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Introduction 

 

 Le Conseil européen du 17 juin 2010 a formellement lancé la nouvelle stratégie pour la croissance 
et l’’emploi de l’Union européenne pour la prochaine décennie. Ce faisant, les chefs d’Etats et de 
gouvernement ont invité les Etats membres et la Commission européenne à œuvrer ensemble pour sa 
réussite. Seuls les efforts des Etats membres, combinés à la contribution essentielle des politiques 
européennes, traduite notamment à travers les initiatives phares proposées par la Commission, 
permettront d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. 

 Afin de favoriser la mise en œuvre du « semestre européen » dès janvier 2011 et dans un esprit de 
coopération et de dialogue avec la Commission, la France s’est engagée en ce sens à exposer dès le mois 
de novembre 2010, les « éléments clés » de son Programme national de réforme dont la préparation se 
poursuivra au cours des prochains mois jusqu’à sa remise au mois d’avril 2011. 

Les « éléments clés » rédigés par la France, même s’ils demeurent un document préfigurateur et 
intermédiaire, ont été préparés dans cette optique. Au cours de son élaboration, le projet a d’ailleurs été 
adressé aux différentes parties prenantes habituellement consultées : les associations des collectivités 
territoriales ; le Conseil économique, social et environnemental ; les partenaires sociaux et le Conseil 
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Il se propose pour l’essentiel 
d’apporter les informations requises par la Commission européenne. 

 Cinq principaux freins à la croissance et à l’emploi ont été ensuite identifiés en France dans les 
domaines suivants : le déficit structurel et le niveau de la dette publique ; la compétitivité externe ; le 
fonctionnement du marché du travail et la participation des différentes tranches d’âge de la population 
active ; l’environnement des entreprises et la concurrence dans certains secteurs d’activités ; 
l’investissement dans l’innovation et la R&D ainsi que le lien entre l’éducation, la recherche et 
l’innovation. 

Parallèlement, à l’horizon 2020, en conformité avec les cinq grands objectifs européens, la France 
s’engage dès à présent à poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs nationaux suivant :  

- atteindre un taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans de 75% ;  
- consacrer 3% de son PIB aux dépenses de recherche et de développement ; 
- réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 14% pour les secteurs hors SCEQE, porter à 23% 

la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale, et à titre indicatif 
s’acheminer vers une réduction de 19% de sa consommation d’énergie finale ;  

- atteindre un taux de décrochage scolaire de 9,5% et un taux de diplômés de l’enseignement 
supérieur de 50% de la population âgé de 17 à 33 ans ;  

- réduire d’un tiers la pauvreté d’ici à 2012 puis à réévaluer cet objectif en fonction des progrès 
obtenus. 

 Les travaux préparatoires montrent qu’à ce stade encore précoce, la levée des freins à la 
croissance à l’emploi et l’atteinte des objectifs européens déclinés au niveau national relèvent de réformes 
structurelles qui, pour la plupart, sont en cours ou ont déjà été adoptées, en cohérence avec les 
engagements de la France formulés dans le cadre de ses PNR précédents. 

D’autres réformes structurelles seront envisagées à l’avenir, quelques-unes sont d’ores déjà esquissées. 
Elles ne pourront se limiter cependant à la levée des freins à la croissance et aux objectifs nationaux. Elles 
devront également fournir une réponse adaptée aux orientations fixées par le Conseil européen à travers 
les lignes directrices intégrées qui structurent les efforts de l’Union européenne et des Etats membres.  

 La France demeure particulièrement attachée à l’instrument des Programmes nationaux de 
réforme. Avec le rapport annuel sur la croissance préparé par la Commission européenne pour le mois de 
janvier, et les Programmes de stabilité et de convergence qui seront également remis au mois d’avril 
2011, ils constitueront les principaux outils de la nouvelle coordination des politiques économiques et des 
politiques d’emploi des Etats membres et de l’Union européenne. Ils permettront de structurer et 
d’améliorer le volet national de la stratégie, tout en soulignant la cohérence nécessaire entre les politiques 
européennes et les politiques nationales. A ce titre, ils devront répondre à une triple finalité : l’analyse des 
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réformes, la coordination thématique des politiques économiques et de l’emploi, et l’apprentissage 
mutuel. Ils devront demeurer suffisamment riches et détaillés pour garantir la qualité et la pertinence des 
échanges entre les Etats membres et la Commission européenne. Ils constituent enfin un outil précieux 
d’appropriation et de pédagogie à l’égard des parties prenantes nationales et européennes dont il favorise 
la consultation. 
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I. SCENARIO MACRO-ECONOMIQUE ENVISAGE POUR LA FRANCE  

 

1. La situation et les perspectives à court terme (2010-2011) 

Entamée dès le deuxième trimestre 2009, la sortie de crise de l’économie française s’est accélérée au 
deuxième trimestre 2010 avec une croissance de +0,7 % (après +0,2% au premier trimestre). Pour la 
première fois depuis la crise de 2008, l’investissement des entreprises a progressé. La consommation des 
ménages a une nouvelle fois augmenté. L’économie française a créé 59 000 emplois salariés marchands 
au premier semestre, permettant un deuxième trimestre consécutif de baisse du taux de chômage. Depuis 
le début de l’année, l’environnement international est porteur pour la France : le commerce mondial est 
extrêmement dynamique et la baisse de l’euro de décembre 2009 à juin 2010 est favorable à la 
compétitivité de la France. 

En 2010 et 2011, la croissance française se redresserait progressivement, à respectivement +1,5% et 
+2,0%, après s’être contractée en 2009 (-2,6%). La croissance serait équilibrée : l’emploi et toutes les 
composantes de l’activité – exportations, investissement, consommation, variations de stocks – seraient 
bien orientés, et l’inflation demeurerait contenue. 

Les exportations seraient en hausse, de près de 9% en 2010, et resteraient dynamiques en 2011 (+ 8%) 
grâce aux effets retardés de la dépréciation de l’euro et à un commerce mondial encore au-dessus de son 
rythme tendanciel en 2011. Le commerce extérieur soutiendrait l’activité pour 0,3 point en 2010 et 0,1 
point en 2011. 

L’évolution de la demande des entreprises accompagnerait la reprise avec la fin progressive du 
déstockage et le redressement des investissements face à l’amélioration des perspectives et au besoin de 
renouvellement des équipements. Elle serait également favorisée par l’amélioration du taux de marge lié 
au rebond de la productivité et à la suppression de la taxe professionnelle. 

La consommation n’a pas fléchi pendant la crise, soutenue notamment par les mesures du plan de relance 
et le dynamisme des prestations sociales. Elle progresserait en 2010 de +1,4 % (après + 0,6 % en 2009) et 
de + 1,7 % en 2011. Les revenus des ménages tireraient profit du rétablissement du marché du travail. En 
outre, l’inflation rejoindrait un rythme proche de sa progression tendancielle, à 1,5 %, en 2010 et 2011. 

Les aléas entourant ce scénario restent naturellement nombreux. Parmi les facteurs baissiers qui 
pourraient peser sur le scénario international figure des risques exogènes comme une hausse du prix du 
pétrole ou une appréciation du taux de change effectif de l’euro. En effet depuis août, l’euro s’est apprécié 
par rapport au dollar atteignant début novembre le cours de 1,4 dollar soit une hausse de 17 % par rapport 
au point bas du mois de juin de 1,2 dollar. Cette évolution s’est effectuée dans un contexte d’incertitude 
plus grande sur la reprise économique aux États-Unis où le marché du travail est toujours dégradé et le 
marché de l’immobilier fragile. En lien avec ces incertitudes, le risque d’un éventuel retour de tensions 
financières sur les marchés obligataires ou boursiers plane également sur ce scénario. A l’inverse, compte 
tenu de l’important recul passé de l’activité, le rebond cyclique de l’économie pourrait se révéler plus 
prononcé, en France comme à l’étranger, avec un investissement des entreprises plus dynamique.  

De plus, dans les pays où le taux d’épargne est élevé, comme la France, les ménages pourraient réagir 
plus vite et plus favorablement au rétablissement du marché de l’emploi et à la réduction des déficits 
publics en puisant dans leur  épargne, favorisant la consommation. 

 

2. Les perspectives à moyen terme (2012-2014) 

La prévision de croissance à l’horizon 2014 s’appuie d’abord sur la croissance potentielle de l’économie à 
cet horizon. Avec la récession de 2008-2009, les dépenses d’investissement ont fortement chuté, le 
chômage a augmenté et les gains de productivité ont pu être amoindris. Ces éléments seraient à l’origine 
d’un ralentissement temporaire de la croissance potentielle à partir de 2008. Cependant, dès 2011, 
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l’accélération de l’investissement, le rétablissement progressif du marché du travail, l’impact positif de la 
réforme des retraites sur la population active et l’effet sur la productivité des réformes structurelles du 
Gouvernement (Loi de Modernisation de l’Économie, réformes du Crédit Impôt Recherche, 
investissements d’avenir) permettraient un redressement progressif de la croissance potentielle pour 
retrouver un rythme de 2% entre 2012 et 2014. En moyenne sur la période 2009-2013, la croissance 
potentielle serait de 1,7%. Sur 2009-2014, la croissance potentielle moyenne serait de 1,8%. 

Le niveau du PIB effectif a nettement décroché du PIB potentiel en 2008 et 2009, engendrant un « déficit 
d’activité » de plus de 5 points du PIB potentiel en 2010. Le scénario économique de la programmation 
pluriannuelle retient une hypothèse de croissance de 2,5% par an en 2012-2014 : elle est un peu 
supérieure à la croissance potentielle, ce qui est normal en sortie de crise pour réduire progressivement le 
déficit d’activité. Mais cette hypothèse reste prudente pour tenir compte de l’incertitude sur le niveau 
d’activité potentiel : ainsi, l’activité ne rejoindrait pas encore son niveau potentiel en 2014. Ce 
redressement de la croissance, malgré le freinage de la demande publique, proviendrait d’un dynamisme 
de l’investissement et de la bonne tenue de la consommation grâce aux créations d’emplois, dans un 
contexte de croissance mondiale au rythme d’avant crise. La masse salariale privée croîtrait ainsi à 4,5% 
par an, un peu en deçà de la valeur ajoutée privée, ce qui permettrait de retrouver à l’horizon 2014 la part 
des rémunérations dans la valeur ajoutée d’avant crise. 

 

Tableau 1 - Principaux indicateurs du scénario macroéconomique 2012-
2014 

en % 2012 2013 2014 

PIB 
2,5 2,5 2,5 

Déflateur de PIB 
1,75 1,75 1,75 

Indices des prix à la 
consommation 1,75 1,75 1,75 

Masse salariale du secteur 
privé 4,5 4,5 4,5 
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II. FREINS A LA CROISSANCE ET A L’EMPLOI 

 

 Les réformes menées par le gouvernement visent à lever les cinq principaux obstacles à la 
croissance et à l’emploi identifiés en France, présentés dans ce chapitre. L’action menée se situe 
également dans la droite ligne des objectifs définis au niveau européen dans le cadre tracé par les 
nouvelles lignes directrices intégrées telles qu’adoptées par le Conseil européen sur le fondement des 
articles 121 et 148 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

 

1. Déficit structurel et dette publique 

 

Lever ce frein est une priorité de la France. Son plan de consolidation budgétaire en témoigne. En 2009, 
le déficit public notifié à la Commission européenne s’est élevé à 7,5 % du PIB alors qu’il était de 3,3 % 
du PIB en 2008. Cette dégradation résulte directement de la crise, et de ses conséquences. La dette 
publique a atteint 78,1 % du PIB en 2009. 

Action du Gouvernement 

La stratégie de redressement des finances publiques et l’amélioration de leur gouvernance passent par 
des réformes structurelles essentielles qui répondront également aux lignes directrices intégrées n°1 à 3 
qui visent à garantir la qualité et la viabilité des finances publiques, résorber les déséquilibres 
macroéconomiques et réduire les déséquilibres au sein de la zone euro. 

Avec le programme de stabilité pour 2010-2013 présenté en janvier 2010 dont les objectifs de finances 
publiques sont réaffirmés dans le projet de loi de programmation des finances publiques 2011-2014 en 
débat au Parlement, la France s’est engagée sur  un plan d’action afin de ramener le déficit public à 3% 
du PIB en 2013 et à 2% en 2014. Il repose notamment sur une maîtrise des dépenses publiques, une 
réduction des niches fiscales et sociales et une rénovation en profondeur de la gouvernance des finances 
publiques. Dans ce contexte, la dette publique pourrait amorcer un repli dès 2013. 

Le déficit public sera ramené à 6% du PIB en 2011 (après 7,7% en 2010) grâce à un effort sans précédent 
au cours des 50 dernières années. Hormis la dette et les pensions qui sont héritées du passé, les dépenses 
de l’État seront gelées en valeur, ce qui signifie qu’elles baisseront en termes réels. Sous l’hypothèse 
d’une inflation de 1,5% en 2011, la baisse des dépenses de l’Etat en termes réels sera donc de -1,5%.  

Une partie de l’effort sera aussi portée par le retrait des mesures de relance (plan de relance et surcoût 
temporaire de la réforme de la taxe professionnelle, à hauteur de 0,6 point de PIB au total sur un effort 
structurel de 1,6% en 2011). Avec un léger rétablissement des recettes compte tenu du rebond de 
croissance, le déficit budgétaire s’améliorerait nettement pour atteindre 92 milliards d’euros. 

S’agissant de la Sécurité sociale, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) sera 
fixé par la loi de financement de la sécurité sociale à 2,9 % en 2011 et 2,8 % en 2012 et les années 
suivantes, soit nettement en dessous de sa tendance passée (+4,5% par an environ, avant mesures de 
redressement). La loi « Hôpital, patients, santé et territoires » participera au respect de cet objectif, en 
rendant plus efficaces les dépenses d’assurance-maladie. 

