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CUBA AU MILIEU DU GUÉ 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

l y a quarante-huit ans que je ne m’étais rendu à Cuba. 
C’était au Congrès culturel de La Havane où j’avais été 
invité parce que je présentais alors le journal télévisé à 

la RTB. Idéologie mise à part l’événement valait d’y 
participer. Il permettait de rencontrer ou de croiser des 
artistes, des écrivains de premier plan. Pour les peintres, 
le Cubain Wilfredo Lam et le Mexicain Siqueiros 
compromis dans l’assassinat de Trotsky. Il y avait Asper 
Yorn du groupe Cobra et côté écrivains, Hugo Claus 
fraternisant avec Nicolas Guillen, poète cubain qui figure 
dans toutes les anthologies. 
 

«  Que de bateaux, que de bateaux ! 
«   Et que de nègres, que de nègres ! 
... 
«  Quel fouet celui du négrier ! »  

 

Le souvenir de l’esclavage hante la mémoire de Cuba. Ses 
poètes, ses écrivains en parlent. Et l’on voit le Che au 
Congo avant d’être tué en Bolivie. 
 

Lorsque le Congrès culturel se tint à La Havane c’était 
quelques mois après la mort du Che. Sa fille, une enfant, 
vint nous rendre visite. Nous étions emportés par le vent 
de l’Histoire. Celui des événements et celui de la parole. 
Devant nous Fidel Castro dans des discours où la 
harangue prenait des heures s’adressait aux paysans qui 
récoltaient la zafra. Le sucre de canne était l’or brun de 
l’île. L’Union soviétique achetait la récolte. Cuba 
dépendait d’elle. 

Les temps ont changé mais aujourd’hui lorsque notre 
navire de croisière mouilla dans le port de La Havane, 
amarré au quai voisin du nôtre, nous avons pu voir un 
vaisseau de guerre russe. Peu de temps auparavant deux 
navires chinois occupaient la place et les marins, sur le 
pont, saluaient les curieux venus en nombre. Ces visites 
de courtoisie reflètent la politique extérieure et marquent 
la continuité entre celle de Fidel et celle de son frère 
Raoul. En particulier au Proche-Orient où Raoul Castro et 
Poutine s’accordent pour apporter un soutien sans limite 
à Bachar el Assad. Au point que la rumeur a couru que des 
troupes cubaines avaient été dépêchées sur le terrain. Ce 
qui fit l’objet d’un démenti venu de Raoul lui-même. 

 
 

Cuba at les États-Unis 
 
Cela étant, la grande affaire mobilisant toutes les énergies 
est bien entendu la levée de l’embargo et l’évacuation de 
Guantanamo. Le rapprochement américano-cubain dans 
lequel la diplomatie vaticane et le pape François ont joué 
un rôle n’avance qu’à pas comptés. Le directeur de 
l’Agence cubaine des nouvelles (l’équivalent d’une AFP 
très encadrée et dirigée...) m’a confié ses doléances et 
espérances : «  Le rétablissement des relations diploma-
tiques, Cuba rayé de la liste des pays terroristes 
constituent une avancée réelle. Tout reste à faire. Nous 
savons   l’opposition  du  Congrès  à  Obama.  Mais  il  a  le  
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pouvoir de décider seul d’assouplissements importants. À 
la fois à propos des relations entre journalistes américains 
et des personnalités cubaines comme de dispositions 
relatives à des transferts de fonds en dollars. Or nous 
avons vu la BNP-Paris-Bas et la Société Générale 
lourdement sanctionnées pour avoir autorisé de tels 
transferts avec Cuba. » . 
 
C’est Raoul qui a mis sur les rails le rapprochement avec 
les Etats-Unis. Était-ce en accord avec son frère ou malgré 
lui ? Les interprétations divergent. Pour notre 
interlocuteur dont l’inconditionnalité s’inscrit jusque dans 
le prénom de «  Fidelito »  les deux frères ne font qu’un. 
Fidel demeure «  il commandante » . Raoul ne prendrait 
aucune décision sans son assentiment. De source diplo-
matique cela paraît beaucoup moins évident. Si Fidel 
consent ce serait du bout des lèvres. Et l’on peut être 
assuré que lui aux Affaires n’aurait jamais engagé un tel 
processus. 
 
