etat et les collectivités locales ; 

- des services publics fournis à titre gratuit et 
universels (en particulier éducation et santé), 
financés et gérés par l’Etat. 

Les caractéristiques de notre modèle social le 
distinguent ainsi du modèle anglo-saxon (principe 
de solidarité de base entre les citoyens financée par 
l’impôt, aide limitée aux plus démunis et protection 
individuelle relevant principalement de l’assurance 
privée) ou encore du modèle « nordique » (principe 
d’accès universel aux droits sociaux et aux services 
publics financés par l’impôt).  

                                                        
44 « Quel modèle social dans 10 ans ? », note du CGSP, synthèse d’octobre 2013 
(disponible au téléchargement à http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-
content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modelesocial.qxd_.pdf) 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modelesocial.qxd_.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modelesocial.qxd_.pdf
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La protection sociale évolue vers davantage 
d’universalisme (création de minima sociaux tels 
que le RMI devenu RSA ou encore de la CMU). De 
fait, notre système social se caractérise désormais 
par la coexistence de plusieurs modes de 
protection (assurances et assistance) et de 
financements (cotisations et impôts).   

Les nouveaux risques sociaux (chômage de longue 
durée, dépendances, familles monoparentales, 
pauvreté des jeunes et montée des inégalités de 
traitement45) le fragilisent puisque ces risques ou 
besoins ne sont plus directement liés au travail. Son 
financement, basé sur les cotisations sociales, 
devient de plus en plus problématique. 

Or, notre modèle social est l’une des composantes 
essentielles de la cohésion sociale et de l’identité 
française46. 

L’opacité de notre système a pu être pointée du 
doigt. Prenons l’exemple des plus de 600 régimes 
de retraite de base. 

Des évolutions urgentes et indispensables 
Le financement est l’une des pierres angulaires 
d’une éventuelle réforme. Tandis que les besoins 
progressent, la faible croissance et le sous-emploi 
chronique ont pour effet de diminuer la part des 

                                                        
45 Inégalités sociales et territoriales dans l’accès aux services essentiels 
comme la santé (écart d’espérance de vie de 6,3 ans entre cadres et ouvriers, 
accès aux soins limités dans les régions rurales), le logement, la culture, les 
transports collectifs et le numérique. 
46 82% des citoyens se déclarent attachés à ce modèle. 
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cotisations sociales dans les recettes. La Cour des 
comptes estime que, d’ici 2018, le déficit des 
branches famille et santé de la sécurité sociale 
atteindra 72 milliards d’euros, celui de la branche 
vieillesse près de 70 milliards d’euros. 

L’acquisition des droits sociaux, initialement liée à 
l’occupation d’un emploi, est remise en cause par la 
persistance du haut taux de chômage. Cette 
tendance est accentuée par les évolutions du 
marché de l’emploi : progression constante des 
embauches sous la forme d’un CDD, longueur de la 
période permettant de passer d’un CDD à un CDI, 
précarité financière de nombreux emplois (plus d’1 
million de personnes en emploi vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté). 

La France consacre 33% de son PIB à la protection 
sociale (28% en Suède et 23% en Grande-
Bretagne), alors que l’efficacité des systèmes de 
santé, d’éducation, d’atténuation des inégalités, 
tend à ne plus être l’un des meilleurs au monde. 
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III - France : la question 
sociale  

 

1. Précarité et handicap. 

Les organismes internationaux prévoient une 
croissance potentielle de 1,5% par an au cours des 
10 ans à venir.  

Ce taux de croissance est fondé sur une hausse 
annuelle théorique de la productivité, qui 
n’interviendra pas sans progrès technique. A 
défaut, le scénario noir estime que la croissance 
sera comprise entre 0,3 à 0,7% par an. 

Selon les spécialistes, une hausse annuelle de la 
croissance de 2% permettrait à elle seule la 
soutenabilité des finances publiques et d’assurer 
aux Français une augmentation de leur niveau de 
vie.  

La pauvreté n'est plus un enjeu quantitativement 
marginal. 14,1 % de la population vit au dessous du 
seuil de pauvreté. Dont 50 % ont moins de 35 ans, 
et 32 % sont des familles monoparentales.  

L'absence de perspective de croissance forte à 
court et moyen terme dans le système actuel induit 
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la permanence d'un chômage structurel proche de 
8 %. 

La question de la pauvreté et de la précarité touche 
spécifiquement les personnes en situation de 
handicap.  

Le handicap est aujourd’hui défini comme « toute 
limitation d’activité ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant. »47. Cette conception 
dynamique du handicap a pour inconvénient de 
compliquer l’estimation du nombre de personnes 
concernées, en fonction de la définition retenue. 

Dans son édition 2011 de l’économie française, 
l’INSEE consacre un chapitre à la population 
handicapée 48 , qu’elle estime à 1,8 million de 
personnes au sens strict (reconnus 
administrativement comme tels, parmi eux 1,1 
million de bénéficiaires de l’APA) et 9,6 millions de 
personnes au sens large49. 

                                                        
47 Loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » 
48Document disponible à 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T11F037#tableaux 
49 C’est-à-dire en y ajoutant les personnes qui déclarent avoir un problème de 
santé depuis au moins six mois et rencontrer des difficultés importantes dans 
leur activité quotidienne ou avoir eu un accident du travail dans l'année. 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T11F037#tableaux
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En 2010, le Ministère de la Santé dénombrait quant 
à lui 5 millions de personnes handicapées, dont 2 
millions de personnes à mobilité réduite. Les 
dépenses publiques consacrées à la politique pour 
les personnes handicapées s’élevaient alors à 34 
milliards d’euros. 

Parmi les 245 000 enfants et adolescents reconnus 
handicapés, 135 000 étaient accueillis dans les 
établissements scolaires du milieu ordinaire, 
110 000 en établissements spécialisés. Quant aux 
adultes : 

- environ 100 000 d’entre eux étaient hébergés en 
structures médico-sociales, 110 000 en centre 
d’aide par le travail ; 

- plus de 800 000 allocataires de l’Allocation aux 
Adultes Handicapés (AAH – un peu plus de 700 € 
par mois) ; 

- plus de 500 000 bénéficiaires d’une pension 
d’invalidité ; 

- environ 1/3 des actifs handicapés est au chômage. 

