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Veille des idées 

France  

Capital républicain  

Partant du constat que 55 % du patrimoine des ménages provient de l’héritage, et que ce chiffre 
pourrait atteindre 80 % en 2050, l’Observatoire de l’économie de la Fondation Jean Jaurès publie 
une note proposant la création « d’un capital républicain » pour les jeunes. Cette dotation capital 
pourrait être utilisée pour financer de la formation, un projet de création d’entreprise, le permis de 
conduire ou toute dépense d’investissement favorisant l’insertion professionnelle et sociale et 
aurait les caractéristiques suivantes :  

• Le montant correspondrait au coût des années d’études dont le jeune n’a pas bénéficié, 
mesuré l’année de ses 21 ans révolus. Ce capital serait de l’ordre de 35 000€ au niveau 
bac ou 60 000 euros niveau L3. 

• Il pourrait concerner +/- 500 000 jeunes, soit 60 à 70% de chaque génération. 

• Le coût estimé serait de 8 à 10 milliards d’euros par an à l’État, et pourrait être financé, 
selon l’Observatoire, par une augmentation de la flat tax de 30 à 40 % ou la création 
d’une flat tax sur la fortune similaire à l’ISF, à base très large et avec un taux de 0,5 % et 
un seuil d’entrée identique à celui de l’ISF (1,3 million d’euros), qui rapporterait de l’ordre 
de 5 milliards d’euros. 

Perspectives économiques  

L’Observatoire Français des Conjonctures économiques (OFCE) publie un policy brief sur les 
perspectives économiques françaises et mondiales d’ici à 2021. L’étude relève un ralentissement 
mondial - toutes les zones, à l'exception des États-Unis, ont enregistré une baisse de leur 
croissance ces deux dernières années. Ce ralentissement résulte à la fois de facteurs globaux – 
tensions commerciales, diminution de la croissance chinoise, intégration des nouvelles normes 
dans le secteur automobile – et d'éléments propres à certains pays – contestation sociale en 
France par exemple.  

Avec une croissance en demi-teinte, à 1,6 %, l'année 2018 a montré les fragilités de la reprise de 
l'économie française. Cette dernière a été affectée par la dégradation rapide de l'environnement 
extérieur mais aussi par des facteurs propres, notamment le calendrier fiscal qui a pénalisé le 
pouvoir d'achat en début d'année, et la crise des « gilets jaunes » qui a pesé sur la dynamique de 
consommation en fin d'année.  

En 2019, la croissance sera tirée par la forte augmentation du pouvoir d'achat (+2,5 %), soutenue 
par les mesures socio-fiscales décidées en fin 2018 (près de 12 milliards d'euros) et la hausse 
significative du salaire réel avec la prime exceptionnelle et le ralentissement de l'inflation.  

Le marché du travail sera également marqué par la transformation du CICE en baisse de 
cotisations sociales et allègements au niveau du SMIC et par la défiscalisation des heures 
supplémentaires. Le taux de chômage passerait de 8,8 % actuellement à 8,7 % fin 2019, 8,5 % 
fin 2020 et 8,4 % fin 2021.  

En 2019, la politique budgétaire nationale soutiendra la croissance à hauteur de 0,5 point de PIB, 
dont 0,3 point lié aux mesures d'urgences. Avec la transformation du CICE, le déficit rebondira à 
3,1 % du PIB, puis 2 % en 2020 et 1,5 % en 2021. Mais, à partir de 2020, l’OFCE indique que la 
trajectoire budgétaire dépendra des décisions qui seront prises à l'issue du « Grand Débat 
National ». 

Privatisation des autoroutes 

La Cour des comptes s’intéresse aux conditions qui a incité l’État à accepter, par trois fois au 
cours des dix dernières années, que les sociétés concessionnaires d’autoroutes réalisent, 
moyennant compensation, des travaux qui n’étaient pas explicitement prévus dans la convention 
de concession. Que le financement soit assuré par l’usager actuel ou futur, ces plans 
d’investissement sont l’objet de négociations difficiles, dans lesquelles les pouvoirs publics sont 
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souvent apparus en position de faiblesse selon la Cour. Cette dernière formule des 
recommandations pour permettre de rééquilibrer les concessions au profit de l’État et des 
usagers en suggérant :  

• L’élaboration d’une doctrine sur le champ des opérations qui peuvent faire l’objet de 
compensations, en particulier en précisant par décret en Conseil d’État, après avis de 
l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires Et Routières (ARAFER), les critères de 
nécessité, d’utilité et de sécurité prévus par le code de la voirie routière. 