Ni probablement celui relatif aux réformes économiques. 
Encore qu’ici Raoul n’entend pas les conduire au point où 
la Chine les a entreprises. Il s’en tient au moderato 
cantabile et ne veut pas de viva furioso pour mener sa 
politique, Raoul n’a plus beaucoup de temps. Il a quatre-
vingt-quatre ans et la Constitution ne lui autorise pas un 
troisième mandat. Il a annoncé son départ pour 2018. S’il 
devait être anticipé ce serait le premier vice-président du 
Conseil d’État qui serait appelé à lui succéder. Un civil, un 
professeur d’université dans la cinquantaine. 
 
Quelle évolution politique va suivre Cuba ? 
 
 

Quel visage pour l’ouverture ? 
 
Y a-t’il une chance de voir s’instaurer un multipartisme ? 
Pas si l’on écoute des adeptes du régime. Le directeur de 
l’Agence cubaine des nouvelles est catégorique. «  La Parti 
unique fédère tous les patriotes honnêtes. Qu’ils soient 
militaires, artistes, intellectuels ou ouvriers. Si Cuba existe 
c’est parce qu’il y a un seul part. »  Constat ou aveu ? Est-
ce dire qu’il n’y a pas d’opposants ? Des opposants il y en 
a. Une opposition ? C’est plus douteux. Le danger pour le 
régime n’est pas là. Il réside dans l’ouverture au monde 
prédite par Jean-Paul II : «  Cuba va s’ouvrir au monde et 
Cuba va s’ouvrir au monde » . 
 

Avec le rapprochement américano-cubain elle va prendre 
forme. la vie n’est pas manichéenne. L’ouverture est une 
espérance de mieux vivre. Aujourd’hui les Cubains sont 
pauvres. Les rutilantes voitures américaines, les Buick, les 
Ford, les Chevrolet continuent à rouler grâce à des 
moteurs russes trafiqués. Elles sont devenues une 
attraction pour les touristes mais elles roulent sur des 
routes dégradées. Les transports sont rares. Les autobus 
n’ont ni horaire, ni itinéraire fixes. Quant au train il met 
vingt heures pour relier La Havane à Santiago. Il y a la 
crise du logement et dans les restaurants il faut prendre 
ses précautions car... le papier toilette est inexistant, petit 
détail trivial mais révélateur. 
 
Ce qui ne veut pas dire qu’à Cuba rien ne marche. Dans 
deux domaines essentiels l’acquis est positif : l’éducation 
et la médecine. L’on voit partout des enfants habillés 
d’uniformes aux couleurs différentes selon leur degré 
scolaire. Et la médecine est performante. Cuba exporte 
ses médecins en Afrique et en Amérique latine. Des 
Latino-Américains viennent se faire soigner gratuitement. 
Dans les quartiers le médecin de famille, invité ou non, 
vient annuellement voir tous les habitants. Aussi 
l’espérance de vie à Cuba équivaut-elle à la nôtre en 
Europe. Mais la médecine cubaine manque néanmoins de 
médicaments et du matériel nécessaire à certaines 
opérations. Aussi la tentation est grande pour des 
médecins d’aller exercer aux États-Unis. Ce qui ne leur est 
pas permis. 
 
Si aujourd’hui les Cubains ne sont plus prisonniers de leur 
île le régime se montre draconien dans l’octroi de visas de 
sortie pour des cadres, des intellectuels, des médecins. 
Aussi les Cubains sont-ils animés de sentiments 
contradictoires. Ils aspirent à l’ouverture, à la libéra-
lisation à condition qu’elles ne remettent pas en cause les 
acquis sociaux. Ce qui n’empêche pas qu’au-delà des 
idéologies pour nombre de Cubains existe un «  rêve 
américain » .  
 
Bien plus qu’une opposition qui demeure fragmentée et 
virtuelle la «  Revolución »  est menacée par ce qu’on 
pourrait appeler «  l’exode de la Liberté »  une fois les 
frontières ouvertes. Les touristes arrivent, les Américains 
vont bientôt arriver.  
 
Les Cubains vont-ils partir ? Toute la question est là.  
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VENT DU SUD... 

  par Georges AIMÉ  
 

a vie politique espagnole que bon nombre 

de politiques et de médias français ont la 

fâcheuse tendance à ignorer ou à méses-

timer devrait pourtant nous intéresser au plus 

haut point. Il se passe outre-Pyrénées des 

événements d’une importance considérable pour 

le devenir des démocraties européennes et plus 

précisément pour celles du sud de l’Europe, dont 

la France fait partie. 