La réforme des retraites relèvera, dès 2011, l’âge de départ à la retraite. Elle contribuera à maîtriser la 
dépense publique, y compris à horizon 2013. Elle permettra de réduire le déficit public d’environ 0,5 
point de PIB en 2013 et d’environ 1,2 point de PIB en 2020. Cela conduira à une réduction de la dette 
brute de près de 10 points de PIB en 2020, tout en stimulant la croissance potentielle grâce à une 
population active plus dynamique. 

Un projet loi de programmation des finances publiques valable jusqu’en 2014 fixe, pour toutes les 
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administrations et avec un vote du Parlement, le plan d’action de la France pour rétablir l’équilibre de ses 
finances publiques. Ce plan d’action repose sur une stratégie cohérente concentrée sur la maîtrise de la 
dépense publique. Les dépenses publiques totales n’évolueront plus que de +0,8% en moyenne par an sur 
2011-2014 (hors effet lié à l’extinction des mesures de gestion de crise), soit deux fois moins 
qu’auparavant.  

Les dépenses de l’État seront gelées en valeur pour les trois prochaines années hors pensions et charges 
de la dette. Le Gouvernement conduira un effort sur les dépenses de fonctionnement et d’intervention de 
-10 % d’ici à 2013. Cet effort est documenté par la Révision générale des politiques publiques (RGPP) 
dont la deuxième vague a permis l’annonce de 150 nouvelles mesures le 30 juin 2010 s’ajoutant à celles 
existantes. Elles permettront notamment de respecter l’engagement de ne pas remplacer le départ d’un 
fonctionnaire sur deux à la retraite. La RGPP élargit également son périmètre en s’étendant aux dépenses 
des opérateurs de l’Etat. 

Les transferts de l’État aux collectivités territoriales seront également gelés en valeur. Ce gel en valeur 
et l’encadrement des normes réglementaires devraient également conduire à une modération de la 
dépense locale. 

Par ailleurs, le Gouvernement s’attache à poursuivre une stratégie consistant à favoriser le retour des 
recettes par la croissance et non par des augmentations généralisées d’impôts. Alors que le niveau des 
prélèvements obligatoires est élevé d’un point de vue international, toute hausse généralisée d’impôt 
nuirait à la compétitivité de l’économie française et compromettrait la reprise1. La stratégie fiscale du 
Gouvernement privilégie donc les suppressions de niches fiscales et sociales dont les gains socio-
économiques s’avèrent trop faibles au regard des coûts budgétaires. Cet engagement s’est traduit dans le 
cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 par 
la réduction de plus de 10 milliards d’euros en moyenne sur 2011 et 2012 du coût global des dépenses 
fiscales et des niches sociales, auxquels s’ajoutent 3 milliards d’euros par an de 2012 à 2014. 

La réforme de la gouvernance des finances publiques a été lancée à la suite de la deuxième Conférence 
sur les déficits publics du 20 mai 2010. Cette réforme devrait s’appuyer sur les propositions du groupe de 
travail présidé par M. Camdessus et chargé de réfléchir à la mise en œuvre d’une règle d’équilibre des 
finances publiques. Il s’agirait notamment d’inscrire dans la Constitution les conditions permettant de 
respecter l’équilibre des comptes publics. Une partie des recommandations du groupe Camdessus a 
d’ailleurs été intégrée dans le projet de loi de programmation des finances publiques actuellement discuté 
au Parlement. 

En effet, sans attendre la réforme constitutionnelle, le projet de loi de programmation pluriannuelle des 
finances publiques 2011-2014 fixe sur la période de programmation les plafonds globaux et par mission 
de dépenses de l’Etat, l’objectif de dépenses du régime général de la sécurité sociale, le niveau de 
l’ONDAM, l’impact cumulé des mesures nouvelles afférentes aux prélèvements obligatoires et limite le 
recours à l’endettement des organismes divers d’administration centrale. Enfin, le Gouvernement 
s’engage à réserver aux seules lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale les 
dispositions relatives aux recettes fiscales et sociales. 

Enfin, comme les chefs d'État ou de gouvernement l’ont souligné lors du Conseil européen des 28 et 29 
octobre, il importe que, parallèlement au renforcement de la discipline budgétaire des Etats membres, le 
budget de l'Union européenne et le prochain cadre financier pluriannuel tiennent compte des efforts 
d'assainissement déployés par les États membres pour ramener le déficit et la dette à un niveau plus 
viable. 

                                                 
1 Même si les comparaisons internationales en matière de pression fiscale doivent être interprétées avec précaution, le taux de 
prélèvements obligatoires a atteint 41,6 % du PIB en France en 2009, alors qu’il demeurait à près de 37 % dans les pays de 
l’OCDE. 
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2. Faible dynamisme de la compétitivité externe et des activités orientées vers 

l’exportation 

 

En améliorant le positionnement technologique des exportations françaises et la compétitivité « hors 
prix » de la France, l’économie française pourrait profiter plus avantageusement du dynamisme de la 
demande mondiale. Les analyses existantes de la performance de la France à l’exportation ont déjà 
souligné la nécessité d’améliorer la compétitivité hors prix des entreprises françaises. Artus et Fontagné 
(2006) 2 et Fontagné et Gaulier (2008)3 ont montré en effet que la performance à l’exportation de la 
France était insuffisamment expliquée par les déterminants macroéconomiques traditionnels (demande 
mondiale adressée à la France ou compétitivité-prix). Il faut plutôt en chercher les causes dans les 
facteurs microéconomiques et les déterminants de la compétitivité « hors prix ». Ainsi, la propension à 
exporter des PME françaises est entravée par leur taille trop réduite4. La spécialisation sectorielle joue 
aussi un rôle : les exportations allemandes montrent par exemple des gains d’avantages comparatifs dans 
des secteurs à fort contenu technologique, alors que ce fait est moins visible pour la France5.  

La performance à l’exportation est un indicateur utile de la situation économique d’un pays en matière 
d’offre et de compétitivité dans un contexte de plus en plus concurrentiel. La baisse continue de la part 
des exportations françaises de marchandises dans les exportations de marchandises de l’UE 15 témoigne 
de l’affaiblissement des entreprises françaises en la matière (Cf. graphique 1). L’amélioration de 
l’environnement des entreprises en matière d’internationalisation de leurs activités permettrait de lever 
ce frein important à la croissance. 

Graphique 1 : Part des exportations françaises de marchandises dans 
les exportations de marchandises effectuées par les pays de l’UE15 

 

Lecture : En 2008, la part des exportations françaises dans les exportations de 
marchandises effectuées par les pays de l’UE15 était de 12%, alors que celle des 
exportations allemandes était de 32%. 
Source : Etude McKinsey 

                                                 
2 P. Artus et L. Fontagné (2006), « Evolution récente du commerce extérieur français », Rapport du Conseil d’Analyse 
Economique, la Documentation française. 
3 L. Fontagné et G. Gaulier (2008), « Performances à l’exportation de la France et de l’Allemagne », Rapport du Conseil 
d’Analyse Economique, la Documentation française. 
4 R. Cancé (2009), « L’appareil exportateur français : une réalité plurielle », Lettre du Trésor-Eco N°54, mars 2009. 
5 N. Madariaga (2009), « Spécialisations à l’exportation de la France et de l’Allemagne : similitude ou divergence ? », Lettre du 
Trésor-Eco N°68, décembre 2009. 
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Des efforts ont été engagés pour améliorer la compétitivité hors prix des entreprises françaises. Plusieurs 
réformes ont ainsi été mises en œuvre afin de favoriser la croissance des entreprises, de stimuler 
l’innovation et le transfert des connaissances de la recherche publique vers l’entreprise (seconde phase 
du développement des pôles de compétitivité engagée depuis 2009), ou recherche privée (triplement du 
crédit d’impôt recherche).  

La France se distingue également de ses voisins européens par un niveau élevé de prélèvements 
obligatoires pesant sur les entreprises  et par des taux nominaux d’impositions  élevés (le taux nominal 
de l’impôt sur les sociétés est par exemple le plus élevé de l’Union européenne après Malte). Même si 
ces taux doivent être interprétés avec prudence en comparaisons internationales, et même si la France 
reste très attractive pour les investisseurs internationaux, ils peuvent constituer des facteurs défavorables 
à la compétitivité des entreprises6. 

Action du Gouvernement  

Pour répondre à ces défis, en cohérence avec la  ligne directrice n°6 visant « à améliorer 
l'environnement des entreprises et des consommateurs et moderniser la base industrielle afin d'assurer 
le plein fonctionnement du marché intérieur », le Gouvernement a lancé une réflexion globale sur sa 
politique industrielle et les mesures envisageables pour le soutien à l’internationalisation des 
entreprises. 

Les Etats généraux de l’industrie organisés au mois de septembre 2009 ont permis de définir les 
nouvelles orientations de la politique industrielle française. 7 filières industrielles porteuses ont été 
identifiées (numérique, éco-industries et industries d’énergie, matériel de transport, chimie et matériaux 
innovants, industrie pharmaceutique et autres technologies de santé, luxe et création, agroalimentaire et 
nutrition) et 23 mesures ont été retenues parmi lesquelles la nomination d’un ambassadeur de l’industrie 
pour promouvoir auprès des partenaires européens les visions françaises d’une politique industrielle 
européenne, la création de comités stratégiques dans 11 filières, ou la nomination d’un médiateur de la 
sous-traitance etc...). Les filières industrielles et les PME, le développement durable et le numérique sont 
parmi les domaines d’action concernés par les Investissements d’avenir.  

Dans le cadre des investissements d’avenir annoncés en décembre 2009, plusieurs mesures sont 
destinées à conforter la compétitivité des entreprises via le soutien à l’innovation et l’amélioration de la 
qualité de la main d’œuvre, telles que par exemple, l’investissement dans les Instituts régionaux de 
technologie, les projets de R&D structurants des pôles de compétitivité, les plateformes mutualisées 
d’innovation ou la structuration régionale des filières industrielles françaises. 

Par ailleurs, la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et son remplacement par la contribution 
économique territoriale permet d’abaisser le coût du capital et donc de favoriser l’investissement des 
entreprises. A terme, ce sont près de 5 milliards d’euros qui sont ainsi transférés aux entreprises. Surtout, 
la réforme substitue à une imposition sur le capital productif une imposition sur le capital foncier, 
beaucoup moins distorsive. La réforme, en augmentant l’intensité capitalistique et par ses effets induits 
sur les coûts de production aurait un impact sur la compétitivité des entreprises7. 

Le Gouvernement a adopté différentes mesures pour soutenir l’internationalisation des PME : création 
d’une convention entre Ubifrance et l’Etat qui vise à identifier et accompagner 10 000 entreprises 
nouvelles non ou faiblement exportatrices, et qui fixe un objectif de 10 000 VIE en poste en 2011 ; le 
renforcement des procédures d’aides financières gérées par Ubifrance (labellisation d’opérations, actions 
de promotion,…) ; la réforme des procédures financières de la COFACE (assurance-crédit, assurance-
prospection) dans un sens plus favorable aux PME comportant notamment la suppression des frais de 
dossier, l’avance sur indemnité pour les TPE, l’amélioration de la quotité garantie et la garantie des 

                                                 
6 Voir le dossier « Fiscalité et compétitivité des entreprises » du Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution 
annexé au PLF 2011 disponible sur :  
http://www.performance-publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2011/RPO2011.pdf. 
7 Voir le dossier « Fiscalité et compétitivité des entreprises » précité. 
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investissements à l’étranger sans plancher d’investissement ; le « Pacte PME international » par lequel 
26 grandes entreprises adhérentes s’engagent à nouer des partenariats avec des PME leur permettant 
d’entrer sur les marchés étrangers. 
 

3. Fonctionnement du marché du travail et taux d’emploi des différentes 

tranches d’âge de la population active 

 

                                                 
8 Ces projections ont été effectuées par l’Insee en 2007 et ne tiennent donc pas compte du projet de réformes des retraites en 
cours de discussion. 

La faiblesse des taux d’emplois des tranches d’âge extrêmes, jeunes et seniors, est un frein à la 
croissance. L’emploi constitue une priorité pour la France : les projections démographiques de la 
population active8 jusqu’en 2050 montrent en effet un ralentissement notable de l’accroissement du 
nombre d’actifs par rapport aux décennies précédentes (graphique 2).  

Graphique 2 : Évolution historique et projetée de la population active, 
de 1970 à 2050 

 
Lecture : en 2000, la population active s’élevait à 26,7 millions de personnes. 
Source : Insee, Projection de population active 2006-2050, Insee-Résultats N°63, 
avril 2007. 

Face à ce ralentissement, il importe que la France améliore l’utilisation des ressources en main d’œuvre, 
en augmentant la participation au marché du travail. Ceci vaut en particulier pour les seniors dont le taux 
d’emploi est parmi les plus faibles de l’Union Européenne.  

Le taux d’emploi des seniors de 55 à 64 ans est en effet nettement inférieur à la moyenne des 27 pays 
membres de l’UE (38,9% pour la France contre 46,0% pour l’UE 27 en 2009) (graphique 3). Les taux 
sont proches pour les 55-59 ans (58,5% pour la France  contre 60,0% pour l’UE 27 en 2009) et l’écart 
provient des 60-64 ans (17,0 % pour la France contre 30,4% pour l’UE 27). 
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Graphique 3 : Taux d’emploi des 55-64 ans dans l’Union Européenne, 
en 2009 

 
Lecture : En 2009, le taux d’emploi des 55-64 ans s’élevait à 38,9 % en France 
alors qu’il était de 46 % en moyenne dans l’Union européenne. 
Source : Eurostat. 

 

Le taux d’emploi des jeunes est également un enjeu (en 2009, le taux d’emploi des 20-24 ans était de 
50,6% contre 51,8% dans l’UE27).  