Les personnes handicapées sont encore victimes de 
nombreuses formes de discrimination et 
d’exclusion. Celles d’entre elles n’étant pas en 
mesure de travailler vivent dans une situation 
financière et matérielle précaire, et éprouvent de 
grandes difficultés à trouver emploi et logement 
adaptés. En outre, la prise en charge du handicap 
serait très inégale selon l’origine sociale de la 
personne handicapée. 
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Les acteurs impliqués jugent que loi du 11 février 
2005 a permis d’amorcer des avancées 
significatives mais que de nombreux efforts 
demeurent à accomplir. 

 

2. Le logement50 

Le manque de logements devrait s'accroitre, 
aggravant la question sociale.  

Dans une étude publiée en septembre 201251, le 
Commissariat général du développement durable 
(CGDD) évalue d’abord la croissance prévisible du 
nombre de ménages52.  

Prolongeant les tendances actuelles, ce nombre 
devrait augmenter pour 2 raisons :  

- la croissance naturelle de la population, dont 
l’Insee estime qu’elle atteindra 68 millions de 
personnes en 2030 ;  

- la baisse du nombre moyen de personnes par 
ménage de 2,9 personnes en 1975 à 2,26 en 2010. 

                                                        
50 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/logement-quels-besoins-
horizon-2030.html  
et http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS135.pdf.  
51 Etude portant sur la demande potentielle de logements à l’horizon 2030. 
52 Pour aller plus loin, voir le volet « statistiques du logement » disponible sur 
le site du Ministère de l’égalité des territoires et du logement (à 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Statistiques-du-logement-
.html) ou encore l’étude Insee Première n°1392 de février 2012 intitulée 
« Qui vit seul dans son logement ? Qui vit en couple ? » (disponible à 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1392).  

http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/logement-quels-besoins-horizon-2030.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/logement-quels-besoins-horizon-2030.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS135.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Statistiques-du-logement-.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Statistiques-du-logement-.html
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1392
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En conséquence, et en tenant compte de la part 
logements vacants et des résidences secondaires 
mais en écartant les situations de mal logement, la 
demande potentielle est évaluée entre 300 000 et 
350 000 logements à construire chaque année 
jusqu’en 2030. 

L’évolution du parc de logements a été très 
régulière au cours des vingt dernières années (33,1 
millions de logements recensés en 2009), avec un 
rythme moyen de construction de 346 000 
logements par an. L’année 2013 devrait marquer 
un léger repli, avec 330 000 logements neufs 
(permis de construire en baisse de 15,7% de 
décembre 2012 à novembre 2013 par rapport à la 
même période un an plus tôt). 

A ce jour, on estime qu’il manque 900 000 
logements dans notre pays.  

3. La précarité énergétique 

La loi53 définit la précarité énergétique comme une 
difficulté à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins 
élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions d’habitat.  

En 2011, l’INSEE évaluait à 3,8 millions le nombre 
de ménages de France métropolitaine ayant un 
taux d’effort énergétique supérieur à 10 % de leur 

                                                        
53 Loi n°2010-788 du 1é juillet 2010. 
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revenu (soit plus de 14% des ménages français)54. 
Près de 70 % de ces ménages sont parmi les plus 
modestes (1er quartile), le taux d’effort énergétique 
moyen décroissant avec les revenus : de 9,3 % pour 
les 25 % de ménages les plus modestes, il passe à 
2,7 % pour les plus aisés. 

La même année, 3,5 millions déclaraient souffrir du 
froid dans leur logement. Les ménages modestes 
sont surtout exposés au froid car ils cumulent des 
contraintes financières et un habitat peu 
performant. Au total, 621 000 ménages souffraient 
des deux formes de précarité (281 000 ménages 
consacrant plus de 15 % de leur revenu aux 
dépenses d’énergie).  

La proportion de personnes déclarant « avoir eu 
froid au cours de l’hiver » a fortement progressé, 
passant de 10,9 % en 1996 à 14,8 % en 2006 (+ 3,9 
points). Par ailleurs, les ménages ayant eu froid 
dans leur logement indiquent plus fréquemment en 
2006 qu’en 2002 avoir limité leur consommation 
de chauffage en raison de son coût (21,5 % contre 
14 %). 

  

                                                        
54 4,7 millions de ménages seraient concernés au Royaume-Uni. 
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La dimension économique et sociale est ainsi 
déterminante en matière de précarité énergétique ; 
de même que certains évènements comme une 
séparation ou une perte d’emploi peuvent 
accentuer cette situation. 

Plus précisément, 1/3 des familles monoparentales 
déclarent un inconfort thermique (contre 16 % des 
personnes seules). Les inactifs et les chômeurs se 
retrouvent deux fois plus en situation de précarité 
énergétique que l’ensemble de la population. 

Seulement 10% des retraités se plaignent du froid, 
bien qu’ils passent beaucoup de temps dans leur 
logement. Meilleure qualité thermique et 
contraintes budgétaires de ces ménages, en matière 
de logement, sont moindres : près de 70 % d’entre 
eux sont propriétaires sans charges de 
remboursement (contre 38 % de l’ensemble des 
ménages). 

14,1 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Même si cet indicateur est critiquable (le 
seuil de pauvreté correspond à 60 % du revenu 
médian, ce qui ne reflète pas les différences 
territoriales de pouvoir d'achat), il témoigne de 
l'ampleur de l'exclusion et surtout de sa 
concentration sur deux catégories : les jeunes (50 
% des pauvres ont moins de 35 ans) et les familles 
monoparentales (32 % des pauvres). 
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4. L’éducation perpétue 
l’inégalité des chances55 

Le dernier rapport PISA (Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves) de l’OCDE a été 
publié le 3 décembre 2013.  

L’enquête reproche au système éducatif français 
d’être avant tout au service des élites, au détriment 
de la réussite des enfants les plus pauvres. 

Une école à deux vitesses 
Le rapport PISA met l'accent sur le niveau des 
élèves de 15 ans en mathématiques. La France 
figure à la 25e place sur 65 participants et à la 18e 
sur les 34 pays membres de l'OCDE, tout juste dans 
la moyenne des pays de l'OCDE. Elle est surtout loin 
derrière les pays semblables en termes de niveau 
de vie et de richesse économique.  

Si l'on ne tenait compte que des performances des 
élèves issus de milieux sociaux favorisés, la France 
se situerait dans le premier quart du classement 
(13e). En revanche, en ne comptabilisant que les 
élèves les plus défavorisés, elle perdrait vingt 
places, pour figurer au 33e rang. 

