
 

Contribution de la communauté polytechnicienne au débat public 

Présentation aux Présidents de Groupes-X le 24 mai 2016 

 

Bruno Angles, le Président de l’AX a souhaité mobiliser le conseil d’administration de l’AX autour de 3 

piliers :  

- la révision du plan stratégique de l’Ecole 

- l’animation de la communauté 

- et enfin la contribution de la communauté polytechnicienne au débat public 

Pour cela, avec plusieurs membres de l’AX (du CA et en dehors du CA), nous nous sommes mobilisés 

pour réfléchir sur ce 3ème pilier.  

Bruno Van Parys, Michel Berry (président du comité éditorial J&R), COUVEINHES Pierre, Yves 

PELIER,  francois ailleret, Christian MARBACH, nicolas maffert, Michel Rostagnat,  Michel Mayoud, 

stephane marchand, Sébastien PIALLOUX,  Laurent Daniel, Xavier Michel, Xavier PLOQUIN, Larbi 

touahir, Christian Gerondeau (Président d’Honneur de l’AX), Pascal A. Remy. 

 

L’objectif est de renforcer la contribution de la Communauté Polytechnicienne aux débats publics sur les 

grands sujets nationaux.  

Deux parties dans la présentation : Pourquoi ? et Comment ? Quelles sont nos moyens pour y arriver ? 

Comment vous pouvez y participer ? et enfin, présentation du colloque du 30 novembre  

 

1. Pourquoi renforcer la contribution de la communauté polytechnicienne au débat public ? 

Tout d’abord, un petit point sur la situation économique de la France  

- Fin 2015, la dette publique attend presque 2100 Md€, soit 96% de notre PIB. 

 

- D’après les spécialistes (Avis du Haut Conseil des finances publiques du 12 avril 2016), la 

croissance prévue par le Gouvernement pour 2016 (+1,5 %), tout en se situant dans le haut de la 

fourchette, est atteignable. La croissance du premier trimestre (0,5 %) conforte cette prévision 

réaliste. 

 

- L’inflation devrait être quasi-nulle (au lieu de 1 % prévu en loi de finances), la masse salariale du 

secteur privé est attendue en hausse de 2,3 % (au lieu de 2,8 % en loi de finances). 

 

- Les recettes prévues pour 2016, comme en 2015, ne devraient pas différer beaucoup des 

prévisions, en revanche des risques pèsent sur les prévisions de dépenses de l’Etat et, dans 

une moindre mesure des administrations de  Sécurité sociale. 

o Alors que l’évolution des dépenses de l’Etat est évaluée à + 1,1 % en 2016 (309,8 Mds 

€), ce qui correspond  à une baisse de 2,1 Mds€ des crédits des ministères, le budget de 

l’Etat devra financer des dépassements (dépenses nouvelles annoncées ou risques 

identifiés) de l’ordre de 4 Mds€. 

o Les dépenses des administrations de sécurité sociale étaient prévues en progression de 

0,5 % (1,1 % à périmètre constant), ce qui suppose une très bonne maîtrise des dépenses 

d’assurance maladie et du déficit de l’assurance chômage (le Gouvernement table sur 

800 M€ à ce titre). 



o Alors qu’une amélioration globale des finances locales a été observée en 2015, la baisse 

supplémentaire des concours de l’Etat (-2,7 Md€), et une évolution de la fiscalité locale 

moins forte qu’en 2015 ne laissent que peu de marges de manœuvre. L’enjeu sera donc 

dans la maîtrise des charges de fonctionnement, alors que certaines décisions de l’Etat 

(sur la masse salariale par exemple) peuvent les affecter. 

 

- Le programme de stabilité d’avril 2016 prévoit une stabilité du solde budgétaire de l’Etat, 

qui n’est pas acquise dans ces conditions.  La cible de réduction du déficit des administrations 

publiques est de 0,2 points de PIB, pour le mener à 3,3 % du PIB, donc peu ambitieuse. Elle reste 

atteignable si ces risques sont jugulés mais ne permettra pas de baisser le poids de la dette 

publique dans le PIB (95 %). 

Quelles sont les perspectives françaises à moyen terme ? 

Il est illusoire d’attendre que les moteurs de la croissance repartent avec vigueur. Le scénario central 

est que la croissance mondiale des dix prochaines années ressemblera à celle de la décennie 2007-2016, 

soit 3,5 % par an. La croissance à 1,5 % par an risque de s’installer en France, selon France-Stratégie. 

Depuis 2007, le PIB/personne est en baisse en Europe, et les incertitudes s’accroissent sur 

l’environnement géopolitique et monétaire de la zone. Les économies émergentes apporteront une 

moindre contribution à la croissance. 

Trois facteurs principaux contribueront à ralentir la croissance des économies avancées :  

- Le vieillissement de la population, car il induit une diminution de la population active et peut 

peser sur la productivité, 

- Le poids de l’endettement, public et privé, car le paiement des intérêts réduit la propension à 

consommer et investir, 

- Les inégalités de revenus, qui ont progressé dans les années 1990 (Etats Unis, par exemple, mais 

pas la France). 

L’apport de la Communauté Polytechnicienne a du sens, au moment où sont véhiculés par tous les médias 

des messages souvent court-termistes, irrationnels ou inutilement alarmistes, car elle vise à éclairer le 

débat avec une approche rigoureuse et scientifique. 

 

Trois questions clés détermineront à mon avis la croissance française, et la communauté 

polytechnicienne pourrait y contribuer : 

- Le contenu en emplois : avec un chômage à 10 %  de la population active, comment accélérer la 

transition vers de nouveaux emplois dans les secteurs en croissance (environnement, numérique, 

santé, services à la personne…) ? 

- La capacité des politiques publiques à dynamiser l’économie et à accroître la compétitivité 

: simplification et allègement des formalités sur les entreprises,  diffusion de l’innovation, réforme 

de l’éducation,  résorption des déficits publics, fiscalité 

- La capacité de l’Union européenne  à se rassembler sur un projet économique fort : réforme du 

pacte de stabilité et de croissance, gouvernance de la zone euro, rapprochement des politiques 

fiscales et monétaires,  achèvement du grand marché (au lieu de sa dislocation) 

 

Cette contribution des X vise aussi à renouveler le débat public en mettant en avant ceux qui imaginent, 

qui osent ou qui entreprennent, dans tous les domaines, et par là-même en revalorisant l’image de 

l’ingénieur et en lui redonnant un rôle public. 

 

 



 

 

 

 

 

Volet diffusion 

Public 

- La Jaune et la Rouge 

- Article électronique 

- Livre (collection) 

- Partenariat avec un journal  

- Colloque 

- Evènements à l’X 

 

Non public : 

- Envoi de notes à l’exécutif, aux 

grands partis, au Parlement 

Volet production d’idées 

 

- Idées consensuelles 

 

 

Mobilisation des groupes X, de 

l’équipe J&R, des petits-déjeuners X, 

des X 

 

 

- Idées non consensuelles 

Task 

force 2 