Graphique 4 : Taux d’emploi par tranche d’âge en France et dans 
l’Union Européenne, en 2009 

 

Lecture : en 2009, le taux d’emploi des 20-24 ans était de 51,8% dans l’Union 
Européenne à 27 et de 50,6% en France. 
Source : Eurostat 

Ce diagnostic sur le taux d’emploi des tranches d’âge extrêmes a été également souligné par l’OCDE. La 
France reconnaît l’importance de ce défi. 

Le chômage des jeunes suit les fluctuations du chômage de l’ensemble de la population active en les 
amplifiant. Possédant une faible expérience professionnelle, les jeunes présents sur le marché du travail 
sont plus sensibles aux fluctuations conjoncturelles que les actifs plus expérimentés. Par ailleurs plus 
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4. Environnement des entreprises et concurrence 

 

L’environnement des entreprises est un facteur majeur de leur compétitivité. La France a déjà engagé des 
réformes afin d’intensifier l’environnement concurrentiel des entreprises et de lever les barrières dans les 
secteurs potentiellement compétitifs. 

La France est directement affectée par l’intensification de la concurrence internationale dans la mesure 
où elle reste encore très spécialisée sur des activités manufacturières traditionnelles, fortement exposées. 
Ainsi en 2009, un salarié de l’industrie sur deux travaille dans une branche où le coût du travail apparaît 
être un facteur important de compétitivité (métallurgie, THC, bois). Cette spécialisation sectorielle 
historique pèse sur l’évolution de l’emploi. Les industries de biens de consommation et tout 
particulièrement le textile, mais aussi de biens intermédiaires ont enregistré les plus fortes pertes 
d’emplois au cours des dix dernières années. Le Textile-habillement-cuir a perdu 70 % de ses effectifs : 
435 000 en 1990, 121 000 en 201011. Les industries de la filière bois ont perdu 38 % de leurs effectifs. La 
chimie a perdu 36% de ses emplois. 

Les statistiques réunies à l’occasion des Etats généraux de l’industrie montrent également le recul de 
l’industrie française depuis le début de la décennie 2000, et ce, avant même que les effets de la crise ne 
se soient fait sentir. La part de l’industrie dans la population active est ainsi passée de 16% en 2000 à 
13% en 2008, soit une diminution de 500 000 emplois ; en 2009, on dénombre 3,4 millions de personnes 
travaillant en France pour l’industrie. La part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée 
marchande a également reculé de 22% en 1998 à 13,8% en 2009. Le solde des échanges de produits 

                                                 
9 Cf. F. Chevalier et A. Mansuy (2009) : « Une photographie du marché du travail en 2008 », Insee-Première N°1272, décembre 
2009. 
10 Source : Insee, Données « Emploi, chômage et activité au sens du BIT dans la population de 15 ans ou plus ». 
11 Source : DARES. 

fréquemment en emploi temporaire lorsqu’ils travaillent, ils se retrouvent plus facilement au chômage 
lorsque la conjoncture se dégrade. En retour, leur situation s’améliore plus rapidement quand la 
conjoncture s’améliore : le nombre de jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle emploi a diminué de 6% 
depuis mai 2009. 

Au regard des autres pays de l’Union européenne à 27, le taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans 
est inférieur de près de quatre point à la moyenne des 27 pays membres de l’UE (31,4 % contre 35,2 %), 
en raison notamment du faible cumul d’activités et d’études. 

Outre l’augmentation des taux d’emploi des tranches d’âges extrêmes, le chômage de longue durée 
constitue un second frein à la croissance propre au marché du travail. Il finit par exclure du marché du 
travail ceux qui en sont le plus touchés : en 2008, les chômeurs de longue durée représentaient 37,8 % 
des chômeurs et la moitié d’entre eux se trouvaient au chômage depuis plus de 2 ans9.  

Enfin, l’inégalité entre hommes et femmes face aux perspectives d’emploi est aussi un facteur pénalisant 
pour la croissance. Elle empêche en effet une partie de l’offre de travail d’exercer pleinement ses 
capacités productives, via la segmentation de l’emploi et les difficultés liées à la conciliation entre vie 
familiale et vie professionnelle. Ainsi en 2009, le taux d’emploi des hommes de 15 à 64 ans était de 8 
points supérieur à celui des femmes (68,5% contre 60,1%) et le taux de chômage des femmes restait 
supérieur de 0,5 point à celui des hommes10 (9,4 % contre 8,9 % %). L’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes est donc un facteur notable de l’accroissement de l’offre de travail. 

Action du Gouvernement 

Cette action est présentée au chapitre 3, illustrant la contribution de la France à l’objectif européen en 
matière de taux d’emploi. 
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manufacturés est passé de +11 milliards d’euros en 1995 à – 21 milliards d’euros en 2008. Le taux de 
marge de l’industrie manufacturière, qui est l’un des plus faibles en Europe, a enfin reculé de 5,4 points 
entre 2000 et 2007, alors qu’il a bondi de 9,1% en Allemagne.  

Graphique 5 : Parts des secteurs industriels dans la valeur ajoutée totale de 
l'économie 

 
Lecture : en 2008, les secteurs industriels intensifs en R&D représentaient 5% de la valeur ajoutée 
de l’économie contre près de 15% en Allemagne. 
Source : OCDE, base d’indicateurs STAN, 2009 

 

 

Graphique 6 : Parts des secteurs industriels dans la dépense R&D du secteur privé 

 
Lecture : Les secteurs industriels de haut technologie ont représenté environ 42% des dépenses de R&D du 
secteur privé en France (contre 60% en Finlande et 31% en Allemagne), la part des secteurs de moyennement 
haute technologie est de 32% (51% en Allemagne). Source : OCDE, base d’indicateurs STAN, 2009 

Si les entreprises françaises sont globalement intensives en R&D, la spécialisation de l’industrie dans les 
secteurs intensifs en R&D est insuffisante (cf. graphique 5), en particulier comparée aux industries 
allemande, finlandaise, suédoise, voire japonaise. La part très forte des secteurs de moyennement haute 



 

                                                 
12 Bouis, R. et C. Klein (2008), « La concurrence favorise
de l’OCDE », Économie et Statistique N° 419

technologie outre Rhin, incluant l’automobile, la chimie et les machines et équipements, explique l’écart 
de performance (graphique 6). 

La structure des entreprises françaises
nuit à la capacité d’innovation et d’exportation de l’économie française, qui sont deux fois moins 
nombreuses en France qu’en Allemagne ou au Royaume
l’emploi industriel et des exportations françaises. En effet, l’effor
principalement par un petit nombre de grandes entreprises alors qu’il est moins concentré et concerne 
davantage des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) chez plusieurs de nos partenaires.

L’ accès au financement est également un enjeu important pour la croissance des PME. Les PME 
françaises se caractérisent par un faible taux d’endettement bancaire (un quart des PME en France aurait 
un endettement bancaire quasi nul) et en contrepartie un niveau relati
de dette intra-groupe. Les PME ne rencontrent pas en moyenne de difficultés pour accéder aux emprunts 
bancaires ou au marché des capitaux propres (les encours de crédit aux PME et TPE indépendantes n’ont, 
contrairement aux autres types d’entreprises, jamais baissé en rythme annuel pendant la crise et leur fonds 
propres ont en moyenne augmenté en 2009). En revanche, l’accès au financement des PME jeunes et/ou 
innovantes, disposant du plus fort potentiel de croissance, peut
(asymétries d’information, externalités positives de R&D). L’État soutient l’accès au financement sur ce 
segment de marché à travers de multiples dispositifs (
fonds fiscaux de type FCPI, création d’un fonds national d’amorçage,…).

Le retard en matière d’investissement
productivité de l’industrie constitue également un frein à la croissance et au développement des 
entreprises.  

Enfin, l’intensification de l’environnement concurrentiel des entreprises
économique dans lequel les efforts de réforme doivent être poursuivis. En moyenne, le degré de 
concurrence en France dans l’industrie et les s
l’Union européenne12. Des progrès pourraient néanmoins être réalisés car il existe de grandes disparités 
au sein des services (graphique 7
concurrence dans les industries de réseau (marché de l’électricité, télécommunications) et dans les 
professions réglementées. 

Graphique 7 : Taux de marge en France et en Union européenne (estimation sur 1993

Taux de marge dans l’ensemble de 

Lecture : Le taux de marge moyen dans les services est de 1,22 en France alors que le minimum européen se situe 
à 1,14. Source : EU KLEMS et AMECO, méthodologie de Bouis, R. et C. Klein (2008).
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La concurrence favorise-t-elle les gains de productivité ? Une analyse sectorielle dans les pays 
», Économie et Statistique N° 419-420, pp. 73-99, 2008. 

technologie outre Rhin, incluant l’automobile, la chimie et les machines et équipements, explique l’écart 

structure des entreprises françaises est par ailleurs marquée par une insuffisance du nombre d’ETI qui 
la capacité d’innovation et d’exportation de l’économie française, qui sont deux fois moins 

nombreuses en France qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni alors qu’elles représentent un tiers de 
l’emploi industriel et des exportations françaises. En effet, l’effort de R&D privé en France est porté 
principalement par un petit nombre de grandes entreprises alors qu’il est moins concentré et concerne 
davantage des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) chez plusieurs de nos partenaires.

est également un enjeu important pour la croissance des PME. Les PME 
françaises se caractérisent par un faible taux d’endettement bancaire (un quart des PME en France aurait 
un endettement bancaire quasi nul) et en contrepartie un niveau relativement élevé de capitaux propres et 

groupe. Les PME ne rencontrent pas en moyenne de difficultés pour accéder aux emprunts 
bancaires ou au marché des capitaux propres (les encours de crédit aux PME et TPE indépendantes n’ont, 

ux autres types d’entreprises, jamais baissé en rythme annuel pendant la crise et leur fonds 
propres ont en moyenne augmenté en 2009). En revanche, l’accès au financement des PME jeunes et/ou 
innovantes, disposant du plus fort potentiel de croissance, peut souffrir d’imperfections de marché 
(asymétries d’information, externalités positives de R&D). L’État soutient l’accès au financement sur ce 
segment de marché à travers de multiples dispositifs (médiation du crédit, aides et garanties d’OSEO, 

de type FCPI, création d’un fonds national d’amorçage,…). 

retard en matière d’investissement constaté depuis les années 2000, avec un impact direct sur la 
productivité de l’industrie constitue également un frein à la croissance et au développement des 

environnement concurrentiel des entreprises reste un axe de politique 
économique dans lequel les efforts de réforme doivent être poursuivis. En moyenne, le degré de 
concurrence en France dans l’industrie et les services n’est pas sensiblement différent des autres pays de 

. Des progrès pourraient néanmoins être réalisés car il existe de grandes disparités 
(graphique 7). Des mesures ont d’ores et déjà été prises afin de renfor

concurrence dans les industries de réseau (marché de l’électricité, télécommunications) et dans les 

: Taux de marge en France et en Union européenne (estimation sur 1993

Taux de marge dans l’ensemble de l’économie Taux de marge dans les services

 
: Le taux de marge moyen dans les services est de 1,22 en France alors que le minimum européen se situe 

: EU KLEMS et AMECO, méthodologie de Bouis, R. et C. Klein (2008). 

ains de productivité ? Une analyse sectorielle dans les pays 

technologie outre Rhin, incluant l’automobile, la chimie et les machines et équipements, explique l’écart 

est par ailleurs marquée par une insuffisance du nombre d’ETI qui 
la capacité d’innovation et d’exportation de l’économie française, qui sont deux fois moins 

Uni alors qu’elles représentent un tiers de 
t de R&D privé en France est porté 

principalement par un petit nombre de grandes entreprises alors qu’il est moins concentré et concerne 
davantage des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) chez plusieurs de nos partenaires. 

est également un enjeu important pour la croissance des PME. Les PME 
françaises se caractérisent par un faible taux d’endettement bancaire (un quart des PME en France aurait 

vement élevé de capitaux propres et 
groupe. Les PME ne rencontrent pas en moyenne de difficultés pour accéder aux emprunts 

bancaires ou au marché des capitaux propres (les encours de crédit aux PME et TPE indépendantes n’ont, 
ux autres types d’entreprises, jamais baissé en rythme annuel pendant la crise et leur fonds 

propres ont en moyenne augmenté en 2009). En revanche, l’accès au financement des PME jeunes et/ou 
souffrir d’imperfections de marché 

(asymétries d’information, externalités positives de R&D). L’État soutient l’accès au financement sur ce 
aides et garanties d’OSEO, 

constaté depuis les années 2000, avec un impact direct sur la 
productivité de l’industrie constitue également un frein à la croissance et au développement des 

reste un axe de politique 
économique dans lequel les efforts de réforme doivent être poursuivis. En moyenne, le degré de 

ervices n’est pas sensiblement différent des autres pays de 
. Des progrès pourraient néanmoins être réalisés car il existe de grandes disparités 

). Des mesures ont d’ores et déjà été prises afin de renforcer la 
concurrence dans les industries de réseau (marché de l’électricité, télécommunications) et dans les 

: Taux de marge en France et en Union européenne (estimation sur 1993-2004)  

Taux de marge dans les services 

: Le taux de marge moyen dans les services est de 1,22 en France alors que le minimum européen se situe 



 16 

Action du Gouvernement 

Plusieurs mesures ont été adoptées ces dernières années afin d’améliorer l’environnement des 
entreprises et de favoriser la concurrence dans le secteur potentiellement compétitifs. Elles contribuent à 
la levée des freins à la croissance identifiés concernant la compétitivité externe des entreprises et les 
obstacles à leur croissance en cohérence avec la ligne directrice n°6. 