• De confier les hypothèses économiques fondant les compensations accordées aux 
sociétés concessionnaires d’autoroutes pour l’exécution de travaux non prévus à un 
organisme expert indépendant.  

• De Compléter le code de la voirie routière pour qu’il précise, conformément à la loi, le 
dispositif de modération des péages, de réduction de la durée des concessions ou d’une 
combinaison des deux, devant s’appliquer lorsque les revenus des péages ou les résultats 
financiers de ces sociétés excèdent les prévisions initiales.  

Marché du travail  

Le Centre pour la recherche économique et ses applications (CEPREMAP) publie une étude 
portant sur la polarisation de l’emploi dans l’Hexagone. Pour les auteurs, le marché du travail 
français a été durablement marqué par l’essor des nouvelles technologies depuis le milieu des 
années 1990, conduisant à un double mouvement: la baisse des emplois traditionnellement 
occupés par la classe moyenne (professions intermédiaires, employés de bureau...) d’une part, et 
la hausse des emplois des classes supérieures et inférieures d’autre part.  

Fragilisés par l’automatisation et la délocalisation, les postes des classes moyennes ont vu leur 
part dans l’emploi total baisser ces dernières années. Cette tendance de long terme, qui a été 
accentuée par la crise de 2008, est selon les auteurs vectrice d’inégalités salariales et ravive aussi 
tant les tensions sociales que les passions politiques. Plusieurs pistes, comme la formation 
professionnelle tout au long de la vie, une mobilité favorisée des travailleurs et une flexibilité 
améliorée des entreprises face aux changements sont mis en avant par l’étude pour permettre 
aux travailleurs perdant leur emploi d’en retrouver un, parfois dans un secteur ou un métier 
différent. 

Société inclusive  

Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes 
handicapées, publie pour la Fondapol une note sur la politique du handicap et de l’inclusion. Après 
une étude de la représentation du handicap dans nos sociétés, Sophie Cluzel défend la 
scolarisation des enfants en situation de handicap à l’école de la République – et cela afin de 
mettre fin à l’exclusion.  Par la suite, la Secrétaire d’État défend la même mesure pour les 
travailleurs, et cela pour allier inclusion dans l’emploi et insertion dans la société.  

Concernant l’action des pouvoirs publics, Sophie Cluzel indique qu’il n’est pas forcément 
nécessaire de mettre en place une loi spécifique mais qu’il faut concentrer les efforts sur la 
promotion des initiatives privées et publique qui ont été des réussites – le handicap n’étant plus 
considéré sous le seul angle de la santé mais comme un mouvement sociétal global. En termes 
de financement, la note propose de maintenir les moyens mais d’améliorer l’efficacité, les 
prestations étant actuellement gérées en silos entre la politique de l’emploi, de l’éducation 
nationale, les collectivités territoriales, la sécurité sociale, soit autant de gestionnaires et de 
dépenses en fonctionnement.  

L’avenir du travail 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) présente l’édition 2019 
des « Perspectives de l'emploi », recherche sur les évolutions récentes dans les domaines de la 
stabilité de l'emploi, du sous-emploi et de la part des emplois bien rémunérés. L’étude examine 
l’implication de ces indicateurs pour l’action publique et s’intéresse à la manière dont la 
technologie, la mondialisation, le vieillissement démographique et d’autres  tendances 
transforment les marchés du travail des pays de l'OCDE.  
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En toile de fond, l’OCDE nous apprend que 16% des emplois en France sont menacés par la 
robotisation et que 32% seront profondément transformés dans d’ici 20 ans, du fait de la 
digitalisation.  

Le rapport montre que le vieillissement démographique tendra à s’accélérer dans les pays de 
l’OCDE, prévoyant ainsi plus de 50 personnes âgées (+65 ans) sur 100 personnes d’âge actif d’ici 
2050. L’organisation montre également que le marché du travail s’est polarisé, la part des postes 
peu et très qualifiés a augmenté, tandis que celle des emplois moyennement qualifiés a reculé – 
causé par l’essor du secteur tertiaire, où l’emploi a progressé de 27 % depuis vingt ans, tandis 
qu’il a reculé de 20 % dans l’industrie manufacturière. Enfin, l’édition 2019 illustre que le travail à 
temps partiel a augmenté et que les jeunes diplômés ont vu leur situation se dégrader. Le rapport 
suggère de renforcer la protection sociale des plus précaires et des moins qualifiés, et d’y 
développer massivement la formation professionnelle pour réaligner leurs compétences et le 
marché de l’emploi. 