 

La démocratie confisquée par les deux partis au 

pouvoir depuis des décennies, à savoir le Parti 

Populaire (PP) de Mariano Rajoy et le Parti 

Socialiste (PSOE) de Pedro Sánchez (deux 

hommes ne faisant pas l’unanimité au sein de 

leur propre  formation) est sur la voie d’un retour 

vers un chemin depuis trop longtemps aban-

donné. À savoir celui fréquenté par la grande 

majorité des Espagnols, celui où l’on entend et 

comprend les aspirations d’une population 

confrontée aux multiples difficultés de la vie 

quotidienne, celui parcouru par Podemos et 

Ciudadamos. 

 

Ce chemin n’est pas une ligne droite, il est 

jonché de pièges, d’obstacles, de haies qu’il faut 

apprendre à éviter ou à sauter et de tentations 

auxquelles il faut résister 

 

Pour l’heure – et la tâche n’est pas aisée –  il 

convient de former un Gouvernement. 

 

Que ce soit le chef du Gouvernement sortant ou 

le dirigeant socialiste, aucun  ne veut se 

soumettre en premier au verdict du Parlement, 

tous deux craignent de se discréditer et de placer 

l'autre en position de force.  Par ailleurs toutes 

les coalitions envisagées pour construire une 

majorité relative au Congrès ont jusqu’à ce jour 

échoué. La question catalane empêche un accord 

à gauche et l’homme Mariano Rajoy empêche 

une «  grande coalition » ; Ciudadanos refuse 

toute alliance avec Podemos et le PSOE ne sait 

pas réellement ce qu'il veut. Pourtant le temps 

presse : une fois le formateur désigné par le roi le 

compte à rebours sera lancé... deux mois. À 

l’issue de cette période, sans majorité, il faudra 

de nouveau aller devant les urnes. Et cette 

éventualité n’est pas du goût de Bruxelles. La 

commission européenne s'est émue du «  vide »  

politique espagnol. Elle en a profité pour 

rappeler qu'elle réclamera de « douloureux 

ajustements budgétaires » au prochain gouver-

nement, lequel devra « poursuivre les réfor-

mes ». Ainsi Bruxelles donne-t-elle clairement sa 

préférence : la nouvelle majorité, fut-elle relati-

ve, doit rejeter le parti anti-austérité Podemos. 

Bruxelles ne veut pas d’une majorité à la 

portugaise ! 

 

Voilà les électeurs de Podemos et de 

Ciudadamos prévenus : ne votez plus pour les 

premiers, dangereux gaucho-anarcho-révolution-

naires et soyez plus coopératifs pour les seconds. 

« Ne discutez pas, faites ce que l’on vous dit, 

sinon plus de subsides, nous vous affamerons ; 

nous savons ce qui est bon pour vous ! »  

 

Vive l’Europe sans Nations, espace de grande 

liberté pour la libre circulation des capitaux, des 

marchandises et de travailleurs réduits au plus 

petit commun dénominateur social. Pour arriver 

à ses fins, la perfide et maléfique fée Kom-

mission soutient les mouvements indépendan- 
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tistes et communautaristes dont les adhérents 

et/ou sympathisants heureux et fiers d’être nés 

quelque part font le jeu, sans même se rendre 

compte que leur « chère » indépendance se 

révélera à terme une prison infernale, que les 

libertadores  d’aujourd’hui seront les diktatoren  

de demain. 

 

Et les complices de cette Europe de la finance où 

les multinationales apatrides peuvent s’épanouir 

en toute impunité (rejetée par les Français en 

2005) sont dans tous les pays européens les 

partis au pouvoir depuis des lustres (malgré leurs 

très faibles scores aux élections).  

 

Dans notre Pays, avez-vous entendu nos 

responsables politiques parler et/ou s’émouvoir 

du jargon des gagnants des élections régionales 

en Corse ? Pas assez courageux pour cela. 

 

Avez-vous entendu un débat de fond sur la 

construction européenne souhaitée par le 

Peuple ? 