Deux mesures ont été prises pour développer l’entrepreneuriat individuel : le statut de l’auto-
entrepreneur (plus de 596 000 personnes affiliées à ce régime recensées au 30 septembre 2010) ; et 
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ce second statut, très novateur au plan national, 
particulièrement protecteur pour les entrepreneurs exerçant leur activité en nom propre, permet aux 
entrepreneurs de séparer leur patrimoine entre le patrimoine affecté, gage des créanciers professionnels, 
et le patrimoine non affecté, susceptible de constituer le gage des autres créanciers, sans avoir à passer 
par la création d’une personne morale. Le statut sera accessible dès le 1er janvier 2011. 

D’autres mesures complémentaires directement orientées vers les services aux entreprises ont également 
aboutie. La loi du 23 juillet 2010 portant réforme des réseaux consulaires vise ainsi à accroître 
l’efficacité des services rendus aux entreprises par les chambres de commerce. Le guichet unique pour 
les entreprises est opérationnel depuis le 1er janvier 2010. 

Dans le secteur de la distribution, la négociabilité des conditions de vente (loi de modernisation de 
l’économie) qui offre une libre négociation des tarifs entre les fabricants et leurs distributeurs a été 
instaurée. La procédure d’autorisation en matière d’urbanisme commercial, qui fait actuellement l’objet 
d’une proposition de loi en cours d’examen, a été simplifiée. Le nouveau dispositif se caractérise par un 
allégement de la procédure, un raccourcissement des délais d’instruction des demandes et une diminution 
du nombre des dossiers soumis à autorisation grâce au relèvement du seuil de surface de vente à partir 
duquel une autorisation est requise. 

Le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME) adapte la régulation 
pour renforcer la concurrence dans le secteur électrique. Selon ce projet, un consommateur résidant en 
France pourrait bénéficier d’un prix de l’électricité fondé sur la réalité des coûts du parc de production 
français, quel que soit le fournisseur qu’il ait choisi. Le projet prévoit de permettre à cet effet aux 
fournisseurs d’électricité de s'approvisionner auprès d'EDF, pour une part significative des besoins de 
leurs clients en France, à un prix représentatif des coûts complets de production des centrales nucléaires 
existantes. Elles bénéficieraient ainsi des mêmes conditions économiques qu’EDF sur le segment de la 
fourniture d’électricité. Cet accès, régulé et limité, à l’électricité produite par EDF, est nommé ARENH 
(accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Le projet de loi supprime par ailleurs les tarifs 
réglementés pour les gros consommateurs, dès lors que la concurrence orientera les offres commerciales 
vers le coût d’approvisionnement réel, et donc vers le prix de l’ARENH pour la consommation en base 
des clients.  

D’autre part, le passage de la Poste, depuis le 1er mars 2010, du statut d’entreprise publique à celui de 
société anonyme à capitaux publics permettra à l'entreprise de se préparer à l'ouverture totale à la 
concurrence du marché européen du courrier de moins de 50 grammes, le 1er janvier 2011. 

Par ailleurs, le secteur des télécommunications a aussi été l’objet de plusieurs mesures. La loi du 3 
janvier 2008 (dite « loi Chatel ») a introduit des contraintes pour les opérateurs de téléphonie mobile en 
termes de durée d’engagement. Ces dispositions vont dans le sens d’une diminution des coûts de 
changement d’opérateur et d’une plus grande fluidité du marché. Dans un objectif d’intensification 
concurrentielle du marché de la téléphonie mobile, le choix a été en outre fait de réserver à un nouvel 
entrant un lot de 5 MHz parmi les 15 MHz résiduels de la bande 2,1 GHz, choix qui a conduit à 
l’attribution de la quatrième licence mobile. Enfin, un critère de qualité des engagements vis-à-vis de 
l’accueil des opérateurs virtuels (MVNO) a été intégré dans les procédures d’attribution des fréquences 
résiduelles de la bande 2,1 GHz, l’objectif étant d’inciter les opérateurs de réseau à accorder 
suffisamment d’autonomie technique et tarifaire aux opérateurs virtuels afin qu’ils puissent innover 
librement et développer des offres low-cost. 

La loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a corrigé plusieurs défauts de 
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transparence et de concurrence. La réforme du taux d’usure a éliminé un biais en faveur de la distribution 
de crédit renouvelable permet de développer les prêts amortissable de montant faible et moyen. 
L’information du consommateur et la comparabilité des offres en matière de crédit à la consommation a 
été renforcée, notamment à travers la transposition des dispositions de la directive 2008/48/CE. Enfin, la 
concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur a été encouragée, avec l’interdiction pour le prêteur 
de refuser une assurance déléguée dès lors qu’elle fournit le même niveau de garantie que l’assurance de 
groupe. 

5. Investissements en innovation et R&D et liens entre éducation, recherche et 

innovation 

 

                                                 
13 Rapport n°2010-M-035-02 – Mission d’évaluation sur le crédit d’impôt recherche – Inspection Générale de Finances – 
Septembre 2010. 

Le progrès technique, qui compte parmi les moteurs de la croissance, doit être stimulé à travers la R&D 
et l’innovation. La R&D est en effet un facteur de croissance : les entreprises favorisant la R&D et 
l’innovation deviennent plus productives, plus compétitives et peuvent être plus demandeuses d’emplois.  

Bien qu’elle ait diminué entre 1998 et 2008 à l’inverse des principaux pays européens, l’intensité de 
R&D demeure en France légèrement supérieure à la moyenne européenne. (graphiques 8 et 9). Cette 
évolution explique l’effort du gouvernement français depuis 2007 pour relancer l’investissement en 
recherche et développement, avec notamment la réforme du crédit impôt recherche qui fait désormais de 
la France le premier pays de l’OCDE en termes d’aide fiscale et d’aide publique globale à la recherche 
privée13, et d’autre part le programme d’investissements d’avenir qui va permettre de consacrer 21,9 
milliards d’euros à l’enseignement supérieur et la recherche (voir partie III). 
 

Graphique 8 : Dépenses de R&D dans les pays de l’UE en 2008 
(en pts de PIB) 

 

Lecture : En 2008, le taux de dépenses consacrées à la R&D s’élevait à 2,08% en France contre 1,9 % 
en moyenne dans l’Union européenne.  
Source : Eurostat. 
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14 Cf. Cahu, P. (2009) : « Les effets économiques de la réforme du Crédit d'Impôt Recherche de 2008 », Lettre de Trésor-Eco 
n°50, DG-Trésor, janvier 2009. 

 

Graphique 9 : Évolution du ratio des dépenses de R&D au PIB 
entre 1998 et 2008 

 
Lecture : La part des dépenses de R&D dans le PIB a diminué de 0,12 points 
entre 1998 et 2008 en France. 
Source : Eurostat 

La croissance de la R&D gagnera par ailleurs à ce que le lien entre l’éducation et la recherche soit 
renforcé. Les dispositifs incitatifs à la R&D mis en place jusqu’à présent doivent être complétés par un 
accroissement des ressources humaines en sciences et technologies, afin que les besoins notamment en 
ingénieurs et en chercheurs puissent être remplis. La mise en place du Crédit-Impôt-Recherche conduirait 
en effet à augmenter d’ici 2022 le besoin en ingénieurs et en chercheurs de 25% par rapport à son niveau 
de 200814. 

L’ éducation et la formation sont également un domaine d’action essentiel pour stimuler la croissance 
potentielle puisqu’elles agissent directement sur le capital humain. En effet, une main d’œuvre qualifiée 
contribue davantage à la croissance car, d’une part, sa productivité est plus élevée, d’autre part, elle est 
moins touchée par le chômage de longue durée du fait d’une plus grande capacité de reconversion. Les 
obstacles à l’enrichissement du capital humain sont donc des freins à la croissance. 

Les sorties du système scolaire d’élèves sans qualifications doivent être limitées et l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur doit être améliorée. En France en effet le 
décrochage scolaire a diminué de 13,3% à 11,8% entre 2000 et 2008; cependant, cette évolution favorable 
laisse encore 120 000 jeunes par an sans qualification. La réduction de ce taux est la priorité majeure du 
système éducatif pour les années à venir; elle permettra d'élever le niveau général de qualification de la 
population. L'accès au diplôme doit aussi être accompagné d'une insertion professionnelle mieux pensée 
et préparée par les établissements d'enseignement supérieur. Une mission d'orientation et d'insertion 
professionnelle des universités a donc été fixée par la loi du 10 aout 2007 relative aux libertés et 
responsabilités des universités. 

L’éducation se doit aussi d’assurer l’égalité des chances des étudiants face aux perspectives d’emploi. Un 
effort particulier doit être fourni afin de permettre aux catégories sociales défavorisées d’accéder à 
l’éducation et favoriser  l’accroissement du capital humain. A titre d’illustration, un tiers des étudiants de 
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III. OBJECTIFS NATIONAUX ET REFORMES CORRESPONDANTES 

Conformément aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, la France décline au 
niveau national les grands objectifs européens relatifs à l’emploi ; la recherche, le développement et 
l’innovation ; le climat et l’énergie ; l’éducation et l’enseignement supérieur ; et l’inclusion sociale et la 
réduction de la pauvreté. Le suivi au niveau national et européen de ces objectifs doit s’accompagner 
d’un suivi qualitatif des réformes structurelles, en lien avec la résorption des freins à la croissance et à 
l’emploi qui ont été identifiés. Il devra également être cohérent avec les lignes directrices intégrées qui 
guident l’action de l’Union européenne et des Etats membres.  

Les objectifs nationaux identifiés prennent en compte les spécificités économiques et sociales françaises. 
Ils sont ambitieux et réalistes. Certains objectifs nécessitent une approche et un suivi particulier tel que 
l’objectif relatif à la recherche et au développement. Tous sont conformes aux objectifs européens et 
contribueront à leur atteinte. 

1. Emploi 

Ligne directrice n°7  Accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage 
structurel.  

Ligne directrice n° 8: Développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins 
du marché du travail, promouvoir des emplois de qualité et l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. 

Frein Fonctionnement du marché du travail et taux d’emploi des différentes 
tranches d’âge de la population active. 

Objectif européen  S'employer à porter à 75 % le taux d'emploi des femmes et des hommes âgés 
de 20 à 64 ans, notamment grâce à une plus grande participation des jeunes, 
des travailleurs âgés et des travailleurs peu qualifiés, ainsi qu'à une meilleure 
intégration des migrants légaux. 

Objectif national La France s’engage à poursuivre ses efforts afin d’atteindre un taux 
d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans de 75% d’ici à 2020. 

 En France, au deuxième trimestre 2010, le taux d’emploi des 20-64 ans atteint 
69,5%, 74% pour les hommes et 65,3% pour les femmes. La France se situe 

                                                 
15 Source : Insee. 
16 Cf. Rapport de la Cour des Comptes « La formation professionnelle tout au long de la vie », octobre 2008. 

l’université sont issus de catégories socioprofessionnelles situées dans les professions libérales et les 
cadres supérieurs, alors que ces catégories ne représentent que 9 % de la population de plus de 15 ans15 en 
2009. L’amélioration du capital humain repose aussi sur la formation continue. Les dispositifs actuels de 
formation professionnelle continue devraient être élargis à de nouveaux publics afin d’améliorer 
l’employabilité et la mobilité des salariés16. C’est le sens de la mise en œuvre du Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels créé par la loi du 24 novembre 2009 portant réforme de la 
formation professionnelle continue. 

Action du Gouvernement 

Cette action est présentée au chapitre 3, illustrant la contribution de la France à l’objectif européen en 
matière de recherche et d’innovation. 
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dans la moyenne européenne voire légèrement au-dessus. 

 

 Le taux d’emploi avait culminé juste avant la crise à 70,7 % (deuxième 
trimestre 2008). L’atteinte de ce niveau résultait d’une progression marquée 
du taux d’emploi des femmes : près de deux points sur 2003-2008 alors que le 
taux d’emploi des hommes qui sur la même période fluctuait entre 74-76 % 
culminait à 75,9% avant la crise. La baisse du taux d’emploi lors de la crise (-
1,2 point) s’est principalement concentrée sur les hommes (-1,9 point contre -
0,4 point pour les femmes). 

 
 

 L’atteinte de l’objectif d’un taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 
ans de 75% d’ici à 2020, dépend en premier lieu de la sortie de crise du 
marché du travail, de la décrue du chômage et du retour du taux d’emploi à 
des niveaux pré-crise (proches de 71%). L’enjeu est notamment de limiter 
l’exposition au chômage de longue durée et les effets associés d’éloignement 
durable de l’emploi (effets dits d’hystérèse). 

Taux d'emploi des 20-64 ans au premier trimestre 2010 
(Source eurostat, EFT)
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Cette condition est d’autant plus un pré-requis que d’autres évolutions plus 
structurelles contribuent à soutenir par ailleurs le taux d’emploi et le 
rapprocheront de l’objectif, une fois résorbé le chômage conjoncturel. En 
rupture avec les comportements par exemple, le taux d’emploi des seniors a 
ainsi progressé lors de la crise. Le taux d’emploi des 55-64 ans a progressé 
d’un point entre le 1er trimestre de 2008 et le 2e trimestre de 2010.Corrigé de 
la structure démographique (vieillissement de la tranche d’âge 55-64 ans du 
fait de l’arrivée des générations du baby-boom au-delà de 60 ans), la hausse 
du taux d’emploi des 55-64 ans a même été supérieure (+2,8 points sur cette 
période) poursuivant ainsi la tendance passée (hausse de près de 3 points entre 
début 2003 et début 2008). 

Toutefois, d’un point de vue économique, le taux d’emploi (personnes 
physiques) est un indicateur parmi d’autres du degré de mobilisation de la 
main d’œuvre. Par exemple, une hausse marginale du taux d’emploi peut être 
obtenue par substitution de temps partiel à des temps complet sans effet sur le 
volume global de travail. D’autre part, d’un point de vue statistique, 
l’indicateur est par construction entouré d’un aléa. 