Dépenses publiques 

La Fondation iFRAP publie son dernier mensuel décrivant son plan d’action et de transformation 
pour baisser les dépenses publiques autour de 7 thèmes, pour un montant de 60 milliards d’euros 
d’économies d’ici à 2027 : 

• Retraites, 18 milliards d’euros : report de l’âge de départ d’un quadrimestre par an pour 
tous à partir de 2020 pour atteindre 65 ans, regroupement de la gestion des retraites, 
alignement public privé. 

• Fonction publique, 12,8 milliards d’euros : réajustement du temps de travail dérogatoire, 
non remplacement de départs à la retraite dans la fonction territoriale, plafond de masse 
salariale. 

• Aides sociales, 5 milliards d’euros : simplification des gestions, allocation sociale unique. 

• Chômage, 4,3 milliards d’euros : augmentation à 8 mois pour l’ouverture des droits, 
réduction de la durée d’indemnisation pour les moins de 50 ans, cotisation chômage dans 
le public. 

• Collectivités, 14 milliards d’euros : fusion des communes de moins de 5000 habitants, 
rationalisation des dépenses dans la gestion de l’eau, des déchets, de la culture. 

• Santé, 4,7 milliards d’euros : abandon de la gestion directe des hôpitaux publics et de 
l’assurance maladie, réduction du nombre d’actes et soins jugés inutiles, concurrence 
entre caisse maladie. 

• Train de vie de l’état, 500 millions d’euros : réduction du nombre d’élus, suppression du 
CESE. 

Europe 

SMIC européen  

Sofia Fernandes, chercheuse en affaires économiques et sociales à l'Institut Jacques Delors, 
analyse ce que pourrait signifier un Smic européen. À l’aube des élections européennes, cette 
idée fait un retour en force dans le débat public et apparaît comme un moyen de renforcer la 
convergence sociale entre les pays, de lutter contre la pauvreté et, ainsi, de concrétiser l’Europe 
sociale aux yeux des citoyens européens.  L’auteure relève d’abord la forte disparité entre les 
salaires minimums nationaux, mais rappelle que le niveau des prix n’est pas non plus le même 
d’un bout à l’autre de l’Europe. Ainsi, lorsque les écarts de prix sont pris en considération, les 
écarts de salaires restent importants mais se réduisent fortement. Ensuite, malgré la disparité des 
salaires, la note constate une dynamique de convergence salariale vers le haut à l’œuvre au sein 
de l’UE. En effet, le salaire minimum augmente beaucoup plus rapidement dans les pays d’Europe 
de l’Est, qu’à l’Ouest de l’Europe - le rattrapage salarial des pays où le salaire minimum est plus 
faible étant donc enclenché. Enfin, Sofia Fernandes illustre qu’un salaire minimum européen n’est 
pas synonyme d’un même salaire minimum pour tous les pays, mais signifie plutôt d’instaurer un 
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seuil minimal commun, adapté à la réalité de chaque pays. La note propose en conclusion d’établir 
un processus d’augmentation des salaires minimums en deux étapes : établir une trajectoire pour 
que le salaire minimum soit d’au moins 60% du salaire médian dans chaque pays et, dans un 
deuxième temps, viser l’objectif de 60% du salaire moyen national.  

Bilan du parlement  

La Fondation Robert Schuman publie un bilan complet de la 8ème législature du Parlement 
européen. L’étude démontre la place pivot du groupe libéral ALDE, qui a su être influent en s’alliant 
tour à tour avec le PPE ou avec le S&D, et illustre tant le manque d’efficacité que l’absence de 
cohérence du groupe ENL, centré autour du rassemblement national. La Fondation relève 
également une certaine fluidité du groupe PPE, qui a perdu 9 députés et gagné 5 membres, là où 
le S&D et les verts affichent une stabilité certaine. En termes de répartition politique et d’influence 
nationale, l’étude confirme la prédominance des allemands, qui ont au total occupés plus de 70 
postes (commission ou présidence) pendant la mandature.  