                                                        
55 Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), 
résultats du PISA 2012, France, OCDE (accessible à 
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-france.pdf). 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-france.pdf
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Des écarts qui se creusent 
En mathématiques, la part des élèves très 
performants est restée stable par rapport à 2003 
(13%). En revanche, la proportion d'élèves en 
difficulté s'est, elle, envolée (22,4%, contre 16,6% il 
y a dix ans).  

L'OCDE considère que ces jeunes n’ont pas les 
compétences suffisantes pour poursuivre des 
études et participer « de manière efficace et 
productive » à la vie de la société. 

Le score de la France a baissé de 16 points en 
mathématiques en une décennie, passant de 511 à 
495 points. Elle faisait partie du groupe de pays « 
au-dessus » de la moyenne ; elle est maintenant « 
dans » la moyenne.  

En compréhension de l'écrit et en sciences – les 
deux autres champs d'investigation de PISA –, les 
élèves français ne sont guère plus brillants, se 
situant soit dans la moyenne (pour les sciences), 
soit à peine au-dessus (pour la lecture). 

L'évolution est d'autant plus frappante en 
mathématiques que, sur la même période, plus d'un 
tiers des pays ont progressé – Italie, Pologne, 
Portugal, Brésil… Et que ceux qui occupent les trois 
premières marches du podium placent au moins le 
tiers de leurs jeunes dans le groupe des meilleurs 
élèves – Shanghaï (55%), Singapour (40%) et 
Hongkong (34%). 
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Le poids croissant des inégalités sociales 
Un cinquième et un quart des résultats des élèves 
en mathématiques (22,5%) sont directement 
imputables aux origines socio-économiques, contre 
15% en moyenne dans l'OCDE. La France fait ainsi 
partie des sept pays sur les 65 du classement où 
l'origine socio-économique conditionne autant les 
destins scolaires (plus de 20%).  

Au sein de l’OCDE, la France est donc désormais 
l’un des pays les plus inégalitaires sur le plan 
éducatif. 

Seuls 22% des jeunes les plus défavorisés 
«confinent à l'excellence», contre 26% en moyenne 
dans l'OCDE, et contre plus de la moitié dans les 
pays asiatiques. Certains pays – Allemagne, Italie, 
Pologne, Turquie… – ont su, au contraire de la 
France, améliorer l'équité de leur système scolaire.  

«Il est temps de mener une réforme globale pour 
lutter contre l'échec scolaire», estime Eric 
Charbonnier, expert à l'OCDE. Ses préconisations : 
améliorer la formation initiale et continue des 
enseignants – «au cœur des systèmes qui 
fonctionnent bien» –, et concentrer les moyens dans 
les établissements les plus défavorisés. Autrement 
dit, revoir la politique d'éducation prioritaire, dont 
on sait qu'elle n'aboutit pas toujours à « donner 
plus à ceux qui ont moins ». 

Pour mémoire, 12% des jeunes scolarisés, soit 
environ 140 000 individus, quittent chaque année 
prématurément le système éducatif sans diplôme 
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et/ou sans qualification56. Ces jeunes déscolarisés 
étaient 60 000 en 2000. Près de 50% des 
« décrocheurs » sont issus des lycées 
professionnels57. Le président de la République 
s’est engagé à diviser par deux le nombre de jeunes 
décrocheurs. 

Que deviennent ces jeunes ? L’OCDE nous apprend 
que 71% des 15-19 ans non scolarisés sont inactifs 
ou au chômage (contre 57% en moyenne dans les 
pays membres de l’OCDE). Entre 1995 et 2009, le 
taux de scolarisation des 15-19 ans est passé de 
89% à 84% (le taux moyen de était de 83% en 
2010). A l’inverse, ce taux a augmenté de 10 points 
en moyenne au sein de la zone OCDE (plus de 90% 
en Hongrie, en Pologne ou encore en République 
Tchèque). Notons la forte augmentation de l’échec 
scolaire des élèves de 15 ans (de 15% à 20% entre 
2000 et 2009).58   

Les difficultés des enfants d'immigrés 
Le système français est encore plus discriminant 
pour les enfants issus de l'immigration, au moins 
deux fois plus susceptibles de compter parmi les 
élèves en difficulté.  

                                                        
56 Le ministère de l’Education nationale définit le décrochage scolaire comme 
« un processus qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du 
système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un diplôme ». 
57 « Décrochage scolaire – Des actions concrètes pour la réussite éducative de 
tous », Afev, 2012 (accessible à 
http://www.afev.fr/pdf/Afev_plaquette_decrochage_VF.pdf)  
58 « Regards sur l’éducation », OCDE, 11 septembre 2012. 

http://www.afev.fr/pdf/Afev_plaquette_decrochage_VF.pdf
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Même après neutralisation du milieu socio-
économique, ils affichent des scores en 
mathématiques inférieurs de 37 points à ceux des 
autres jeunes, soit presque l'équivalent d'une 
année d'étude de perdu. Poussant l’analyse, l'OCDE 
a distingué les résultats des adolescents issus de la 
première et de la seconde génération d'immigrés. 
Leurs scores sont, respectivement, inférieurs de 83 
points et de 60 points à ceux des autres élèves. 

Des élèves anxieux 
Les jeunes Français aiment plutôt les 
mathématiques (65% déclarent s'y intéresser, soit 
12 points de plus que la moyenne de l'OCDE). 
Cependant la matière les angoisse, comme c'était 
déjà le cas il y a dix ans. Ils sont 43% à se dire 
«perdus» lorsqu'ils essaient de résoudre un 
problème (contre 30% ailleurs). 

Les filles moins performantes en mathématiques 
En mathématiques, les garçons devancent les filles 
de 9 points. A résultats équivalents, elles se sentent 
«moins sûres de leurs compétences» et font preuve 
d'une «moindre persévérance». En revanche, elles 
gardent un très net avantage en compréhension de 
l'écrit, avec un score de 44 points supérieur à celui 
des garçons. La différence est quasiment nulle en 
sciences (3 points en faveur des garçons). 
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IV – France : Quelles 
perspectives de 
croissance forte et 
soutenable ?  