Action du Gouvernement 

Pour atteindre cet objectif et lever les obstacles au bon fonctionnement du marché du travail, la priorité 
est donnée à une participation au marché du travail la plus large possible de tous les publics. La 
politique de l’emploi mise en œuvre repose sur une approche combinée permettant d’agir sur des 
populations dont l’insertion ou le maintien dans l’emploi nécessite d’être amélioré (jeunes, seniors, 
travailleurs handicapés) et de sécuriser les transitions et les parcours professionnels afin d’éviter les 
situations de rupture de longue durée (exemple : chômage de longue durée) qui rendent difficiles le 
retour sur le marché du travail et peuvent conduire à des situations pérennes d’exclusion du marché du 
travail. 

Favoriser l’insertion et le maintien dans l’emploi 

L’insertion des jeunes 

dans l’emploi 
L’amélioration des politiques d’insertion des jeunes à travers une 
rationalisation des dispositifs et une meilleure articulation des différentes 
parties prenantes (acteurs de l’emploi, de l’économie, du monde éducatif, 
social, etc.) est une priorité depuis plusieurs années.  

Les mesures prioritaires qui avaient été inscrites au « Plan d’urgence pour 
l’emploi des jeunes » pour la période d’avril 2009 à juin 2010, sont 
maintenues et constituent les axes majeurs d’intervention des pouvoirs 
publics : le soutien à l’alternance par le contrat d’apprentissage qui constitue 
une des voies d’excellence pour l’insertion sur le marché du travail, 
l’encouragement à l’insertion professionnelle et le soutien à la formation. Les 
moyens financiers consacrés au plan « Agir pour la jeunesse » annoncé en 
septembre 2009 destiné à renforcer le dispositif d’accompagnement des 
jeunes en difficultés ont été accrus avec une enveloppe de 120 millions 
d’euros complémentaire. L’objectif poursuivi par l’Etat en 2010 consiste à 
accompagner 200 000 jeunes et à augmenter les sorties vers l’emploi durable 
tout en maintenant un haut niveau d’entrée des publics de faible niveau de 
qualification. 

Parmi les pistes de réflexion envisagées pour les réformes futures, 
l’amélioration de la transition des études vers l’emploi sera poursuivie afin 
d’orienter les jeunes vers des formations leur permettant de s’insérer 
rapidement dans le marché du travail. Par exemple, il existe aujourd’hui des 
différences persistantes dans la transition études/emploi suivant le niveau de 
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diplômes (tableau 2). Ces mesures contribueront également directement à la 
réalisation de l’objectif de 75% de taux d’emploi pour les personnes âgées de 
20 à 64 ans. 

Tableau 2 : Taux de chômage selon le diplôme et durée depuis la 
sortie de formation initiale en 2008 

Année 2008 
Enseignement 

supérieur 

Bac, CAP-
BEP et 

équivalents 

Brevet, CEP 
et sans 

diplôme 
Ensemble 

Sortis depuis 
1 à 4 ans de 
formation 
initiale 

6,1 16,5 37,7 14,4 

Sortis depuis 
5 à 10 ans  
de formation 
initiale 

3,7 9,9 23,3 8,9 

Sortis depuis 
11 ans et 
plus de 
formation 
initiale 

3,8 4,8 9,0 5,8 

Lecture : en 2008, le taux de chômage au sens du BIT des personnes sorties 
depuis 1 à 4 ans de formation initiale est de 14,4 %.  
Source : Insee, enquêtes Emploi. 

 

Le maintien des seniors 

dans l’emploi 

L’engagement et la volonté des autorités française en faveur de l’emploi des 
seniors ne s’est pas affaibli au cours des derniers mois, y compris aux pires 
moments de la crise économique, puisque le rythme des réformes a été 
maintenu. 

En concertation avec les partenaires sociaux, des mesures ont déjà été prises 
pour encourager la prolongation d’activité : taxation des préretraites, fin des 
mises à la retraite d’office avant 70 ans, libéralisation totale du cumul emploi-
retraite, majoration de la surcote permettant à un salarié choisissant de 
travailler au-delà de l’âge d’acquisition automatique du taux plein 
d’augmenter le niveau de sa pension de retraite. Dans le cadre de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2009, le Gouvernement a demandé 
aux entreprises d’au moins 50 salariés de signer dans l’année, des accords ou 
des plans pour recruter ou maintenir les seniors dans l’emploi, avec des 
objectifs et des moyens précisément chiffrés sous peine, à partir de 2010, de 
se voir appliquer une pénalité de 1% des rémunérations ou gains versée aux 
travailleurs salariés ou assimilés concernés. Des actions de communication 
visant à valoriser les seniors sur le marché du travail sont également en cours 
afin de faire évoluer les comportements et les mentalités tant des employeurs 
que des salariés eux-mêmes. 

La réforme des retraites qui vient d’être adopté par le Parlement, prévoit par 
ailleurs que l’âge d’ouverture des droits passera de 60 ans à 62 ans et que 
l’âge du « taux plein » (âge à partir duquel il n’y a plus d’abattement) 
progressera en parallèle de 65 à 67 ans. Cet allongement de la durée d’activité 
doit permettre de favoriser l’emploi des seniors, en reculant d’autant les 
perspectives de mise à la retraite des salariés de 55-64 ans. En outre, le projet 
de loi comprend également des dispositions complémentaires destinées à 



 23 

favoriser le retour ou le maintien des seniors dans l’emploi. Il s’agit d’une 
part, de la mise en place d’une aide à l’embauche des demandeurs d’empli de 
plus de 55 ans et, d’autre part, du doublement de l’aide pour les entreprises 
dont les seniors en fin de carrière assurent le tutorat des jeunes. 

Par ailleurs, du fait de ses conséquences sur l’offre de travail, cette réforme 
augmentera structurellement notre rythme de croissance. 

Favoriser l’insertion des 

travailleurs handicapés 

et lutter contre les 

discriminations 

L’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap demeure 
une priorité du gouvernement. Même si la part des personnes en situation de 
handicap dans les secteurs privés et publics augmente, il demeure faible 
(respectivement, 2,7% et 4,2%) alors que l’on compte près de 250 000 
personnes handicapées inscrites à Pôle emploi à la fin de l’année 2009. 

Dans ce contexte, l’État poursuit ses efforts pour mobiliser l’ensemble des 
acteurs et simplifier les procédures. Ainsi, les engagements pris dans le cadre 
du Pacte national pour l’emploi des travailleurs handicapés annoncé en 2008, 
ont été tenus. Les règles relatives à l’obligation d’emploi ont été aménagées 
(liste des stages élargie, suppression de la règle des six mois minimum de 
présence dans l’entreprise…) et une meilleure articulation des acteurs se met 
en place, sous l’égide de l’État, au plan national et au plan local pour fédérer 
les interventions et apporter davantage de cohérence et de lisibilité à l’action 
publique. Les .plans régionaux d’insertion professionnelle des travailleurs 
handicapés (PRITH) opérationnels et concertés, élaborés sur la base 
d’objectifs qualitatifs et quantitatifs mesurables, seront ainsi effectifs à partir 
de la fin de l’année 2010. Les politiques régionales concertées de formation 
(PRCF), dont l’objectif est de recenser les besoins de formation des 
demandeurs d’emploi handicapés et des entreprises du territoire, de garantir 
une réponse adaptée et de favoriser une plus grande cohérence entre les 
dispositifs de formation ordinaires et spécifiques, s’inscrivent désormais dans 
le cadre de ces PRITH.  

Sécuriser les transitions et les parcours professionnels 

La sécurisation des parcours professionnels, qui illustre la démarche de « flexicurité à la française », 
irrigue la plupart des réformes du marché du travail qui ont été engagées au cours de ces dernières 
années. Si les premières réformes étaient centrées sur l’offre de travail et visaient plus particulièrement à 
renforcer l’employabilité des salariés17, s’y adjoint un volet qui concerne davantage la demande de 
travail en procurant un appui aux entreprises dans leur fonction d’employeur ( formation professionnelle, 
démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences notamment). L’évolution des 
services fournis par Pôle emploi reflète cette double approche18. 

L’apport du fonds 

paritaire de sécurisation 

des parcours 

professionnels (FPSPP) 

Le FPSPP, créé avec la loi du 24 novembre 2009 portant réforme de la 
formation professionnelle, a pour mission de contribuer au financement des 
actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des 
demandeurs d’emploi pris en charge par les organismes paritaires collecteurs 
agréés (OPCA). Ces actions sont menées sur la base d’appels à projets19. Ces 
actions doivent faire l’objet d’un cofinancement avec un ou plusieurs 
partenaires incluant l’Etat, Pole emploi, les régions ainsi que tout autre 
partenaire. Certaines actions reçoivent également le concours du Fonds social 

                                                 
17 Voir. Rapport de suivi 2009. 
18 Ibid. 
19 En 2010, ces appels à projet portaient notamment sur le chômage partiel et les périodes de professionnalisation. 
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européen. Cette mesure contribue également à l’objectif d’inclusion active et 
de réduction de la pauvreté en visant prioritairement les salariés peu qualifiés 
et les chômeurs. 

Anticiper et 

accompagner 

l’évolution des 

compétences des 

salariés dans le cadre 

du verdissement des 

emplois 

Un Plan de mobilisation des filières et des territoires a été mis en place dès le 
début de l’année 2010 afin de répondre aux nouveaux besoins de compétence 
des salariés pour répondre au verdissement de l’économie20. La préparation de 
ce plan a associé l’ensemble des acteurs potentiels de la croissance verte: les 
administrations de l’Etat, les régions, les partenaires sociaux, les acteurs du 
Service public de l’Emploi. 

Les différentes études prospectives menées à l’occasion du lancement du plan 
gouvernemental révèlent en effet que les « emplois verts » vont 
majoritairement se décliner par des transformations d’emplois déjà existants 
qui impliquent une adaptation des compétences et des qualifications et non 
pas par la création en masse de nouveaux métiers. Il s’agira le plus souvent de 
l’acquisition de compétences transversales qui devraient concerner des 
volumes importants de personnels dans un grand nombre de secteurs et 
imposer ainsi une adaptation substantielle des dispositifs de formation.  

Afin d’accompagner les mutations que peuvent subir certains secteurs 
professionnels et de soutenir l’emploi, deux accords ont été récemment signés 
dans le cadre des dispositifs de Gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC). Il s’agit d’un accord avec le secteur du bâtiment et des 
travaux publics et d’un accord avec le secteur des industries agro-alimentaires 
et la chimie. Par ailleurs, les entreprises du recyclage ont signé un contrat 
d’études prospectives qui propose un plan d’actions composé de 37 mesures 
qui établit un « schéma directeur des ressources humaines » élaboré par les 
acteurs de la branche qui fournit la feuille de route à suivre dans les 
prochaines années pour adapter les ressources aux défis à relever.  

Favoriser l’égalité 

professionnelle entre les 

femmes et les hommes 

Face à la persistance des inégalités professionnelles entre les femmes et les 
hommes en matière d'emploi, de formation, de promotion, de rémunération et 
de conditions de travail, la France poursuit les actions engagées et développe 
un certain nombre d'actions nouvelles fondées notamment sur la mobilisation 
des partenaires sociaux et le développement du dialogue social, la promotion 
du label « Egalité professionnelle » valorisant les organisations qui mettent en 
place des pratiques de management favorisant l'égalité entre les hommes et les 
femmes ou la simplification récente du dispositif d'incitations financières 
destiné au entreprises proactives en fusionnant les contrats mixité et égalité en 
un seul contrat accessible, sans conditions préalables.  

Des actions prioritaires sont envisagées  : le développement de partenariats 
visant à un plus grand équilibre entre les hommes et les femmes dans les 
secteurs traditionnellement réservés aux hommes ; la mise en place, en 2011, 
de programmes d'actions régionaux dont l'un des volets serait consacré à 
l'égalité professionnelle ; une proposition de loi visant à instaurer des quotas 
de femmes (40% à terme) dans les conseils d'administration ou de 
surveillance des sociétés anonymes, des entreprises publiques et des 
établissements publics de l'Etat ; la mise en place de sanctions financières 
pour les entreprises qui se soustrairaient aux obligations légales et qui 
n'auraient pas adopté un plan relatif à la résorption des écarts de rémunération 
d’ici au 31 décembre 2011. Enfin, une stratégie visant à faire de l'Etat 

                                                 
20 Des comités de filières ont été mis en place à cet effet dans des domaines très variés : transports, automobile, énergies 
renouvelables, eau-assainissement-déchets, air, métiers du bâtiment, agriculture et forêts, systèmes éco-électriques, secteur 
raffinage-carburants-chimie verte, tourisme, métiers de la mer, et biodiversité-services écologiques. 
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employeur, un Etat exemplaire en matière d'égalité professionnelle, reposant 
notamment sur des mesures visant la suppression du « plafond de verre » et 
favorisant l'articulation des temps de vie est également évaluée. 

 
 

2. Recherche, développement, innovation 

Ligne directrice n°4 Optimiser le soutien à la R&D et à l’innovation, renforcer le triangle de la 
connaissance et libérer le potentiel de l’économie numérique. 

Frein Investissement en innovation et R&D et liens entre éducation, recherche et 
innovation.  

Objectif européen Améliorer les conditions de la recherche et développement (R&D), afin en 
particulier de porter à 3 % du PIB le niveau cumulé des investissements 
publics et privés dans ce secteur. 

Objectif national La France s’engage à poursuivre ses efforts afin d’atteindre un niveau de 
3% du PIB consacré aux dépenses de R&D en 2020.  

Selon la typologie retenue par la Commission européenne, la France est 
considérée, comme un pays à « intensité de R&D moyenne », c'est-à-dire 
comprise entre 1,6 et 2,5%. Elle représente environ 17,5% de la dépense de 
R&D totale de l’UE, ce qui en fait le second pays en termes de dépense 
derrière l’Allemagne (27,5% de la DIRD européenne). 