Le bilan liste ensuite les principales activités législatives du Parlement, qui ont été principalement 
consacrées à la sécurité et la protection des frontières de l'Union, à la protection des citoyens et 
des consommateurs, à la convergence sociale dans le marché unique, à la régulation des activités 
financières et des pratiques fiscales, à la transition énergétique et environnementale, et à 
l'affirmation de l'Union comme une puissance commerciale.  

La Fondation illustre enfin les clivages politiques et nationaux en analysant des cas précis de vote, 
que sont la directive droit d’auteur ou le paquet mobilité (travail détaché et conditions de travail). 

Mobilités propres  

Emilie Magdalinski, chercheuse au Energy Center de l’institut Jacques Delors, s’intéresse au 
développement des véhicules électriques sous le prisme européen. L’auteur défend que l’Union 
Européenne doit agir rapidement, avec une vision globale et à long-terme de la transition 
énergétique, l’industrie automobile européenne ayant ralenti le développement des véhicules 
électriques en Europe, et le Dieselgate ayant érodé la confiance des citoyens. La note relève que 
la Chine et les États-Unis mènent la course dans le domaine des véhicules électriques : à titre 
d’exemple, la seule ville chinoise de Shenzhen compte aujourd’hui plus de bus électriques que 
tout le continent européen.  

Selon Emilie Magdalinski, l’action de l’Union est également fondamentale pour empêcher que les 
inégalités territoriales continuent à se creuser entre les villes et les zones rurales, mais aussi entre 
l’Ouest et l’Est de l’UE. Si l’Union européenne a adopté des normes de CO2 plus strictes pour les 
voitures, lancé l’Alliance européenne des batteries et mieux planifié le déploiement 
d’infrastructures de recharge électrique, la note recommande de continuer l’action politique à 
l’aune de la nouvelle mandature en :  

• Définissant un calendrier de retrait progressif des voitures diesel et essence en Europe. 

• Accélérant le déploiement de points de recharge rapide des véhicules électriques dans 
toute l’UE et de s’assurer qu’aucun territoire ne soit laissé pour compte. 

• Créant un Pacte social pour la transition énergétique qui prenne en compte les dimensions 
sociales de la transition en matière de mobilité ainsi que les impacts sur l’emploi. 

Atelier des idées – ces idées des marcheurs  

Communiquer sur le coût réel des soins  

L’auteur part du constat qu’il est complexe d’avoir conscience des coûts facturés à la sécurité 
sociale pour les médicaments, analyses et interventions. Certaines interventions sont très chères, 
en raison du prix de prothèses ou de traitement dont le bénéficiaire ne réalise pas forcément le 
prix. L’auteur suggère donc ici que les patients prennent connaissance par un relevé mensuel ou 
trimestriel du montant des dépenses réelles de santé, même si les soins sont gratuits car couvert 
par la sécurité sociale. 

Un dossier unique pour personnes en situation de handicap 

mailto:aurelien.loopuyt@en-marche.fr
https://www.robert-schuman.eu/fr/questions-d-europe/0512-bilan-de-la-8eme-legislature-du-parlement-europeen
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2019/04/FR-Mobilit%C3%A9-Magdalinski-1.pdf
https://en-marche.fr/atelier-des-idees/proposition/ae67f5ba-4ca4-421b-aa89-9e4cf7a8d3af
https://en-marche.fr/atelier-des-idees/proposition/a6c09a98-bbe6-45ae-af34-3367d56a4e14


Pôle Idées  

25/04/2019 

Les titres sont cliquables et redirigent vers les documents analysés. 

 5 

L’idée part de l’observation que les personnes en situation de handicap se trouvent face à une 
complexité extrême et une multiplication des procédures : maisons départementales des 
personnes handicapées pour les notification, CAF pour les aides (AEH, AAH …), CPAM pour les 
affection de longue durée, conseil départemental pour les prestation de compensation du 
handicap (PCH), justice pour la tutelle … Il est donc suggéré ici la création d’un dossier 
administratif unique supporté par une plateforme numérique et un espace personnel dédié, pour 
les personnes en situation de handicap. Ce dernier serait consultable par les fonctionnaires qui 
auront comme la personne, ses aidants, tuteur ou curateur la possibilité d’intervenir sur le dossier 
dans le but d’accélérer les procédures en mettant à disposition tous les éléments et pièces 
justificatives nécessaires aux prises de décision et aux attributions des droits et des aides.  