  

Le débat sur la soutenabilité de nos finances 
publiques, dont tout particulièrement nos finances 
sociales, a été maintes fois posé. Il sera aggravé par 
les impacts, aujourd'hui inévitables, des 
changements climatiques en France, notamment le 
coût des catastrophes naturelles.  
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1. Soutenabilité des finances 
publiques  

Principaux indicateurs économiques France, Union 
européenne et Eurozone59 

 France UE 28 Zone euro 

PIB/ 
habitant 

27.640 € PPA 
(2013) 

25.700 € PPA 
(2013) 

27.580 € 
PPA 

(2013) 

Taux de 
croissanc
e du PIB 

réel 

2012 : 0,0% 
2013 (est.) : 

0,2% 
2014 (est.) : 

0,9% 
2015 (est.) : 

1,7% 

2012 :     - 0,4% 
2013 (est.) : 

0,0% 
2014 (est.) : 

1,4% 
2015 (est.) : 

1,9% 

2012 :    - 
0,6% 

Taux de 
chômage 

10,8% (2013) 10,9% (2013 
12,1% 
(2013) 

Taux 
d’inflatio
n annuel 

1,0% (2013) 1,5% (2013) 
1,4% 

(2013) 

Structure 
du PIB 

Agric. : 2% (est. 
2012) 

Industrie : 18,8% 
(est. 2012) 

Services : 79,2% 
(est. 2012) 

Agric. : 1,8% (est. 
2012) 

Industrie : 25,3% 
(est. 2012) 

Services : 72,8% 
(est. 2012) 

 

Dette 
publique 
brute  en 
% du PIB 

90,2% (2012) 85,1% (2012) 
90,6% 
(2012) 

 

Point sur les finances publiques 
La situation des finances publiques, fragilisées par 
plus de trente années de déficit ininterrompu 

                                                        
59 Sources données : Eurostat, Commission européenne, INSEE et Banque 
mondiale 
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(encours multiplié par 18 entre 1978 et 2008), 
s'est aggravée en 2008 et 2009 sous l'effet de la 
crise économique mondiale. 

Graphique : la croissance du PIB effectif par tête 
d’ici 2030 (en euros 2000)60 

La dette publique est passée de 21% en 1978 à 93,5 
% du PIB en 2013, soit une progression de plus de 
72,5 points. 

Le redressement des comptes publics passe 
notamment par un effort soutenu de maîtrise de la 
dépense publique. La révision constitutionnelle du 
23 juillet 2008 a créé une nouvelle catégorie de loi 
appelée à définir « les orientations pluriannuelles 
des finances publiques » qui permet maîtrise 
accrue de la dépense publique. La dernière en date 
(période 2013-2017) prévoit un retour à 3% du 
PIB en 2013, conformément aux engagements 
européens de la France.... 

Les surcoûts du vieillissement, conjugués à notre 
situation de finances publiques initiale dégradée, 
posent la question de la capacité des 
administrations publiques à honorer leurs 
engagements futurs. 

 

                                                        
60 « France 2030 : cinq scénarios de croissance », Rapport du groupe de travail 
présidé par Benoît Coeuré et Vincent Chriqui, corédigé par le CAS et la DG du 
Trésor, rapport 2011 n°35, p. 109 (document accessible à 
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport_france_2030_web.pdf  

 

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport_france_2030_web.pdf
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La situation de la France est dans la moyenne des 
autres pays de la zone euro en matière de 
soutenabilité. Malgré la situation initiale assez 
dégradée de nos finances publiques, les futures 
dépenses prévisionnelles liées au vieillissement 
sont moins importantes que dans d'autres pays, du 
fait de notre démographie relativement favorable. 

Certains pays dégagent des excédents qui vont leur 
permettre d'absorber une partie des surcoûts liées 
au vieillissement : c'est le cas des Pays-Bas et de la 
Suède. 

Cette situation de la France est d'autant plus fragile 
qu'elle repose sur une épargne privée encore 
relativement importante, et des taux d'intérêts 
faibles. Toute augmentation des taux d'intérêts 
serait catastrophique pour la situation économique. 
Une hausse de 1% du taux d'emprunt se traduit par 
une hausse de 5 milliards des taux d'intérêts. 
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Charge d'intérêts mais aussi dépendance : la France 
doit emprunter 800 millions d'euros par jour dont 
600 proviennent de prêteurs étrangers.  

Graphique : déficit et dette publics, 1990-2014 (en 
% du PIB)61 

 

 

La dépense publique a augmenté de 3,7 points de 
PIB entre 2007 et 2009 (de 7,3 points au Royaume-
Uni, 4,1 points en Italie, 3,9 points en Allemagne). 

La dépense publique représentait 56% du PIB en 
2009. Le taux de la France reste un des plus élevés 
d'Europe, derrière ceux de la Finlande et du 
Danemark, respectivement 56% et 58,6 %. 

L'essentiel de la dépense publique est la dépense 
sociale (45 %), puis la dépense de l'Etat (34 %) et 
celle des collectivités territoriales (21 %). 

                                                        
61 « Etudes économiques de l’OCDE – France, synthèse de mars 2013 », p. 14, 
(document accessible à 
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Synthese%20France%202013.pdf) 

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Synthese%20France%202013.pdf
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2. L’impact des changements 
climatiques en France. 

La question de la soutenabilité des finances 
publiques sera accrue par l'impact attendu des 
changements climatiques.  

Des enjeux déjà majeurs pour les organismes 
d’assurance.  
De 1988 à 2007, le coût global des aléas naturels 
pris en charge par les assureurs se chiffre à 34 
milliards d’euros62. Une étude de la FFSA datée de 
2009 évalue ce coût à 60 milliards d’euros d’ici 
2030 (faisant passer de 25 à 16% actuellement le 
coût de l’assurance pour les ménages et les 
entreprises).63 

Ces aléas seront les plus sensibles et manifestes, 
bien avant l'impact de l’épuisement des ressources 
fossiles (pétrole, gaz et charbon).  

En conséquent, la communauté internationale – et 
la France en particulier – devrait réviser ses 
objectifs afin de stabiliser la hausse de la 
température en dessous de 2°C, évitant ainsi la 
multiplication de catastrophes irréversibles. 