Selon les dernières données disponibles21, la dépense intérieure de recherche 
et développement (DIRD) s’élevait en 2008 à 41,053 milliards d’euros, soit 
2,11% du PIB, décomposés en 15,285 milliards d’euros soit 0,78% du PIB 
pour la dépense publique (DIRDA) et 25,768 milliards d’euros, ou 1,32% du 
PIB de dépense des entreprises (DIRDE).  

Dans ce contexte, la France se fixe pour objectif d’atteindre d’ici 2020 un 
niveau d’investissement en R&D représentant 3% du PIB. Ce chiffre, est 
ambitieux mais réalisable dans la mesure où des efforts ont déjà été engagés, 
comme en témoignent en ce qui concerne la part de dépense publique et 
l’initiative « investissements d’avenir » qui doit permettre de consacrer 21,9 
milliards d’euros à l’enseignement supérieur et la recherche.  

S’agissant de l’investissement privé, l’intensité de la R&D privée européenne 
ne peut être déduite de l’addition des seuls efforts consentis par les Etats. Les 
décisions des entreprises en matière de R&D sont en effet influencées par la 
structure sectorielle de l’économie, les « conditions-cadres », de nature 
réglementaire ou fiscale notamment, propices à l’investissement et au 
développement des jeunes entreprises innovantes. Les politiques publiques en 
matière de R&D et d’innovation ont donc une influence moins directe que 
dans le domaine de la recherche académique.  

La France soutient les dépenses de R&D des entreprises et développe une 
politique industrielle active en faveur des secteurs émergents ou de nouvelles 
filières à forte valeur ajoutée technologique, impliquant une orientation des 
dépenses publiques de R&D européennes et nationales vers ces filières 
d’avenir. Dans tous les cas, les objectifs ne peuvent être atteints que par une 

                                                 
21 Sources : MESR – Bureau des Etudes Statistiques (chiffres semi-définitifs) : 
http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/default.htm . 
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combinaison de mesures nationales et d’initiatives de l’Union européenne 
(brevet communautaire, levée des obstacles à la mobilité des chercheurs, 
affirmation d’une politique industrielle ambitieuse pour l’UE, etc.). Il s’agit 
donc d’une responsabilité partagée entre chaque Etat membre et l’Union 
européenne.  

Suivi La politique nationale fait l’objet d’un suivi annuel à travers le « Rapport sur 
les politiques nationales de recherche et de formations supérieures »22, annexé 
au projet de loi de finances chaque année. Ce document est construit en cinq 
grandes parties : les principales orientations de la politique de recherche et de 
l’enseignement supérieur ; les aspects interministériels de la politique de 
recherche et d’enseignement supérieur ; les financements et présente le budget 
de la MIRES (Mission interministérielle « Recherche et Enseignement 
supérieur ») ; les objectifs et indicateurs de performance de cette mission 
interministérielle et enfin, l’effort de recherche en France et dans le monde.  

Action du Gouvernement 

Agir sur la dépense publique  

L’initiative 

« investissement 

d’avenir » 

L’initiative « Investissements d’avenir » » constitue la principale mesure pour 
agir en faveur la dépense publique de R&D en France. Cette initiative prévoit 
en effet de consacrer 21,9 milliards d’euros au financement de la R&D, dont 
7,086 milliards d’euros sous forme de crédits consomptibles. Ces crédits 
seront engagés pour la plupart d’ici 2013 mais auront un effet durable avec 
des versements allant jusqu’à 2020 et au-delà. Le reste de l’enveloppe (14,8 
milliards d’euros) est constitué de dotations en capital, dont seuls les revenus 
sont consomptibles, soit 505 M€ par an.  

Le montant annuel total de crédits supplémentaires pour la dépense publique 
de recherche s’élève donc à environ 2 milliards d’euros par an, comparer aux 
14,5 milliards d’euros de la DIRDA mesurée pour 2007 (dernière année 
disponible), soit une augmentation de 13,8%. 

Créer les conditions cadres pour favoriser l’investissement privé dans la R&D 

Plusieurs dispositifs ont été mis en place afin d’encourager la R&D privée (Crédit-Impôt-Recherche, 
Jeunes Entreprises Innovantes par exemple23) et, dans le cas du Crédit d’impôt recherche, 
substantiellement accrus même depuis quelques années avec un triplement du taux de prise en charge des 
dépenses de R&D en volume (30 %). Ces dispositifs ciblent en particulier les PME. En 2008, le taux de 
subventions des dépenses de R&D s’élevait à 40% pour les entreprises de moins de 250 salariés, de 29% 
pour celles ayant entre 250 et 2000 salariés et de 25% pour les plus importantes.  Outre les efforts fournis 
grâce à l’initiative « investissement d’avenir », il s’agit plus à présent, d’évaluer ces dispositifs et 
d’améliorer si besoin leur efficacité que de créer de nouvelles incitations fiscales en faveur des dépenses 
de R&D. 

Impact de l’initiative 

« investissement 

d’avenir » sur la 

L’initiative « Investissements d’avenir » constitue la principale mesure 
permettant à partir de dépenses publiques d’améliorer les conditions cadre 
favorisant la dépense privée en R&D. Cette initiative prévoit en effet de 

                                                 
22Voir : http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2010/pap/pdf/Jaune2010recherche_formationsuperieures.pdf . 
23 Cf. Rapport de suivi 2009 disponible sur : http://www.sgae.gouv.fr/actualites/docfiles/Rapport_de_suivi2009_France.pdf . 
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dépense privée consacrer 21,9 milliards d’euros au financement de la R&D, répartis entre la 
constitution et le renforcement de pôles d’excellence (15,35 milliards d’euros) 
et le soutien à des projets d’excellence (6,55 milliards d’euros). 

 
 

Evaluation du Crédit 

d’impôt recherche 

Le crédit d’impôt recherche (CIR) tel que réformé en 2008 contribue à 
accroître la dépense de R&D privée en France. Le troisième « Rapport au 
Parlement sur le crédit d’impôt recherche »24 établit notamment que « dans 
l’hypothèse la plus restrictive (…) 1€ de CIR engendre entre 1,01 et 1,12 € de 
dépenses de R&D supplémentaires ». La stabilisation de l’intensité de la 
R&D privée à 1,32% du PIB qui selon les premières estimations pour 2008 
intervient dans un environnement économique défavorable, semble pouvoir 
être attribuée au moins en partie au renforcement du soutien à la R&D des 
entreprises via le CIR. 

Une « analyse prospective des effets économiques de la réforme du Crédit 
Impôt Recherche de 2008 » a été réalisée par le Ministère de l’Economie25. 
Dans un premier temps, l’étude a évalué l’impact de la réforme du CIR sur 
l’investissement en R&D des entreprises et à l’horizon 2020 - en référence à 
la situation 2005. Les simulations tiennent compte de la hausse structurelle de 
la dépense privée en R&D ainsi que des effets dynamiques de la réforme du 
CIR sur les comportements de déclaration et d’investissement des entreprises. 
La trajectoire d’évolution de l’investissement privé en R&D à horizon 2020 
dépend des hypothèses sur l’ampleur de l’effet d’entraînement associé au 
renforcement du CIR. En tenant compte de l’évaluation d’impact conduite par 
le MESR, les simulations ont ainsi été bornées par deux hypothèses. La 
première hypothèse correspond au résultat de l’étude d’impact à court terme, 
avec un effet d’addition, impliquant que chaque euro versé de CIR conduit à 1 
euro de dépense de R&D privée supplémentaire. Dans cette hypothèse, 

                                                 
24 Rapport au Parlement sur le crédit d’impôt recherche 2009 - Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche – mars 
2010. 
25 « Les effets économiques de la réforme du Crédit d'Impôt Recherche de 2008 », op. cité, note 11. 
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l’augmentation des dépenses de R&D des entreprises en France liée à la 
réforme a été estimée à 0,13 point de PIB à moyen terme. Selon la seconde 
hypothèse, 1 euro supplémentaire de CIR engendre 2 euros supplémentaires 
de R&D (dont 1 euro financé par les entreprises). Dans ce second scenario, la 
hausse de l’intensité de la R&D liée à la réforme atteindrait 0,33 point de PIB 
à horizon de 2018, soit environ +0,05% de PIB par an en moyenne. 

 

3. Climat et énergie 

Ligne directrice n°5 Favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Objectif européen Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux 
de 1990; faire passer à 20 % la part des sources d'énergie renouvelable dans 
notre consommation finale d'énergie; et s'acheminer vers une augmentation 
de 20 % de notre efficacité énergétique. 

Objectifs nationaux 

Réduction des gaz à 

effet de serre 

Suite au diagnostic établi par le GIEC, à travers l’article 2 de la loi 
d’orientation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite loi « Grenelle 1 »), la France s’est fixée, au plan 
national, un objectif de division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre 
à l’horizon 2050.  

Au plan européen, elle contribuera ainsi à l’atteinte de l’objectif de réduction 
de 20% des émissions de l’UE entre 1990 et 2020. Dans le cadre du paquet 
énergie climat, l’atteinte de cet objectif sera permis d’une part par une 
réduction de 21 % au niveau européen des émissions des secteurs soumis à la 
directive SCEQE (système communautaire d’échange de quotas d’émission) 
et par une réduction de 10 % entre 2005 et 2020 des émissions des secteurs 
non soumis à cette directive (secteurs hors SCEQE, soit principalement les 
secteurs du bâtiment, des transports et de l’agriculture). Dans le cadre de la 
décision sur le partage de l’effort qui a fixé les objectifs nationaux de 
réduction hors SCEQE, la France s’est engagée à réduire de 14 % ses 
émissions entre 2005 et 2020. 

Aujourd’hui, la France figure parmi les économies industrialisées les moins 
émettrices de gaz à effet de serre, tant en termes d’émissions par habitant que 
d’émissions par unité de PIB. Ces résultats s’expliquent notamment par la 
faible utilisation du gaz ou du charbon pour produire de l’énergie, une forte 
proportion d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique, la place importante 
de la biomasse dans la production de chaleur, un parc automobile relativement 
sobre. 

Le plan d'action national en faveur des énergies renouvelables pour la période 
2009-2020 pris en application de l'article 4 de la directive 2009/28/CE de 
l'Union européenne relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables du 23 avril 2009 a été également 
l’occasion d’évaluer l’impact du Grenelle et de confirmer que la France 
pourra atteindre son objectif de réduction de 14% de ses émissions de gaz à 
effet de serre pour les secteurs non couverts par la directive SCEQE.  

Ces résultats ne prennent pas en compte l’impact de la crise économique sur 
les émissions de gaz à effet de serre de la France : malgré la baisse continue 
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de l’intensité en gaz à effet de serre du PIB français, le ralentissement de 
l’activité économique devrait entraîner, au moins à court terme, une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. A moyen terme, et si les mesures du 
Grenelle n’étaient pas strictement mises en œuvre, la baisse des 
investissements engendrée par la crise économique pourrait néanmoins 
entraîner une hausse des émissions de la France. C’est pourquoi, à la fois dans 
le cadre du plan de relance et du grand emprunt, le gouvernement a mis 
l’accent sur des mesures permettant d’asseoir un nouveau mode de croissance 
respectueux de l’environnement. 

 

Part des énergies 

renouvelables dans la 

consommation finale 

énergétique 

Concernant spécifiquement les énergies renouvelables, les programmations 
pluriannuelles des investissements de production (PPI) définissent des 
objectifs de production d’énergie renouvelable par filière. Ces objectifs ont 
été repris dans le cadre du plan d’action national en faveur des énergies 
renouvelables transmis à l’été 2010 à la Commission européenne (tableau 3). 

Tableau 3 : Objectifs de la France en 2020 et trajectoire indicative 
pour l'énergie produite à partir de sources renouvelables 

 2005 2010 2015 2020 

Part de l'électricité 
renouvelable dans la 
consommation finale 

d'électricité 

13,6% 17% 24% 33% 

Part de la chaleur 
renouvelable dans la 

consommation finale de 
chaleur 

13,5% 15,5% 20,5% 27% 

Part de carburants produits à 
partir de sources 

renouvelables dans la 
consommation finale des 

transports 

1,2% 6,5% 7,7% 10,5% 

Part totale des sources 
d'énergie renouvelable dans la 
consommation d'énergie finale 

9,6% 12,75% 17% 23% 

(Note : les pourcentages ci-dessus résultent du mode de calcul imposé par la 
Commission européenne pour la réalisation des plans d'action) 

Pour la France, le plan national prévoit de porter à 23 % la part des 
énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie en 2020, 
conformément aux objectifs de la directive. L’atteinte de cet objectif suppose 
à la fois de développer les moyens de production renouvelable mais aussi de 
respecter les objectifs d’efficacité énergétique (en particulier, baisse de 
consommation dans les bâtiments). 

Grâce à l'hydroélectricité, la France était en 2007 l'un des premiers 
producteurs d'énergie renouvelable de l'Union européenne, avec une part des 
énergies renouvelables dans la production d'électricité de 12,4 % dont 11,6 % 
pour l'hydraulique. Le plan national montre que les principaux leviers de 
développement des énergies renouvelables sont liés à la biomasse, l'éolien et 
la géothermie, et détaille les mesures pour atteindre l'objectif de 23 %. 
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Efficacité énergétique Le Conseil des ministres Energie du 31 mai 2010 a réaffirmé la nature 
indicative de l’objectif relatif à l'efficacité énergétique ainsi que la liberté 
pour les Etats membres de fixer leur objectif national ou sectoriel, en utilisant 
la méthodologie de leur choix, et de se référer aux réductions de la 
consommation énergétique primaire ou finale. 