 

C’est un fait maintenant bien établi, il y a un 

accord tacite entre la plupart des médias et bon 

nombre de nos dirigeants : on ne parle pas de 

l’Europe parce que l’on ne peut pas dire aux 

électeurs que l’on a les pieds et les poings liés 

par les accords ou traités que nous avons en toute 

connaissance de cause signés, par intérêt ou par 

stupidité. Quant à ceux qui ne les ont pas signés, 

ils sont prisonniers de leurs utopies ou de leurs 

idéologies d’un autre temps. Ne nous laissons 

pas aveugler par les sempiternelles ritournelles 

qui voudraient nous persuader que l’Europe du 

nord est plus novatrice que celle du sud. Cette 

dernière, parce qu’elle est le berceau de notre 

civilisation, de ce que nous sommes au plus 

profond de nous-mêmes, sait que les peuples 

meurent s’ils restent statiques ; elle nous montre 

la voie du renouvellement. 

 

Les électeurs de Podemos et de Ciudadanos sont 

des pionniers, des défricheurs, ils nous montrent 

que rien n’est jamais acquis, que toujours il 

convient d’entreprendre. 

 

J’ai souvent développé dans cette rubrique ce 

qu’il convenait de faire pour ne pas se laisser 

enfermer par l’infernal duo LR/PS auquel il faut 

ajouter maintenant le FN. Je ne suis pas le seul ! 

Ainsi ai-je entendu sur France Info l’une des 

fondatrices d’un mouvement (http://la-

transition.fr/) allant dans le même sens.. Sans 

doute en existe-t-il d’autres ; ils sont la preuve 

d’un grand désir de changement. 

 

Un vent nouveau venu du Sud commence à 

souffler et à nous réchauffer.  
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CONCRÈTEMENT... 
 par  Marc DUGOIS      
 

 

 

« Concrètement »  est le mantra de tout bon 

journaliste lors d’une interview d’un politique ou 

d’un économiste. « Oui mais concrètement que 

proposez-vous ? », « Oui mais concrètement 

qu’est-ce que cela veut dire ? », « Concrètement 

que faudrait-il faire ? ». Les médias veulent du 

concret comme les politiques veulent de 

l’efficacité. Ils se retrouvent pour se contenter de 

l’apparence en ne se jugeant qu’à l’aune de 

l’audimat pour les uns, des sondages pour les 

autres. L’impression, le sentiment, l’affect du 

peuple est ce qu’ils travaillent et ce qui les fait 

vivre. Tout est dans la réaction immédiate qui est 

supposée plaire. Il faut plaire et donc faire croire. 

L’image de l’arbre a déjà été prise ici mais elle 

revient sans cesse à l’esprit. Les voir tous 

s’agiter avec leurs pulvérisateurs de peinture 

verte et de brillance artificielle pour faire croire 

que les feuilles sont vertes et l’arbre en bonne 

santé, est dérisoire devant la réalité des faits. Les 

meilleurs renoncent même à espérer comme 

Michel Onfray qui dit « Le bateau coule, restez 

élégant. Mourez debout… » ou comme Charles 

Sannat dont je vous conseille la lecture sur 

www.insolentiae.com et qui écrit « Préparez-

vous, il est déjà trop tard ». Personne n’analyse 

réellement la maladie de l’arbre à partir de ses 

racines malades qui donne son tronc gâté et ses 

branches malsaines voire pourries. 

 

Concrètement trois racines sont malades dans 

notre société : 

 

La première racine malade est la notion de 

richesse qui n’est plus simplement ce que le 

groupe juge beau et bon mais un avoir qui fait 

confondre la production et la richesse comme si 

toute production était forcément belle et bonne. 
 

La seconde racine malade est la monnaie qui 

reste chez beaucoup le substitut du troc alors 

qu’elle n’est que l’étalon de la richesse, 

unanimement reconnu comme tel par le groupe 

parce qu’elle est stockage d’énergie humaine 

vécue comme belle et bonne par le groupe qui l’a 

émise. 
 

La troisième racine malade est notre facilité à 

confondre problème et solution. Les normes 

sont-elles un problème ou une solution ?  
 

L’immigration est-elle un problème ou une 

solution ? 
 

 La mécanisation est-elle un problème ou une 

solution ?  
 

La dette est-elle un problème ou une solution ?  
 

L’Europe est-elle un problème ou une solution ? 
 