                                                        
62 Le chiffre se décompose en évènements locaux (60% des indemnités) et en 
évènements extrêmes (40%, répartis à 60% pour les tempêtes, 25% pour les 
sécheresses et 20% pour les inondations). 
63  « Changement climatique : quelles conséquences pour la France ? », 
restitution du colloque du 29 avril 2009 de l’Association Française des 
Sociétés d’Assurance – FFSA – (disponible à 
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_53030/fr/changement-climatique-quelles-
consequences-pour-la-france?cc=fn_7377)  

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_53030/fr/changement-climatique-quelles-consequences-pour-la-france?cc=fn_7377
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_53030/fr/changement-climatique-quelles-consequences-pour-la-france?cc=fn_7377
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L’économiste Nicholas Stern estime le coût de 
l’inaction entre 5 et 20% du PIB mondial, celui de 
l’action entre 1 et 2% du PIB mondial64. 

Le nombre de journées estivales (journées au cours 
desquelles la température dépasse 25°C) augmente 
chaque année sur l’ensemble du territoire, à des 
rythmes variables (à Paris, 4 jours estivaux tous les 
10 ans; à Toulouse, plus de 5 jours estivaux tous les 
10 ans).65 

Impacts de la montée des eaux sur les 
infrastructures, le littoral et la population66  
Dans l’hypothèse d’une élévation d’1 mètre du 
niveau de la mer, les infrastructures nationales de 
communication terrestre seraient touchées une ou 
plusieurs fois par siècle comme suit : 15 522 km de 
routes communales, 4 338 km de routes 
départementales, 1 967 km de voies ferrées, 355 
km de voies ferrées, et enfin 198 km de routes 
nationales. 

Les conséquences sanitaires du réchauffement 
climatique seront a priori nombreuses. Prenons 
l’exemple de l’expansion de la chenille 

                                                        
64 « En attendant la taxe carbone… Enjeux et outils de la réduction des 
émissions de CO2 », rapport d’information n°453 (2008-2009), commission 
des finances du Sénat, 2009 (disponible à http://www.senat.fr/rap/r08-
543/r08-543.html)  
65 « Changement climatique, impacts en  France », Observatoire national sur 
les effets du changement climatique, 2012, p. 7 (document accessible à 
http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/livret_indicateurs.pdf)  
66 Ibid., p.9.  

http://www.senat.fr/rap/r08-543/r08-543.html
http://www.senat.fr/rap/r08-543/r08-543.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/livret_indicateurs.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/livret_indicateurs.pdf
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processionnaire du pin67. A partir des années 70, le 
réchauffement climatique leur a permis de 
s’étendre vers le nord (rythme de 4km/an au cours 
des 10 dernières années), exposant l’homme et les 
animaux domestiques à différents risques 
sanitaires : allergies, urtication, choc 
anaphylactique.68 

L’exposition de la population française aux risques 
climatiques est potentiellement importante.  

Il s’agit d’un indicateur mêlant densité de la 
population et nombre de de risques naturels 
directement ou indirectement influencés par le 
changement climatique : avalanches, cyclones et 
tempêtes, feux de forêt, inondations, etc. . A ce jour, 
au moins 29% des communes françaises 
métropolitaines sont exposées (au moins 
moyennement) aux risques climatiques. Cf. carte ci-
dessous (données de 2005) : 69 

                                                        
67 Cette chenille est historiquement cantonnée au sud de la Loire à cause de 
contraintes thermiques. 
68 Ibid., p.10. 
69 Ibid., p.15 
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De même, d’ici 2030, le réchauffement sensible du 
climat pourrait accélérer l’apparition ou 
l’amplification de certaines pathologies70.  

En effet, les effets liés à l’augmentation de la 
température des milieux aquatiques entraîneront :  

- des risques de prolifération de micro-organismes 
producteurs de toxines ayant des effets directs et 
indirects sur la santé 

- une plus forte densité et une plus large répartition 
des moustiques, vecteurs potentiels de trois 
pathologie : virus du chikungunya, dengue et 
paludisme. 

                                                        
70 Plan national d’adaptation au changement climatique, Direction générale 
de l’Energie et du Climat, ministère de l’Ecologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, septembre 2011, p.12 (document 
électronique accessible à http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Tout-savoir-sur-le-PNACC.pdf) 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Tout-savoir-sur-le-PNACC.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Tout-savoir-sur-le-PNACC.pdf
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N.B. : de nouveaux micro-organismes à risques ont 
été décelés sur les côtes françaises. 

Sur le plan agricole, les impacts constatés71 et 
attendus du changement climatique sont 
nombreux.  

Jusqu’en 2030, les grandes cultures telles que le blé 
et le maïs devraient être peu impactées. Bien au 
contraire, les experts prévoyant d’ici cet horizon 
une hausse modérée de leur rendement. Après 
2030, leur rendement sera modérément en déclin, 
avant de connaître une baisse significative à 
compter de 2100.   

Impacts sur les forêts72 
L’augmentation des températures, la baisse du 
degré d’humidité du sol et les sécheresses 
impliqueront un changement progressif des types 
de forêts, entraînant deux effets contrastés : une 
phase de croissance accélérée (douceur du climat 
et hausse de la teneur en gaz carbonique) suivie 
d’un dépérissement des forêts (assèchement du sol, 
températures supérieures aux tolérances des 
espèces actuelles puis multiplication des 
incendies). Un réchauffement de 2°C d’ici la fin du 
siècle équivaudra à un déplacement des ensembles 
forestiers  Plus concrètement encore, le 
réchauffement climatique entraînera : 

                                                        
71 Par exemple, les vendanges en région Champagne ont aujourd’hui lieu deux 
semaines plus tôt qu’il y a 20 ans. 
72 Ibid., p.4 
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- la perte des forêts de hêtres actuellement 
exploitées ; 

- dès 2040, une extension vers le nord des zones 
sensibles aux feux de forêt ; 

- l’inefficacité du rôle des forêts de montagne 
(protection contre les risques naturels tels les 
glissements de terrain). 

Principaux impacts attendus sur les ressources en 
eau d’ici 205073  
- une baisse des écoulements d’eau comprise entre 
15 et 30% ; 

- un déficit de 2 milliards de m3 par an pour 
satisfaire les besoins de l’industrie, de l’agriculture 
et de l’alimentation en eau potable ; 

- un réchauffement des cours d’eau excédant 
l’actuelle limite réglementaire des rejets 
thermiques industriels ; 

- une baisse de 10% environ des précipitations 
estivales. 

Au demeurant, les pertes par fuite dans les réseaux 
d’eau potable sont déjà estimées à 25%. 