Jumelage solidaire entre communes 

L’idée décrite ici constate les disparités de richesse sur le territoire, des communes souvent 
voisines connaissant des situations radicalement différentes, et propose l’établissement d’un 
jumelage entre communes françaises. Les communes les plus aisées auraient à participer 
activement à la réalisation d’un projet au sein des communes jumelées, autour d’un projet élaboré 
d’un commun accord. Il pourrait par exemple s’agir de la construction ou de la rénovation d’un 
bien public, de l’organisation d’un projet culturel ou encore du soutien à une initiative citoyenne. 
Cette solidarité pourrait être financière mais également matérielle ou humaine, l’important étant 
qu’une fois le projet arrêté, celui-ci soit conduit à son terme. En plus de participer à la réduction 
des inégalités territoriales, des tels jumelages concourraient à une meilleure connaissance entre 
nos citoyens et nos territoires, dans un objectif de renouveau du vivre-ensemble. 

 

Évènements 

30 avril – Principes de la finance durable 

Le think tank Bruegel organise à Bruxelles une conférence débat sur la mobilisation du secteur 
financier en faveur de la transition écologique et de l’économie durable, en présence notamment 
de Dirk Schoenmaker et Willem Schramade, auteurs de l’ouvrage « Principes de la finance 
durable », ainsi que de Pascal Coret, responsable de la gestion taux et des portefeuilles à la caisse 
des dépots, et Mario Nava, Directeur politiques horizontales de la Direction Générale de la Stabilité 
Financière, des Services Financiers et de l'Union des marchés de capitaux à la Commission 
Européenne.   

3 mai – Limiter les micro plastiques en Europe  

Le European Policy Center et la Fondation Cariplo organisent un débat de politique publique sur 
les enjeux de la dégradation du plastique. Peter Simpson, chercheur à l’agence européenne des 
produits chimiques, Jacob B. Hansen, directeur général de Fertilizers Europe ou encore Kevin 
Stairs, directeur politiques chimiques de Greenpeace, débâterons des enjeux autour de cette 
question. 

10 mai – Coordonner la protection du secteur financier dans l’économie mondiale 

La Banque de France organise, dans le cadre de la présidence Française du G7, une conférence 
qui traitera des risques cyber pesant sur le secteur financier mondial, des enjeux auxquels font 
face les acteurs financiers pour s’en protéger, ou encore de la coopération internationale comme 
outil pour mitiger les risques. Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances, François 
Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, Guillaume Poupard, directeur général 
de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou encore Sylvie Goulard 
animeront de nombreuses discussions.  

15 mai – A l’âge du numérique, comment accompagner et sécuriser le travail ? 

La Fondation Jean-Jaurès prolonge son exploration des nouvelles formes de travail à l’âge du 
numérique par l’organisation d’une conférence débat. Comment les accompagner et les 
sécuriser ? Quelles sont les nouvelles relations juridiques à inventer pour les travailleurs de 
plateformes ? Comment repenser le statut de l’indépendant ? ? Ces sujets seront au cœur des 
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débats en présence de nombreux acteurs concernés comme Dirk Baugard, professeur d’université 
à Paris, Didier Mandelli, sénateur de Vendée et rapporteur de la loi LOM au Sénat, Aurélien Taché, 
député du Val-d’Oise, Yves Weisselberger, président de la Fédération française de transport de 
personnes sur réservation, Stéphane Ficaja, directeur général d’Uber Eats, ou encore Alexis 
Masse, secrétaire confédéral de la CFDT.  

16 mai – Entretiens de la Défense Européenne 

L’AEGES, B2 – Bruxelles2, Confrontations Europe, Frédéric Mauro cabinet d’avocats, le GRIP, 
Sciences Po Grenoble et l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne organisent la seconde édition 
des Entretiens de la Défense Européenne. Cette journée de débat portera sur le décryptage de 
l’actualité et du contexte de la défense européenne, ainsi que sur l’armée européenne, les 
équipements qui pourraient équiper une telle force et sur son éventuel cadre politique et 
institutionnel. 
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