Concrètement ces trois racines malades alimen-

tent conjointement et pourrissent ensemble un 

tronc complètement gâté qui remplace systé-

matiquement le travail par la machine ou par la 

dette au plus grand plaisir des populations à qui 

l’on fait croire que le système est possible. Les 

populations au pluriel car la population auto-

chtone n’est pas la seule éblouie et l’ensemble de 

la Terre regarde avec envie ce pays de Cocagne 

où il n’est pas nécessaire de travailler pour 

manger, être logé et être soigné. Personne ne se 

pose plus la question « Qui paye » ? puisque 
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les machines et la dette cachent la réalité et 

montent inexorablement toutes les deux vers des 

sommets toujours dépassés 

 

Concrètement la branche économique est évi-

demment la plus touchée par la sève qui n’est 

que du venin. Les entreprises fabriquent des 

productions avec les machines et la dette et l’on 

dépense beaucoup d’argent en publicité et en 

commerciaux pour faire croire que la production 

est belle et bonne et qu’il faut être un imbécile 

pour ne pas en avoir envie, pour ne pas voir cette 

beauté et cette utilité, pour ne pas voir une 

richesse dans cette production. La population est 

de moins en moins utile à la fabrication des 

prétendues richesses et on peut lui donner des 

week-ends, des vacances, des RTT, des trente-

cinq heures, des arrêts-maladie que ni les 

machines ni la dette ne demandent. On a même 

inventé un temps sans rougir le ministère du 

Temps libre qui ne nous a même pas fait pleurer. 

Mais on a besoin de la population pour 

consommer et on se sert à nouveau de la dette 

pour que les productions soient toutes reconnues 

comme richesses en étant achetées grâce à 

l’emprunt. Ainsi va l’immobilier des particuliers 

et la mécanisation des entreprises. Mais les 

banques qui ont prêté de l’argent qu’elles 

n’avaient pas, veulent récupérer leur argent 

«  pour détruire cette fausse monnaie «  comme 

elles disent. Or personne ne peut rembourser 

puisque les Etats, les entreprises et les ménages 

sont tous surendettés. Le rêve de la création de 

richesses futures se heurte à la réalité de la 

montée du chacun pour soi où les particuliers 

imitent par la fraude les entreprises et les États 

qui veulent les ponctionner par la ruse. Mario 

Draghi a beau tenter de sauver les banques par 

son « no limit » à la planche à billet, chacun sait 

que le système va exploser et que les peuples 

devront payer la note. 

 

Concrètement la branche éducation n’est pas 

mieux lotie car le seul travail qui y est admis est 

celui de la mémoire. Tout le reste doit être fait 

par les machines et par la dette avec entre autres 

la nouvelle coqueluche qu’est la numérisation. 

Non filtrée par l’expérience qui ne s’apprend pas 

dans les livres, la connaissance triée par le 

ministère donne des jeunes gens merveilleu-

sement diplômés et totalement inaptes à être 

utiles. Les classes pilotes qui regroupaient les 

meilleurs élèves et les meilleurs professeurs pour 

faire l’ensemble du programme le matin et faire 

l’expérience de la vie l’après-midi, ont été 

supprimées pour élitisme. Et si on ne laissait que 

le matin à l’éducation nationale en la faisant 

récupérer son vrai nom d’instruction publique à 

l’école et à l’université pour donner l’après-midi 

au grand air à l’armée qui pourrait confronter les 

adolescents à des réalités simples ? 

 

Je ne parle pas de la branche politique où des 

fonctionnaires qui n’ont jamais été confrontés à 

la vie, ne pensent concrètement qu’à plaire à 

l’immédiateté de l’affect du peuple en compli-

quant tout au lieu de tout apurer. 

 

Concrètement ne serait-il pas plus judicieux de 

commencer par soigner les racines malades ? 

Mais là on leur en demande peut-être un peu 

trop.

 
 
 
 

-------------------------------------- 
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IL Y A DE L’EAU DANS LE GAZ 
par Jean-Louis GUIGNARD (1) 

 
 

Guerre des civilisations ou guerre de l'énergie ? 
 

n 1971, une poche de gaz gigantesque a été découverte, dans le golfe persique, répartie à moitié moitié 
entre le Qatar et l'Iran. Cette poche, les Qataris l'ont nommé North Dome, et les Perses - ou Iraniens - l'ont 
nommée South Pars. 

