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Quelle France dans dix ans ? Les 
chantiers de la décennie
Le 25 juin 2014, Jean Pisani-Ferry, commissaire général  à la stratégie et  à la prospective,  
remettait  au président de la République et  au Premier ministre le rapport  Quelle France  
dans dix ans ? Le document1, fruit de près d’une année de travail, propose à la France un 
cap pour lui permettre de rejoindre d’ici 2025 le peloton des dix pays de l’OCDE où l’on vit  
le mieux. 

C’est à l’issue du séminaire gouvernemental de rentrée du 19 août 2013 2 que le président de 
la République et le Premier ministre ont confié au Commissariat général à la stratégie et à la  
prospective  (France  Stratégie)  la  mission  de  construire  une  vision  de  la  France  à  dix  ans.  
Pourquoi  cet  horizon à  dix  ans ?  « L’idée n’était  pas  de  dresser  un  catalogue  d’objectifs  à  
atteindre pour le lendemain. L’horizon de dix ans permet de proposer une vision cohérente à  
moyen-long  terme,  à  la  fois  ambitieuse  et  réaliste  »,  explique  Madame  Selma  Mahfouz, 
commissaire générale adjointe à la stratégie et à la prospective. Cinq enjeux ont été choisis  
comme base de ce travail :  l’avenir  du modèle de production,  la  réforme de notre modèle 
social, la soutenabilité de notre modèle de croissance, les mutations de la société française,  
et le projet européen. 

Les Français largement consultés

Le  rapport  de  France  Stratégie  résulte  d’une  démarche  nouvelle  d’élaboration  ouverte.  
France Stratégie est allé à la rencontre d’experts, des partenaires sociaux, de la société civile  
et  des  citoyens  à  l’occasion  de  vingt  grands  débats  organisés  à  Paris  et  dans  les  régions.  
2 000 personnes  y  ont  participé  et  partagé  leurs  idées  à  partir  de  notes  d’information  de  
France  Stratégie  et  autour  d’environ  700  interventions.  70  contributions  écrites,  1 700 
propositions  de  jeunes,  un  sondage  et  des  entretiens  approfondis  avec  des  panels  de  
citoyens ont permis de consulter encore plus largement la France sur ce qu’elle souhaite être  
dans dix ans. « Cette partie de concertation et de débat a réellement influencé notre travail  
sur plusieurs sujets. Par exemple, notre vision de la croissance a été modifiée et les questions  
du rapport aux institutions et du vivre ensemble ont pris une place plus importante que prévu  
dans le rapport  », confie Selma Mahfouz. 

La France inconsciente de ses atouts

Le  rapport  démarre  par  un  diagnostic  de  la  situation  française,  diagnostic  que  France  
Stratégie a voulu le plus objectif  possible.  Pour cela, France Stratégie s’est appuyé sur une  
comparaison  de  l’évolution  de  la  France  avec  celle  de  16  pays  qui,  il  y  a  25  ans,  étaient  
proches d’elle en termes de PIB par habitant. Le constat est lourd  : par rapport à ces 16 pays, 
la France a connu un décrochage économique progressif  3(6 % de PIB/hab) et, si son modèle 
social est bien placé, il lui coûte très cher. Finalement, ses résultats ne sont pas à la hauteur  
de ses  capacités  et  des  atouts  dont  elle  dispose (bien dotée en infrastructures,  niveau de  

1 Voir le rapport : http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2014/06/F10_Rapport_FINAL_23062014.pdf 
2 Voir  l’intervention du président de la République à l’occasion de ce séminaire : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-du-president-de-la-republique-lors-du-seminaire-gouvernemental-
de-rentree/ 
3Voir également Lettre Trésor-Eco n° 131 de juin 2014 : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/402005 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/402005
http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-du-president-de-la-republique-lors-du-seminaire-gouvernemental-de-rentree/
http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-du-president-de-la-republique-lors-du-seminaire-gouvernemental-de-rentree/
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2014/06/F10_Rapport_FINAL_23062014.pdf