Pour la France, il est essentiel d'accorder à l'efficacité énergétique une 
attention particulière au sein des différentes initiatives de l'Union Européenne 
et des États membres. Il apparaît cependant nécessaire de prendre le temps de 
mettre en œuvre le cadre juridique européen actuellement en vigueur, puis de 
procéder à son évaluation, avant d'envisager de nouvelles initiatives 
législatives en la matière. 

Les politiques relatives aux énergies renouvelables et au gaz à effet de serre 
recoupent la question de l'efficacité énergétique. Les efforts nationaux en 
faveur des économies d’énergie reposent donc sur une approche intégrée 
prenant en compte les objectifs liés aux énergies renouvelables et à la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre26.  

La mesure des économies d’énergie réalisées (consommation d’énergie 
primaire ou finale) dépend du contexte national et notamment du mix 
énergétique de chaque État membre. La France a fait le choix de retenir des 
objectifs sectoriels (bâtiment, transport par exemple), chiffrés en énergie 
finale, en cohérence avec la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ainsi 
qu'avec le dispositif des certificats d'économies d'énergie mis en place en 
France, qui est l'un des piliers de la politique d'efficacité énergétique 
française. La notion d'énergie finale apparaît en effet mieux appréhendée par 
les consommateurs. 

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, ces objectifs sectoriels sont par 
ailleurs déclinés en indicateurs, facilitant leur appropriation par les acteurs 
concernés, secteur par secteur, et permettant de développer une politique 
d’efficacité énergétique davantage mobilisatrice27.  

A titre indicatif, la mise en œuvre et l’atteinte de l’ensemble des objectifs 
et engagements du Grenelle devraient porter la consommation nationale 
d'énergie finale à 167 Mtep à l'horizon 2020, contre 202 Mtep dans le 
scénario de référence à caractère tendanciel, soit une réduction en valeur 
relative de 19,0 %28. 

Instruments de suivi Différents mécanismes de suivi de la politique de lutte contre le changement 
climatique et des émissions de gaz à effet de serre de la France ont été mis en 
place, notamment dans le cadre des obligations de rapport de la France à 
l’Union européenne ou à la CCNUCC (Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques) :  

- L’inventaire national : il fait la synthèse des émissions directes des 
différents secteurs de l’économie. Il est actualisé chaque année et doit être 

                                                 
26 Par exemple, la plupart des mesures adoptées par la France pour le développement des énergies renouvelables ciblent 
simultanément l'efficacité énergétique. De même, l'efficacité énergétique contribue à la réduction des gaz à effet de serre, puisque 
les GES liés à la consommation d'énergie représentent ¾ des émissions de GES françaises. 
27 Illustration avec quelques objectifs sectoriels particuliers (liste non exhaustive) : i) Bâtiment : réduction des consommations du 
parc de bâtiments existants d'ici à 2020 : 38%; ii) Transports: réduction de la consommation de carburant et des émissions de 
CO2 des avions d'ici à 2020 : 50%; Agriculture : taux d'exploitations agricoles à faible dépendance énergétique en 2013 : 30 %. 
28 Dans ce même scénario Grenelle, notre consommation nationale d'énergie primaire serait de 264 Mtep à l'horizon 2020, contre 
307 Mtep dans le scénario de référence à caractère tendanciel, soit une réduction en valeur relative de 15,1 %. 
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transmis à la Commission européenne pour le 15 janvier de chaque année 
au titre du paragraphe 1 de l’article 3 de la décision 2004/280/CE relative à 
un mécanisme pour surveiller les émissions de GES dans la Communauté 
et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. L’inventaire pour l’année 2008 a 
été transmis à la Commission en 2010. 

- Le rapport sur les mécanismes de surveillance : il doit être transmis tous 
les 2 ans à la Commission européenne au titre du paragraphe 2 de l’article 
3 de la décision 2004/280/CE. Il présente une synthèse des politiques et 
mesures décidées ou mises en œuvre par la France ainsi que des 
projections d’émissions à l’horizon 2020 correspondant à ces mesures. La 
dernière actualisation de ce rapport a été transmises à la Commission en 
2009; 

- La communication nationale : c’est une obligation de la CCNUCC (article 
12). Elle est actualisée selon une période comprise entre 3 et 5 ans. Elle a 
pour objectif de témoigner du respect des engagements internationaux de 
la France liés au climat. La cinquième communication de la France a été 
transmise au secrétariat de la CCNUCC en 2009 ;  

- Le plan climat : réalisé pour la première fois en 2004, il doit être actualisé 
tous les deux ans conformément à la loi de programme du 13 juillet 2005 
fixant les orientations de la politique énergétique (Loi POPE). Ce 
document29 reprend également l’ensemble des politiques et mesures de la 
France et les projections d’émissions associées; 

- Le plan d’action national en faveur des énergies renouvelables a été  
transmis à la Commission Européenne en 2010  en application de l’article 
4 de la directive 2009/28/CE de l’Union Européenne. ; 

- Le document de politique transversale « lutte contre le changement 
climatique » : institué par diverses lois de finances successives, ce 
document30 comporte une présentation de la politique climatique de la 
France, la liste des programmes y contribuant ainsi qu’une description de 
la manière dont ceux-ci y participent. Il présente également l’effort 
financier (dépenses budgétaires et dépenses fiscales) consacré par l’Etat à 
la politique transversale pour l’année à venir (PLF 2010), l’année en cours 
(LFI 2009) et l’année précédente (exécution 2008) ; 

- Le plan d'action national en matière d'efficacité énergétique : au niveau 
européen, l'article 14 de la directive 2006/32/CE relative à l’efficacité 
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 
impose aux Etats membres d'établir des plans d'action en matière 
d’efficacité énergétique (PAEE). Le deuxième plan d’action de la France 
sera transmis à la Commission Européenne avant le 30 juin 2011.  

Enfin, en ce qui concerne l’échelon territorial, l'instrument NECATER, outil 
d'évaluation de l'impact carbone a été mis en place par l'Etat dans le cadre du 
suivi des CPER et des programmes opérationnels 2007-2013. 

 

 

                                                 
29  Voir : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/09003_PLAN_CLIMAT.pdf . 
30Voir : http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/ressources/PLF2010/DPT/DPT2010_changement_climatique.pdf . 
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Action du Gouvernement 

 Depuis 2007, la mise en œuvre des engagements du Grenelle de 
l’Environnement31 formalisée par la loi de programmation, dite « Grenelle 1 » 
du 3 août 2009 est en cours. La loi portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 qui la complète, 
permet la mise en œuvre opérationnelle d’une grande partie des engagements 
du Grenelle. 

Au-delà de ces textes fondateurs, des mesures particulières destinées à assurer 
le financement des engagements du Grenelle ont été adoptées à travers les lois 
de finances de 2009 et 2010 ou dans le cadre du plan du relance ou du Grand 
emprunt. Aujourd’hui, la mobilisation concrète de l’ensemble des secteurs de 
l’économie a commencé avec, par exemple, la construction de 50 projets de 
transports collectifs dans 36 agglomérations de France ; la création de l’éco-
PTZ qui a déjà permis de financer plus de 125 000 opérations de rénovation 
thermique chez les particuliers ; ou encore le lancement du plan véhicules 
décarbonés. 

De manière plus concrète, quelques mesures concourant à l'objectif français 
dans le cadre du paquet énergie-climat peuvent être présentées :  

- Pour le résidentiel-tertiaire: une nouvelle réglementation thermique pour 
les constructions neuves, des mécanismes incitatifs pour soutenir la 
rénovation des logements existants, le crédit d’impôt « développement 
durable » : l’éco-prêt à taux zéro ou la rénovation du parc des bâtiments de 
l’Etat et du parc de logements sociaux ;  

- Dans le domaine de l’énergie : le renforcement du dispositif des certificats 
d’économie d’énergie, le développement des énergies renouvelables au 
travers de diverses mesures ou le bonus-malus automobile ; 

- Pour le secteur des transports : le futur schéma national d'infrastructures 
de transport32 constituera l'un des outils majeurs de la mise en œuvre des 
orientations du Grenelle de l'environnement. Il propose des mesures 
concrètes notamment pour améliorer les performances énergétiques du 
système de transport et réduire l’empreinte environnementale des 
infrastructures et équipements de transport, en privilégiant résolument les 
modes de transports alternatifs à la route.  ;  

- En ce qui concerne l’industrie : la mise en œuvre de la directive 
« SCEQE », le fonds chaleur, les actions de l’ADEME en faveur de la 
réduction des consommations de l'industrie et des entreprises ;  

- Dans les domaines de l’agriculture et de la forêt: le plan de performance 
énergétique des exploitations agricoles; la mobilisation de la forêt comme 
source d’énergie renouvelables ;  

- Dans le domaine de la production et de la consommation : les travaux sur 
l’éco-conception et la prise en compte des aspects environnementaux dans 
les marchés publics ;  

- Dans le domaine des déchets : les mesures visant une gestion durable des 

                                                 
31 Pour une présentation détaillée du grenelle de l’environnement, voir : www.legrenelle-environnement.fr/ ; une première 
évaluation de la démarche a été diffusé en 2010 : www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/EY_Evaluation_Grenelle_Rapport_Final_101026_entier.pdf. 
32 Voir http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SNIT.pdf. 
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déchets et à leur valorisation. 

L'ensemble de ces mesures s'articule avec les initiatives européennes, 
réglementaires ou non, dans le domaine de l'environnement, de l'énergie et 
des transports en faveur des objectifs du paquet énergie-climat (réduction des 
émissions des véhicules particuliers ou développement des biocarburants par 
exemple), la directive « SCEQE » et sa révision, ou les directives relatives à 
l'éco-conception et à l'étiquetage énergétique.  

Au delà des aspects relatifs à l'objectif européen du paquet énergie-climat, la 
France s’efforcera enfin d’inscrire son action dans le cadre défini par ligne 
directrice n°5 qui vise également la question essentielle de l'utilisation des 
ressources.  

 

4. Education et enseignement supérieur 

Ligne directrice n° 9 Rendre les systèmes d’éducation et de formation plus performants à tous les 
niveaux et augmenter la participation à l’enseignement supérieur. 

Frein Investissements en innovation et R&D et liens entre éducation, recherche et 
innovation 

Objectif européen Améliorer les niveaux d'éducation, en particulier en s'attachant à réduire le 
taux de décrochage scolaire à moins de 10 % et en portant à 40 % au moins la 
proportion de personnes âgées de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de 
l'enseignement supérieur ou atteint un niveau d'études équivalent. 

Objectifs nationaux La France s’engage à atteindre un taux de 9,5% pour le décrochage 
scolaire et un taux de 50% pour le taux de diplômés de l’enseignement 
supérieur (17-33 ans) d’ici à 2020. 

Taux de décrochage 

scolaire 

Les autorités françaises se sont fixées un objectif national ambitieux : réduire 
à 9,5% la proportion des jeunes de 18-24 ans en décrochage scolaire, ce qui 
devrait contribuer à améliorer la moyenne européenne et à atteindre 
l’objectif européen. 

La lutte contre le décrochage scolaire constitue une priorité nationale et une 
composante essentielle de la politique interministérielle de la jeunesse. A ce 
titre, la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole du 23 avril 
2005 a réaffirmé l’égalité des chances comme mission première de l’école de 
la République. Ce principe, assorti d’indicateurs de performance, est inscrit 
dans le cadre de la loi de finances et constitue une priorité de la rentrée 2010. 

En termes de décrochage scolaire, la situation de la France est plus favorable 
que la moyenne de l’Union européenne (11,8% contre 14,9% en 2008). Entre 
2000 et 2008, la France a enregistré une baisse d’1,5 point du taux des jeunes 
de 18-24 ans « qui ont seulement le niveau de l’enseignement secondaire ou 
inférieur ou un niveau moins élevé et qui sont sortis du monde de l’éducation 
ou de la formation », en passant de 13,3% à 11,8%. Sur la même période, la 
moyenne des Etats membres de l’UE a enregistré une baisse du taux de 
décrochage plus rapide de 2,7 points, passant de 17,6% à 14,9%. 

Suivi Concernant le suivi de cet objectif, la Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance (DEPP) du Ministère de l’éducation 
nationale est en charge de l’élaboration d’indicateurs de sortie précoce. Elle 



 34 

travaille en collaboration avec Eurostat. 

Taux de diplômés de 

l’enseignement supérieur 

La France s’engage à augmenter à 50% la proportion des diplômés de 
l’enseignement supérieur (des 17-33 ans) à l’horizon 2020, ce qui devrait 
contribuer là aussi améliorer la moyenne européenne. 

A ce stade, la France a déjà dépassé l’objectif européen moyen de 40% des 
30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur. En effet, avec un score de 
41,3% en 2008 (en forte progression par rapport à celui de 2000 qui était de 
27,4%), elle se situe au dessus de la moyenne européenne (31,1%) et en 7ème 
position sur l’ensemble des 27 Etats membres. 

Le projet annuel de performances annexe au projet de loi de finances pour 
2010 relatif à la recherche et à l’enseignement supérieur a prévu de faire en 
sorte que 50% d’une classe d’âge de 17-33 ans soit diplômée de 
l’enseignement supérieur (à au moins bac+2 ou bac+3), à l’horizon 2012. Cet 
objectif national correspond à celui qui était déjà inscrit dans la loi 
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 (« 
50% d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur d’ici 10 ans ») 
et anticipe son échéance de trois années. Il se réfère à une tranche d’âge de 
17-33 ans qui apparaît de nature à mesurer au plus juste l’évolution précise du 
taux de diplômés de l’enseignement supérieur entre 2010 et 2020. A ce titre, il 
complète utilement la référence communautaire à la classe d’âge des 30-34 
ans sur laquelle la France communiquera également des données statistiques. 

Suivi Au sein du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
Service d’Information et d’Etudes statistiques de la Direction générale pour 
l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle est en charge de 
l’élaboration des indicateurs de suivi sur la part des diplômés de 
l’enseignement supérieur. Il travaille notamment en concertation avec 
Eurostat. 