 
 

 
Cette poche de gaz représente 20 % des réserves 
naturelles de gaz du monde. Le Qatar a commencé les 
forages en 1988, pour passer, à partir de 1996, en phase 
de production et augmenter progressivement sa capacité 
de production au fil des années. 
 

L’Iran, du fait du blocus économique qui le frappait, n'a pu 
commencer l'exploitation de ce champ que bien plus tard, 
mais rattrape depuis son retard. 
 

De l'autre côté, schématiquement, l'Europe est un 
gigantesque consommateur de gaz qui ne produit 
pratiquement rien et doit tout acheter sur le marché 
international. Les trois grandes sources de gaz qui 
alimentent l'Europe sont l'Algérie, les champs de la mer 
du Nord (exploités par le royaume uni et la Norvège) et... 
la Russie. 
 

La Russie ayant réussi à nouer des liens proches avec 
l'Algérie, l'Europe vit donc dans une situation de dépen-
dance stratégique permanente vis-à-vis d'une coupure 
toujours possible du gaz russe qui, si elle était également 
appliquée par l'Algérie, la plongerait dans une crise éner-
gétique grave. 
 

La conjonction de ces deux facteurs, d'un côté un Qatar et 
un Iran producteurs massifs d'un gaz abondant, et de 
l'autre d'une Europe qui voudrait diversifier ses sources 
d'approvisionnement énergétiques, tout cela explique le 
rapprochement entre la France et le Qatar (mais aussi le 
relâchement du blocus iranien). 
 

Donc, à partir de 2007, un Qatar ayant des quantités 
immenses de gaz à fourguer a commencé à draguer l’État 
français, s'offrant des clubs de foot, des coupes du monde 
pour devenir populaire et... en substance, monter un 
projet de gazoduc direct, allant du Qatar, passant par 
l'Arabie Saoudite, rejoignant la Turquie, puis rentrant en 
Europe par les Balkans. 
 

Le seul problème... c'est qu'entre l'Arabie Saoudite et la 
Turquie, il n'y a que deux pays, le premier étant l'Irak et le 
second... la Syrie. 
 

L'Irak étant en guerre et jugé totalement inadéquate pour 
y construire un gazoduc, les Qataris et les Saoudiens ont 
proposé, en 2009, à Bachar El Assad de construire ce 
gazoduc sur son territoire. 
 

Bachar El Assad étant allié de la Russie, la Russie lui fit 
refuser ce transit, puisque ce gaz qatari allait la priver de 
son arme stratégique contre l'Europe.  

E 
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Assad refusa donc, en conséquence de quoi, en 2011 le 
Qatar et l'Arabie Saoudite consacrèrent quelques milliards 
d'euros à la création de milices en Syrie pour entamer un 
conflit contre Assad, dans l'espoir de le destituer, étant 
entendu que l’État qui prendrait sa place pourrait être 
islamiste ou n'importe quoi d'autre, la seule obligation qui 
lui incomberait, dès sa prise de pouvoir, se résumant à la 
construction de ce gazoduc. 
 
Le Qatar et l'Arabie Saoudite financèrent ainsi Al Nosra, 
branche d'Al Qaïda en Syrie, avec la bénédiction d'Israël 
qui voyait d'un bon œil la chute d'El Assad, qui ainsi 
arrêterait de financer le Hezbollah qui du coup n'aurait 
plus eu de financement pour continuer de tirer des 
roquettes sur Israël. Et la guerre civile en Syrie éclata, et 
... la guerre s'enlisa, pendant des mois, des années... 
 
En septembre 2013, excédés par le temps que prenait 
cette petite guerre coloniale, les USA, la France et le 
Royaume Uni se décidèrent à envoyer une flotte de 
guerre pour appuyer les rebelles syriens et faire chuter 
Bachar et son régime. La Russie, qui ne l'entendait pas de 
cette oreille, envoya plusieurs navires de guerre s'inter-
poser entre la côte syrienne et la coalition qui allait passer 
à l'attaque. 
 
Il faut ici comprendre que la façon de faire la guerre des 
USA est très monolithique, codifiée... lorsqu'ils passent à 
l'attaque, ils le font : 
1° Avec des missiles Tomahawk, qui permettent de 
détruire les radars à interférométrie et les radars passifs 
(ceux qui voient les avions furtifs) 
2° Ce qui permet ensuite d'envoyer l'aviation furtive 
détruire les défenses anti-aériennes et les PC de comman-
dement. 
3° Ce qui permet ensuite d'envoyer la vague de 
bombardiers classiques pour inonder les troupes ter-
restres ennemies de bombes. 
 