formation élevé, puissance scientifique mondiale, population jeune, etc.). Dans son rapport,  
France  Stratégie  identifie  trois  principaux  facteurs  pouvant  expliquer  cette  non-
performance :  premièrement,  les  Français  n’arrivent  pas  à  trancher  collectivement  sur  un  
certain nombre de questions importantes (Avons-nous les moyens de notre modèle social  ? 
Devons-nous  renoncer  à  la  croissance  ou  repenser  la  croissance  ?  Souhaitons-nous  une 
économie  abritée  ou  une  économie  connectée ?  Etc.)  et,  de  fait,  manquent  d’une  vision 
claire sur ces sujets ; deuxièmement, la France enchaîne les petites réformes qui ne rassurent 
pas et  ne parviennent pas à faire système ;  troisièmement,  la  France reste focalisée sur le 
court terme. Le rapport de France Stratégie propose de dépasser ces freins en fixant un cap  
clair, sans équivoque et mobilisateur pour les dix années à venir. 

Une vision ambitieuse mais réaliste

France Stratégie propose huit grands objectifs et 33 indicateurs associés, sur des sujets très  
divers  et  pas  seulement  d’ordre  économique.  Ces  objectifs  relèvent  globalement  de  trois  
grandes  orientations.  Tout  d’abord,  France  Stratégie  invite  la  France  à  transformer  son  
économie en « une économie du mouvement » :  une économie ouverte  sur  le  monde (qui 
saisit  notamment  l’opportunité  que  représente  l’émergence  d’une  classe  moyenne 
mondiale),  un  modèle  de  croissance  qui  mise  sur  un  réinvestissement  dans  le  savoir  et  
l’innovation,  sur  la  force  d’entraînement  des  métropoles  ou  encore  sur  un  socle  de  
compétitivité élargi aux services (éducation, santé, etc.), et un développement responsable –  
« La  quantité  ne  suffit  plus,  il  faut  aussi  prendre  en  compte  la  qualité  de  la  croissance  », 
développe  Selma  Mahfouz.  Ensuite,  France  Stratégie  prône  « une  société  décloisonnée ». 
Face à une population active de mieux en mieux formée et plus demandeuse d’autonomie,  
les  entreprises  doivent  changer  et  laisser  toute  leur  place  aux  compétences  des  salariés,  
l’Etat  doit  s’ouvrir  à  tous  les  talents  (pour  que  les  citoyens  se  retrouvent  dans  des 
institutions en lesquelles ils croient), le modèle social doit lui aussi changer pour permettre  
des dispositifs plus personnalisés et mettre l’accent sur la prévention dès la petite enfance. Il  
faut  également  réaffirmer  l’ambition  d’égalité.  Enfin,  France  Stratégie  appelle  la  France  à  
développer « une démocratie de la responsabilité  » et, pour cela, restaurer les conditions de 
la confiance : des élus qui ressemblent aux électeurs, une organisation de l’exécutif stable et 
efficace,  des  compétences  claires  à  chaque  échelon  (de  la  commune  à  l’Europe),  et  un  
engagement social et citoyen. « Ces orientations sont ambitieuses mais, en dix ans, la France  
peut réussir à trouver un équilibre sur ces différents sujets  », souligne Selma Mahfouz.  

Et maintenant ? 

Maintenant que le rapport de France Stratégie a été remis au Président de la République et  
sera présenté le 7 juillet 2014 lors de l’ouverture de la troisième grande conférence sociale 4, 
tout  reste  à  faire.  Un  certain  nombre  de  chantiers  opérationnels  peuvent  être  ouverts  
rapidement  pour  traiter  les  problèmes  les  plus  urgents.  Au-delà  de  ces  chantiers,  France  
Stratégie souhaite que les Français se saisissent du rapport  Quelle France dans dix ans ? et 
qu’une grande phase de débats s’ouvre. « Il ne revient pas à France Stratégie de décider de la  
vision  française  sur  ces  grands  sujets  »,  conclut  Selma  Mahfouz.  Cette  vision  française  ne 
pourra  exister  qu’à  travers  des  choix  collectifs,  ces  choix  qui  ont  manqué  à  la  France 
jusqu’ici.  

90 minutes pour le lire

4 Voir le discours du Président de la République à l’occasion de la conférence : 
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-de-m-le-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-grande-
conference-sociale/ 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-de-m-le-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-grande-conference-sociale/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-de-m-le-president-de-la-republique-a-l-occasion-de-la-grande-conference-sociale/
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