                                                        
73 Ibid., p.6. 
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3. Forces et faiblesses de 
l’économie française74 

L’OCDE note que la France, sévèrement touchée par 
la récession mondiale et par les nombreuses 
turbulences au sein de la zone euro, a su gérer les 
effets de la crise. 

Atouts 
- Une puissance économique de premier plan : 

5ème PIB au monde ; 

- Une énergie bon marché ; 

- Des infrastructures nombreuses, variées et de 

grande qualité ; 

- Une productivité horaire classée parmi les plus 

élevées au monde ; 

- L’un des principaux pays d’accueil des 

investissements étrangers ; 

- Economie excédentaire dans les échanges de 

services, en particulier grâce aux revenus liés 

au tourisme, secteur fort ; 

- Douze grands groupes internationaux (Alcatel-

Lucent, Arkema, L’Oréal, Michelin, Safran, 

Saint-Gobain, Thales, EADS et Valeo) et centres 

de recherche  (CNRS, CEA et IFP Energies 

                                                        
74 « Etudes économiques de l’OCDE – France, synthèse de mars 2013 » 
(accessible à 
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Synthese%20France%202013.pdf) 

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Synthese%20France%202013.pdf
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nouvelles) classés parmi les plus innovants au 

monde75 

- Des domaines d’excellence reconnus comme 

tels à l’étranger : industrie aéronautique et 

aérospatiale, luxe, pharmacie, gestion de l’eau 

et des déchets, industrie culturelle, nucléaire et 

tourisme, etc. ; 

- Tissu productif conséquent (grands groupes 

puissants et PME innovantes et dynamiques) ; 

- Nombreuses compétences sur des technologies 

à caractère transverse (logiciels et systèmes 

complexes, matériaux, micro et 

nanotechnologies, etc.) 

- Une recherche publique – axée amont - maintes 

fois récompensée (6 prix Nobel et 3 médailles 

Fields depuis 2005) et un domaine d’excellence 

reconnu (mathématiques appliquées). 

- Une population disposant d’un niveau de 

formation élevé, des ingénieurs recherchés 

(capacité d’adaptation, formation généraliste et 

productivité) et des salariés réputés fidèles à 

leur entreprise, quel que soit le niveau de 

formation ; 

                                                        
75 Selon le classement annuel « Top 100 Global Innovators » opéré par 
Thomson Reuters. Quatre critères sont pris en compte : nombre de brevets 
déposés, taux de succès, portée internationale et influence de ces brevets. 
Selon ce classement, la France se situe à la 3ème place des pays les plus 
innovants au monde, derrière les Etats-Unis et le Japon. 
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- Une jeunesse proportionnellement importante 

et porteuse de nouveaux comportements en 

liens avec les tendances sociétales de fond ; 

- Des liens historiques avec l’immigration 

(multiforme) et des pays étrangers (possibilité 

de développer des relations commerciales 

privilégiées et d’expérimenter le déploiement 

d’innovations frugales) ; 

- Une forte stabilité politique. 

Faiblesses 
- Peu de stratégies d’investissements ciblés, en 

comparaison avec nos concurrents étrangers 

(dont la Chine, la Corée du Sud, le Royaume-

Uni ou encore l’Allemagne)76 ; 

- Une performance modeste en matière 

d’innovation (11ème place sur 28 en 201377, 

légèrement au-dessus de la moyenne 

européenne et assez loin derrière les quatre 

pays de tête, Suède, Allemagne, Danemark et 

Finlande) ; 

- La croissance du PIB par habitant a été l’une 

des plus faibles de la zone OCDE depuis plus de 

20 ans (18ème place selon la Banque mondiale), 

                                                        
76 Point plus spécifiquement développé supra, en point 2 « Secteurs d’avenir 
et tendances émergentes ». 
77 Selon le classement « Innovation Union Scoreboard » 2013 disponible à 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf
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même si les inégalités de revenu ont été 

relativement contenues ; 

- Le manque de compétitivité des entreprises 

françaises, devenu une question politique 

d’ordre prioritaire. Ce manque de compétitivité 

est en partie imputable à une fiscalité lourde et 

improductive, à un coût du travail mal maîtrisé, 

et à une réglementation jugée excessive. La 

France est passée de 6% en 1994 à 4% en 2012 

en termes de part des exportations mondiales 

de biens et services ; 

- Une production économique industrielle parmi 

les plus faibles d’Europe ; 

- Insuffisance du capital investissement (en 

2012, 6,1 milliards d’euros ont bénéficié à 

1548 entreprises, contre 14 milliards d’euros 

pour 1000 entreprises au Royaume-Uni) ; 

- Des dépenses publiques trop élevées (57,1% 

du PIB en 2013, 2ème rang au sein de l’Union 

européenne, derrière le Danemark, avec 57,9% 

du PIB – la moyenne de l’UE étant de 49,5%)78 ; 

- Un retard pris dans les domaines de la haute 

technologie, des activités innovantes et des 

NTIC ; 

- Un écosystème culturel et une organisation qui 

n’incitent pas à l’innovation : fiscalité et 

                                                        
78 Données Eurostat 
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contraintes réglementaires inadaptées, frilosité 

sont autant d’exemples d’entraves à l’action 

des innovateurs ; 

- Un taux important de chômage frappant 

notamment les jeunes ; 

- Le retour des inégalités à l'école ; 

- Une trop faible coopération entre le public et le 

privé ; 

- Un fonctionnement en silo trop prononcé entre 

le monde de la recherche et celui de 

l’entreprise. 

4. Secteurs d’avenir et tendances 
émergentes 

En septembre 2013, le ministère du Redressement 
productif présentait 34 plans79 destinés à relancer 
l’industrie française. Axé sur l’innovation de 
produits et de services, il reprend pour partie des 
idées préexistantes. En effet, le gouvernement 

                                                        
79 La liste dressée est la suivante : TGV du futur, robotique, voiture écologique 
(consommant moins de 2 litres pour 100 kilomètres), nanotechnologies, 
véhicules sans pilote, avions électriques et nouvelle génération d’aéronefs, 
chimie verte, réseaux électriques intelligents, numérique, biotechnologies 
médicales, objets connectés, Big data, cloud computing, réalité augmentée, 
logiciels et systèmes embarqués, services sans contact, e-éducation, hôpitaux 
numériques, cybersécurité, supercalculateurs,innovation agroalimentaire, 
bornes électriques de recharge, autonomie et puissance des batteries, 
satellites à propulsion électrique, dirigeable pour les charges lourdes, navires 
écologiques, énergies renouvelables, qualité de l’eau et gestion de la rareté, 
dispositifs médicaux innovants, souveraineté des télécoms, industrie du bois, 
recyclage et matériaux verts, rénovation thermique des bâtiments, textiles 
techniques et intelligents, usines du futur. 
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précédent avait décidé en 2010 d’un grand 
emprunt de 100 milliards d’euros destiné à 
financer les grandes priorités d’avenir. Le montant 
s’est finalement stoppé à 35 milliards d’euros80.  