Donc, toute la stratégie américaine est basée sur l'attaque 
première des Tomahawk. En septembre 2013, la flotte 
américaine, avant de lancer le gros de ses Tomahawks en 
a lancé deux, de « reconnaissance »... et ils ont eu la très 
désagréable surprise de les voir tomber dans l'eau, leurs 
missiles ayant été brouillés par les contremesures 
électroniques de la flottille russe. Donc, alors que la 
télévision nous bombardait avec les explications sur 
l'attaque qui allait avoir lieu, que Hollande l'avait 
annoncée publiquement... eh bien l'Occident a du replier 
ses billes et rentrer penaud à la maison, puisque l'attaque 
ne pouvait pas avoir lieu. Et cette guerre annoncée fut 
oubliée du jour au lendemain par nos médias. 

La vengeance de l'Occident eu lieu quelques mois plus 
tard, en Ukraine. Une révolution fut organisée par les 
services secrets européens. Des barbouzes de la DGSE 
engagèrent quelques centaines de mercenaires pour 
organiser un coup d’État, qui eut bien lieu, le but premier 
étant de punir la Russie qui avait eu l'outrecuidance de 
croire qu'elle pouvait agir en tant que superpuissance. Et 
l'Ukraine tomba aux mains d'une junte pro-occidentale. La 
Russie réagit en récupérant la Crimée et en réussissant à 
utiliser le sentiment pro-russe d'une bonne moitié de 
l'Ukraine pour entamer là-bas une guerre civile. 
 

Un avion de ligne abattu dans le ciel ukrainien permet à 
l'Europe d'inventer des sanctions économiques contre la 
Russie, ce qui permit de mettre à mal l'économie russe et 
de diminuer la valeur du rouble par deux face à l'euro tout 
comme au dollar. Mais la Russie survécut sans trop de 
problèmes au choc économique. 
 

Pendant ce temps, la guerre continuait en Syrie... Al Nosra 
avait accouché d'un monstre, l'État Islamique, la guerre 
de tranchées était de plus en plus défavorable au régime 
d'El Assad... 
 

L'Iran, considérant - à juste titre - que l'Arabie Saoudite 
finançait l'EI aussi bien en Syrie qu'en Irak, l'Iran 
soutenant les pouvoirs centraux syrien et irakien et étant 
en conflit officieux avec l'Arabie Saoudite sur deux fronts 
déjà, décida d'appuyer une révolte armée au Yémen 
contre l'Arabie Saoudite. Ce conflit débuta en mars 2015. 
Ainsi donc, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont en conflit 
désormais sur trois fronts, en Syrie, en Irak et au Yémen... 
L'exploitation de la poche de gaz north dome/south pars 
étant évidemment le nœud du problème. 
 

C'est ainsi que la Russie décida d'intervenir directement 
en Syrie, il y a un ou deux mois, pour assister le pouvoir 
central, en faisant travailler essentiellement son aviation, 
sans troupes au sol. L'espoir changea de camp, le combat 
changea d'âme, comme disait tonton Victor... Les troupes 
d'el Assad reprenant le dessus, la construction qataro-
arabo-turco-atlantiste tombait à l'eau. Qui plus est, l'État 
Islamique et Al Nosra ayant poussé le bouchon un peu 
plus loin que ce qui était attendu... il devenait de plus en 
plus difficile pour les «  démocraties »  occidentales de 
faire croire qu'elles étaient du côté du « bien » ... et l'on 
ne peut que constater l'habileté avec laquelle Poutine a 
réussi à remporter la guerre médiatique en Occident.  
 