Action du Gouvernement 

Lutter contre le 

décrochage scolaire 

Les raisons du décrochage scolaire en France sont multiples, complexes et 
systémiques. Elles sont liées au parcours scolaire et au système éducatif, mais 
le dépassent aussi largement. En effet, elles peuvent conjuguer des facteurs de 
trois ordres : i) globaux tels que la crise économique dans un environnement 
mondialisé, le chômage et la transformation de la structure des emplois ; 
l’hétérogénéité sociale et culturelle croissante ; l’érosion des repères et des 
formes d’appartenance ou la crise de la transmission ; ii) proprement scolaires 
comme la diminution du prestige et de l’attractivité de l’école; iii) individuels 
tels que les difficultés familiales ou une mauvaise orientation. 

Ces dernières années le gouvernement a mis en œuvre plusieurs réformes 
pour traiter les causes de ce décrochage. Des dispositifs communs ont été 
instaurés afin d’améliorer et d’adapter le cadre de l’enseignement : i) la 
définition d’un socle commun de connaissances et de compétences ; ii) une 
rénovation du système éducatif : par un traitement adapté au niveau 
d’enseignement [primaire (2008), enseignement professionnel secondaire 
(2009), enseignement secondaire général et technologique (2010)]; par le 
soutien et le renforcement de l’individualisation des parcours ; par la mise en 
place de dispositifs de suivi et des mécanismes d’orientation et réorientation 
renforcés ; iii) un accès favorisé à la qualification pour les jeunes de plus de 
16 ans. 

A ces dispositifs communs s’ajoutent des dispositifs spécifiques ciblés tels 
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que la politique d’éducation prioritaire destinés à renforcer les moyens publics 
sur les territoires où les taux d’échecs scolaires sont les plus élevés ; les 
dispositifs - relais, classes et ateliers- favorisant la reprise de la scolarité ; la 
création des Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA) pour les élèves en grande difficulté. 

Par ailleurs, à la suite du Comité interministériel pour la jeunesse (C.I.J.) du 
30 janvier 2009, le Gouvernement a souhaité renforcer les modalités de 
repérage du décrochage visant à développer la politique de prévention (mise 
en place de systèmes d’identification et de suivi des jeunes décrocheurs), ainsi 
que des aides au retour en formation ou à l’insertion professionnelle. Des 
mesures complémentaires sont destinées à renforcer des collaborations locales 
sur l’ensemble du territoire (mises en place à l’automne 2010 des 
coordinations locales pour favoriser l’accompagnement des jeunes sortants de 
formation initiale sans diplôme) et lancer des expérimentations (« collège et 
lycées pour l’innovation, l’ambition et la réussite »,  « établissements de 
réinsertion scolaire », « micro-lycées »…). 

Augmenter le nombre de 

diplômés de 

l’enseignement supérieur 

 

En 2010, pour la troisième année consécutive et en dépit d’un contexte 
financier très contraint, l’enseignement supérieur et la recherche constituent la 
première priorité budgétaire française, avec un effort supplémentaire annuel 
de 1,8 milliard d’euros en 2008, 2009 et 2010. L’augmentation des moyens 
budgétaires et fiscaux sera de près de 17% sur la période 2009-2011. 

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) dispose 
ainsi de moyens budgétaires et fiscaux accrus grâce à son budget propre 
(29,172 milliards d’euros, soit 5,3% de plus qu’en 2009), au Grand 
Emprunt/Investissements d’avenir (la Mission interministérielle « Recherche 
et enseignement supérieur » est la première mission bénéficiaire pour un 
montant total de crédits de 21,9 milliards d’euros), au Plan Campus en faveur 
de l’immobilier universitaire (doté de 5 milliards d’euros) et aux contrats de 
projets Etat-région pour la période 2007-2013 (2,9 milliards d’euros consacrés 
à la recherche). 

Ces dernières années, des mesures spécifiques ont été adoptées pour favoriser 
la réussite des étudiants, telles que le Plan pluriannuel pour la réussite en 
licence (2008-2012), la mise en place de l’’orientation active et de dispositifs 
d’accompagnement pour promouvoir l’égalité des chances comme le plan 
« Dynamique Espoir Banlieues », l’amélioration du  logement étudiant (près 
de 44 0000 chambres construites ou réhabilitées en quatre ans) et un effort 
sans précédent en matière de bourses - qui, depuis 2008, se traduit par une 
augmentation de plus de 100 000 boursiers (+ 20%), une revalorisation de 
leurs allocations trois fois supérieure à l’inflation (+ 13% et même + 20% 
pour les étudiants les plus défavorisés) et l’octroi d’un 10ème mois de bourses 
(échelonné sur deux ans à partir de la rentrée 2010). 

 

5. Inclusion sociale et réduction de la pauvreté 

Ligne directrice n°10 Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 

Objectif européen  Favoriser l'inclusion sociale, en particulier en réduisant la pauvreté, en 
s'attachant à ce que 20 millions de personnes au moins cessent d'être 
confrontées au risque de pauvreté et d'exclusion. 
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La cible européenne de réduction de la pauvreté : une réduction de 1/6eme de 
l’indicateur européen en sur dix ans (entre 2007 et 2017) 

La cible européenne de réduction de la pauvreté est définie comme la réduction au 
cours de la décennie à venir de 20 millions du nombre de personnes pauvres ou 
exclues (par rapport à un nombre initial de 120 millions de personnes environ, soit 
une réduction de 16% environ, soit 1/6eme). Le nombre de personnes pauvres ou 
exclues a été déterminé sur la base d'enquêtes européennes (EU-SILC), en 
regroupant les personnes concernées par au moins une des trois dimensions 
suivantes :  

- Pauvreté monétaire relative (au seuil de 60 % du revenu médian) ; 

- Pauvreté en conditions de vie (au seuil de 4 items parmi une liste de 9 
privations matérielles) ; 

- Faible intensité de travail des ménages (au seuil de 20 % du temps de 
travail potentiel total). 

La Commission européenne demande aux États membres de décliner dès 
l’automne 2010 les cibles européennes en cibles nationales. Le choix de l’année de 
départ s’est de facto porté sur la vague 2008 de l’enquête EU-SILC, la seule 
disponible à ce stade et donc sur les revenus de 2007. La cible européenne porte 
donc sur la période 2007-2017, correspondant aux vagues EU-SILC 2008 et 2018, 
dont les résultats complets sont rendus disponibles par Eurostat respectivement aux 
1er janvier 2010 et 2020. 

Alors que 25% de la population européenne est concernée (en 2007) par au 
moins une des dimensions de la pauvreté au sens du nouvel indicateur 
européen qui sert de base à l’objectif européen (cf. encadré), le taux de 
pauvreté monétaire était de 17%, soit un écart de 8% au plan européen. La 
prise en compte de la dimension de la pauvreté en conditions de vie  (Cf ; 
encadré) se traduit au plan européen par l’addition de 4% de la population qui 
n’est pas pauvre au sens monétaire, mais est pauvre en conditions de vie. La 
prise en compte de la dimension de l’intensité du travail se traduit par 
l’addition au plan européen de 4% de la population qui vit dans des ménages à 
faible intensité d‘emploi mais n’est pas pauvre au sens monétaire ni en 
conditions de vie.  

En 2007, la France se situe dans le groupe des pays européens connaissant à 
la fois un niveau relativement faible de taux de pauvreté monétaire relatif 
(13,4%) et un taux de pauvreté et d’exclusion défini selon l’indicateur relatif à 
la nouvelle cible européenne (19,1%), nettement inférieurs aux niveaux 
moyens observés en Europe (de respectivement 16,6% et 24,5%, cf. 
graphique 8). 
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Graphique 8 – Taux de pauvreté monétaire et selon la cible européenne en 2007 

 

Source – Eurostat EU-SILC, vague 2008, revenus 2007. 

 

Objectif national L’article 1er de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le 
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, prévoit que 
le Gouvernement définit, par période de cinq ans, un objectif quantifié de 
réduction de la pauvreté. La démarche nationale repose sur la cible de 
réduction d'1/3 de la pauvreté adoptée en 2007 en France. 

Cette cible nationale semble cohérente avec la cible européenne et fera l’objet 
d’une révision à mi-parcours. Elle porte sur les cinq premières années 
d'observation des revenus (2007-2012) couvertes par la cible européenne 
(2007-2017) (cf. encadré).  

Elle est en outre associée à trois autres cibles nationales permettant 
d’apprécier le caractère multidimensionnel de la pauvreté et de l’exclusion, 
qui font l’objet d’un suivi régulier au travers d’un tableau de bord et qui 
recoupent les indicateurs retenus pour la cible européenne : la réduction de 
15% du nombre de personnes pauvres (au sens de la pauvreté monétaire 
relative à 60% du niveau de vie médian) ; la réduction de 15% du nombre de 
personnes pauvres en termes de condition de vie ; la réduction de 10% de la 
proportion de personnes vivant dans un ménage sans actif occupé. Ces trois 
cibles nationales secondaires associées à la cible nationale de réduction 
du taux de pauvreté ancré dans le temps d’un tiers en 5 ans, 
contribueraient à une baisse en 5 ans d’environ 1,6 millions du nombre de 
personnes pauvres ou exclues au sens de la cible européenne. 

Suivi L’objectif national de réduction d'un tiers en cinq ans (sur la période 2007-
2012) du taux de pauvreté ancré dans le temps (en 2006) fait l’objet d’un suivi 
régulier au travers d’un tableau de bord, instauré par le décret n° 2009-554 du 
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20 mai 2009. Ce tableau de bord relatif à la mesure de la pauvreté́ définit 
comme indicateur clef le taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps. Cet 
indicateur est calculé à partir d’un seuil initial fixé à 60 % du revenu médian 
de 2006, revalorisé chaque année de l’inflation. Ce taux est passé de 13,1% en 
2006 à 12,5% en 2007 et 11,6% en 2008. 

Les données nationales utilisées pour le suivi de la cible nationale et du 
tableau de bord de la pauvreté repose sur l’Enquête Revenus Fiscaux et 
Sociaux (ERFS) qui se fonde sur un appariement entre les enquêtes emploi et 
des données administratives (fiscales et des administrations de sécurité 
sociale), plutôt que sur l’enquête EU-SILC produite à partir de déclarations 
des ménages. Les éventuelles différences de niveaux des indicateurs entre les 
deux enquêtes, en particulier pour certaines sous-populations s’expliquent par 
des différences de champ, de concepts de revenu et de ménage et par une 
précision des données plus grande dans l’ERFS que dans EU-SILC. 

Le gouvernement est par ailleurs tenu de transmettre au Parlement, chaque 
année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur 
les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire. Le 
premier rapport a été remis au Parlement français au mois d’octobre 2009. 

Action du Gouvernement 

La mise en œuvre du 

Revenu de solidarité 

active 

Le RSA reste l’outil essentiel de réduction de la pauvreté dans le champ de 
l’inclusion active permettant d’atteindre l’objectif national fixé. La mise en 
œuvre de ce dispositif constitue désormais la priorité essentielle. 

Ses modalités de mise en œuvre ont été récemment précisées par une 
circulaire du 7 mai 2010. Un décret n°2010-961 du 25 août 2010 étend sous 
conditions, le bénéfice du RSA aux jeunes âgés de dix huit à vingt cinq ans. 
Le dispositif a été mis en place en septembre 2010 et sera déployé 
progressivement jusqu’à l’horizon 2013. Potentiellement 160.000 jeunes sont 
concernés. Le dispositif sera également étendu aux départements d’Outre-mer 
dès 2011 pour lesquels est prévu également un régime optionnel pour un 
revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) jusqu’en 2012. 

A partir des enseignements tirés de la première année de mise en œuvre du 
dispositif, des travaux sur sa simplification et son perfectionnement sont 
actuellement menés en coopération avec les principaux acteurs du RSA. 
Seront examinés, l’amélioration de l’information, l’optimisation du pilotage 
du dispositif, ainsi que les moyens d’un meilleur dialogue entre les acteurs, le 
renforcement de l’aide personnalisée au retour à l’emploi par 
l’accompagnement des bénéficiaires. 

Quelques mesures 

complémentaires  

Outre la mise en œuvre du RSA, d’autres mesures portant sur les instruments 
de l’insertion sont envisagées : le plan de modernisation de l'insertion par 
l’activité économique qui visent à renforcer les structures d’insertion et 
assurer la pérennité de leur financement ; le renforcement de certains 
dispositifs d’aides tels le soutien et la diversification des modes de garde en 
privilégiant l’accompagnement des familles aux ressources modestes (200 
000 places supplémentaires devraient être créées d’ici à 2012) ; ou la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou 
mal logées. De même, la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés 
en 2011 et en 2012 qui doit contribuer à une hausse de 25% entre 2007 et 
2012 se poursuit. Il en va de même pour les efforts en faveur des personnes 
âgées les plus vulnérables : la pension minimale non contributive (Allocation 
de solidarité pour les personnes âgées) est également progressivement 
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augmentée de 25 % entre 2007 et 2012 et le minimum de pension pour une 
carrière complète au SMIC, fixé par la loi du 21 août 2003, correspondra à 
85% du SMIC net à ce même horizon 2012. 

Les chantiers ouverts 
Plusieurs chantiers ouverts pourraient être source de nouvelles pistes de 
réforme : le Grenelle de l’insertion33 ; les Etats généraux de l’enfance qui se 
sont déroulés au premier semestre 2010 ; le renouvellement des politiques en 
faveur des jeunes par l’expérimentation, la restructuration des instances de 
concertation relatives aux politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. La mise en œuvre de la feuille de route issue de l’Année européenne 
2010 pour la lutte contre l’exclusion constituera une source de réflexions 
importantes. 

 

                                                 
33 Cf. Rapport « Grenelle de l’insertion : un an et demi après, quelles évolutions ? », mai 2008. 