La commission « Innovation 2030 » a également 
identifié 7 secteurs d’excellence sur lesquels 
concentrer tous les leviers d’actions à disposition :  

- stockage de l’énergie (indispensable à la 
transition énergétique) ;  

- recyclage des matières ; 
- valorisation des richesses marines ; 
- exploitation des métaux du fond des océans ; 
- protéines végétales et chimie du végétal, 

médecine individualisée ; 
- silver économie (vivre mieux et plus 

longtemps) ;  
- et enfin Big Data (création de nouveaux 

services à partir des gisements massifs de 
données informatiques stockées). 

Les choix d’innovations majeures doivent 
permettre de répondre à des enjeux nationaux de 
première importance : prospérité économique et 
création d’emplois sur le long terme, maintien du 
niveau de vie et du modèle social. Il est prévu que 
300 millions d’euros soient alloués à ces 7 secteurs 
clés.  

                                                        
80 « Où sont passés les 35 milliards du grand emprunt ? », Marc Vignaud, Le 
Point.fr, 9 juillet 2013.  
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Ces choix économique d’avenir tiennent compte de 
la complexité de l’environnement international : 
potentiel économique et humain – en particulier le 
nombre d’ingénieurs - des « émergents », 
allongement de la durée de vie, urbanisation 
croissante, tensions sur l’accès aux ressources et 
aux matières premières, effets du changement 
climatique, délocalisation progressive des activités 
nouvelles - conception, R&D et de production de 
haute-technologie -,  etc. . 

- Outre les aspects plus connus du numérique 
(qui continuera à révolutionner les entreprises 
et la vie quotidienne), les spécialistes ont 
relevé de nombreuses tendances d’avenir :  

- avènement de nouveaux matériaux 
multifonctionnels aux propriétés avancées et 
jouant un rôle clef dans le développement de 
tous les secteurs industriels ; 

- poursuite de la progression rapide des 
avancées technologiques (du nano au 
macroscopique), notamment en matière de 
biologie ; 

- préoccupations grandissantes pour la planète ; 
- la sobriété et l’utilité (« consommer mieux » 

plutôt que « consommer plus », choix des 
produits et modes d’achat), produits et services 
de plus en plus personnalisés – voir 
l’émergence du « sur mesure de masse » 
(participation du consommateur à la 
conception de son produit ou service) ; 
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- vision plus « individualiste » du citoyen-
consommateur, défiance vis-à-vis des 
institutions avec une volonté grandissante de 
transparence (en particulier dans le domaine 
de la santé) ; 

- les différentes formes de l’économie 
collaborative, sociale et solidaire (retour de 
plus en plus important des formes de troc et 
d’échanges) ; 

- un besoin accru de sécurité dans les domaines 
des services, des informations et de 
l’informatique : éthique vs. foisonnement 
technologique ; 

- responsabilité individuelle accrue ;  
- l’innovation frugale ; 
- la proxilité (contraction de proximité et de 

facilité, services divers proches du domicile) ; 
- les crèches privées ; 
- la formation professionnelle en alternance 

(modernisation de l’appareil de formation et de 
l’hébergement lié) ; 

- l’accélération du transfert de technologies ; 
- et enfin, les villes de demain81. 

C’est seulement en tenant compte de l’ensemble de 
ces éléments que les choix d’innovation opérés par 
la France trouveront leur marché. 

Surtout, il est nécessaire que l’Etat maintienne dans 
le temps ses stratégies d’investissement ciblées, à 

                                                        
81    Pour aller plus loin : site web de l’APCE (accessible à 
http://www.apce.com/pid912/nouvelles-idees-tendances.html) . 

http://www.apce.com/pid912/nouvelles-idees-tendances.html
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l’image de nombreux autres Etats à travers le 
monde. Ces stratégies leur ont en effet permis de 
ravir le leadership dans tel ou tel domaine. 

De même, les recommandations de la Commission 
Innovation 2030 font largement écho aux faiblesses 
de l’économie française. Elles appellent à un 
changement d’état d’esprit, à encouragement et un 
soutien politique fort, à une simplification 
administrative et réglementaire, à un soutien 
financier adapté et réactif, à créer des passerelles 
plus dynamiques entre sphères publique et privée, 
à l’acceptation de l’expérimentation et des échecs 
partiels et à la formation. Cette nouvelle stratégie 
nationale doit s’appuyer sur le dynamisme de 
l’ensemble des acteurs nationaux (en particulier les 
régions et les départements dotés d’importants 
tissus de PME) et situés à l’étranger – en premier 
lieu le vaste réseau diplomatique français. 

5. L’enjeu énergie et ressources. 

La France a pris l'engagement de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre et de développer 
les énergies renouvelables (objectif de 23 % de la 
consommation en 2020).  

A ce jour, notre modèle économique est l'un des 
moins émetteurs de gaz à effet de serre de l'Union 
européenne. Pour autant, les investissements 
énergétiques nécessaires, que soit pour le 
renouvellement des centrales nucléaires, la 
modernisation du réseau ou le développement des 
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énergies renouvelables sont importants : estimés à 
20 milliards d’euros par an.  

 

L'enjeu énergétique constitue un coût majeur. Le 
déficit commercial élevé (74 milliards d’euros en 
2011 ; 67,16 milliards d’euros en 2012 ; et 60 
milliards en 2013) est essentiellement dû au poids 
de la facture énergétique, avoisinant les 3% du PIB 
national (68,5 milliards d’euros en 2012, 7 
milliards de plus qu’en 2011).  

Le déficit commercial de la France est quasiment 
équivalent au montant de ses importations 
d’énergies fossiles, desquelles elle est dépendante à 
98% pour le gaz et à 99% pour le pétrole brut et le 
charbon. Ces énergies fossiles importées 
représentent environ les 2/3 de la consommation 
d’énergie finale.82 

Graphique | origine des importations françaises de 
gaz en 2011 (entrées nettes, transit et exportations 
exclus) :  

                                                        
82 “Energies 2050”, Rapport du CAS, par Jacques Percebois et Claude Mandil 
(disponible à http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport-
energies_0.pdf)  

http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport-energies_0.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/rapport-energies_0.pdf
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Graphique | origine géographique des importations 
françaises de pétrole brut en 2010 

 

 

A l’inverse, l’électricité demeure un poste créditeur 
de la balance énergétique française (excédent 
commercial représentant en moyenne 2,6 milliards 
d’euros courants depuis une vingtaine d’années), 
en dépit des importations d’uranium nécessaire 
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aux centrales nucléaires, dont le montant oscille 
entre 500 millions et 1 milliard par an83. 

Quel coût futur pour l’énergie ? 
La demande globale d’énergie devrait connaître un 
accroissement d’un tiers entre 2011 et 2035, en 
grande partie tirée par les besoins énergétiques 
des grandes économies émergentes. Couplé à leur 
raréfaction, le prix des énergies fossiles, 
notamment le pétrole, devrait ainsi connaître un 
accroissement. 84 L'effondrement du prix du 
charbon lié au fort développement des gaz de 
schiste aux Etats Unis ne peut constituer une 
tendance de long terme.  

La France bénéficie depuis des décennies d’une 
énergie à un prix généralement acceptable - en 
particulier d’une électricité 85  à prix nettement 
inférieur en comparaison avec de nombreux 
voisins européens. Or, de nombreux indicateurs 
présagent d’une augmentation progressive et 
continue des prix de l’énergie.  Voir page 68 du 
rapport énergie 2050. De nombreux parcs de 
réacteurs nucléaires devront être remplacés à 

                                                        
83 « Uranium markets », World Nuclear Association, juin 2013 (accessible à 
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Uranium-
Resources/Uranium-Markets/#.UgIdwdKpXHR)  
84 World Energy Outlook 2013 Factsheet, International Energy Agency 
(document accessible à 
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/factsheets/WEO2
013_Factsheets.pdf)  
85 A 75% d’origine nucléaire (12% hydraulique, 11% thermique, 1,9% éolien 
et 0,1% photovoltaïque). 

http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Uranium-Resources/Uranium-Markets/#.UgIdwdKpXHR
http://www.world-nuclear.org/info/Nuclear-Fuel-Cycle/Uranium-Resources/Uranium-Markets/#.UgIdwdKpXHR
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/factsheets/WEO2013_Factsheets.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/factsheets/WEO2013_Factsheets.pdf
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l’occasion de deux périodes : entre 2020 et 2030, 
puis entre 2040 et 2050. 

Plus encore, s'agissant de la demande, l'impact 
contradictoire des changements climatiques 
(baisse des consommations de chauffage mais 
hausse des besoins de climatisation), le 
développement des transports électriques et des 
produits électriques (notamment numériques) 
laissent présager une hausse de la consommation 
d'électricité durable.  

L'enjeu de la maîtrise des ressources est stratégique.  
La France, comme la majorité des pays de l'Union 
européenne, a axé son développement sur 
l'utilisation massive des ressources. Or, le prix des 
ressources et de l’énergie continuera d’augmenter 
en Europe, avec même le risque que son cours 
dépasse les cours américain et chinois. 

Le coût des ressources est environ le double des 
coûts de main d'œuvre.  Outre leur coût, la question 
de leur contrôle stratégique se pose. En 2010, la 
politique chinoise de quotas sur les terres rares a 
entrainé une hausse de 40 % de leur prix.  

Or, tous les rapports convergent pour conclure que 
les secteurs d'avenir sont hautement dépendants 
de ces ressources. D'où la nécessité d'une politique 
stratégique de recyclage, de récupération et de 
stockage de ces matières.  
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6. L’enjeu de la soutenabilité de 
notre modèle de croissance86 

En outre, aujourd’hui, le PIB constitue toujours la 
principale mesure de la richesse d’un État. Or, ses 
limites ont été dénoncées - en particulier par la 
Commission Stiglitz - parce qu’il ne prend pas en 
compte les éventuelles destructions du capital 
naturel (climat, biodiversité, ressources 
énergétiques, etc.) ou immatériel (les 
connaissances, la santé…). 

Une autre approche de croissance, dite soutenable, 
se développe. L'enjeu est de privilégier la valeur du 
capital. Le PIB est, en effet, un indicateur de flux qui 
reflète mal la préservation du capital d'un pays, que 
ce soit la qualité et le bien être de sa population 
mais également la qualité de son environnement et 
son stock de ressources.  

Plusieurs rapports ont recommandé de construire 
des indicateurs «patrimoniaux» de la richesse des 
nations, distinguant les capitaux irremplaçables, 

                                                        
86 « Quelle France dans 10 ans », Commissariat général à la stratégie et à la 
prospective, synthèse d’octobre 2013 (disponible au téléchargement à 
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-
content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modelecroissance.pdf) , « Quel 
modèle productif ? », CGSP, synthèse, octobre 2013 (accessible à 
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-
content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modeleproductif.qxd_.pdf) et 
Compte rendu n°53 de la Commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, audition de M. Janez Potocnik, commissaire 
européen en charge de l’environnement (accessible à 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-dvp/12-13/c1213053.pdf).  
 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modelecroissance.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modelecroissance.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modeleproductif.qxd_.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/Synthese-FR10A-modeleproductif.qxd_.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-dvp/12-13/c1213053.pdf
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pour évaluer le caractère durable du 
développement économique. Ces derniers peinent 
à s’imposer. Pourtant la crise économique, a des 
fondements sociaux et environnementaux. Traitée 
comme une crise conjoncturelle, sa permanence et 
sa profondeur s'imposent comme une crise 
conjoncturelle.  

 

De fait, le modèle futur de croissance étant fondé 
sur une amélioration de notre capital humain et 
environnemental, plusieurs pistes se dessinent 
clairement :  

- la santé publique,  
- l'élévation du niveau intellectuel et culturel par 

une profonde réforme du système de formation 
initiale et continue,  

- une politique stratégique des ressources et de 
l'énergie.  

- l'investissement dans l'innovation écologique 
et numérique.  

De telles pistes impliquent préalablement :  

- la révision de nos indicateurs de croissance, 
- la valorisation des services environnementaux, 
- l'appréciation de la soutenabilité des projets 

publics et privés.  
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