 
(1) NDLR - Ce texte, transmis par notre ami J.-L. Guignard, est la 

synthèse d’une note produite par des observateurs turcs attentifs 
ne pouvant dévoiler leurs identités. Tous les éléments contenus 
sont vérifiables. La découverte de grands gisements situés entre 
l’Égypte et Israël (pour certains depuis 1970) remet en cause la 
politique des oléoducs). 
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DÉCHÉANCE DE NATIONALITÉ, 

OÙ VA NOTRE CONSTITUTION ? 
par Christine ALFARGE 

 

«  Le destin d’une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et externes de destruction. »   

Charles de Gaulle 

 
ans toutes les périodes de l’histoire, la remise 

en cause des valeurs fut toujours combattue 

au nom des libertés individuelles ou collec-

tives. L’année 2015, marquée par des événements 

tragiques, a ouvert un débat et une profonde réflexion 

sur des jours d’obscurité et de douleur engageant 

notre responsabilité intellectuelle et morale, obligeant 

à revoir notre relation à autrui en veillant à ne pas 

transformer la crise sécuritaire que nous connaissons 

en crise identitaire. L’esprit de solidarité  et de 

fraternité cristallisé autour du deuil national devrait 

par principe favoriser la recomposition des rapports 

entre citoyens, mais aussi les rapports de pouvoir. 

 

 

Qu’en est-il vraiment ?  
 

 
À la suite des attentats du 13 novembre dernier, la 

peur s’est installée dans tous les esprits, l’état 

d’urgence a été décrété avec l’idée pour une majorité 

de citoyens de faire évoluer la Constitution française 

pour répondre à une menace majeure, multiforme et 

directe. Selon François Fillon : « Face à cette 

menace, la France est désormais confrontée durable-

ment à tout mettre en œuvre pour lutter efficacement 

contre ce fléau bien qu’il ne s’agit pas seulement 

d’une question intérieure liée à nos failles en matière 

de sécurité, d’intégration ou d’éducation. C’est une 

crise mondiale, la conséquence de la montée en 

puissance d’un totalitarisme islamiste visible du 

Pakistan au Nigeria ».  

 

Après l’émotion et le recueillement, notre pays a 

besoin d’un temps de réflexion et d’échange avec 

l’ardente nécessité de mener les actions politiques 

adéquates. Hélas, une partie de nos compatriotes 

défendent des réponses souvent déplacées et 

inadéquates à la gravité de la situation. L’objectif 

n’est donc pas de restreindre les libertés mais de 

pouvoir mieux lutter contre le terrorisme. 
 

Il y a ceux pour qui le terrorisme est seulement le 

fruit du désespoir, qui ne savent pas faire la 

distinction entre l'analyse des causes et sa 

justification ou ceux qui estiment que le terrorisme 

peut se justifier par le conflit au Proche-Orient. 
 

Il y a aussi tous ceux qui utilisent cette occasion pour 

dénigrer tous les musulmans, tous les étrangers et 

jouent avec les peurs. Mais il y a surtout 

l’indifférence, le repli sur soi, le manque de courage 

pour défendre les valeurs républicaines.  

 

 

La société française a-t-elle véritablement pris 

la mesure de la guerre qui lui est déclarée et 

d’en tirer les conséquences ?  
 
Notre société doit se réveiller. Elle a le devoir de se 

battre sur deux fronts : s'opposer à l'islamisme radical 

et faire barrage à toutes les récupérations, tous les 

discours qui visent à fracturer notre société et à jeter 

une partie de la population contre une autre. Indépen-

damment de la déchéance de nationalité qui est une 

mesure symbolique et n’aura rien de dissuasif face à 

des terroristes fanatisés et radicalisés, il y a un risque 

majeur de mettre à mal un certain nombre de 

principes républicains. Condamner cette proposition 

de déchéance de nationalité, c’est avant tout défendre 

notre devise républicaine « Liberté, Égalité, 

Fraternité ». Nos compatriotes sont tombés en janvier 

2015 et en novembre 2015 car ils incarnaient la 

liberté.

D 
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Une rupture symbolique d’égalité 

En inscrivant la déchéance de nationalité dans la 

constitution, on veut se donner bonne conscience 

avec l’argument qu’il s’agit d’une mesure symbo-

lique. En réalité, il s’agit d’une rupture symbolique 

d’égalité qui distinguerait les citoyens français par 

leurs origines ou leurs ascendances. Les binationaux 

nés en France seraient plus exposés que les autres, et 

constitueraient de fait une sous-catégorie de citoyens. 

Le défenseur des Droits Jacques Toubon a réitéré son 

opposition au projet de réforme constitutionnelle sur 

la déchéance de nationalité en déclarant : « Oui, c’est 

une erreur, et elle est d’autant plus lourde à mon 

sens pour ce qui est des droits fondamentaux et des 

libertés que, comme ceux qui la proposent l’ont dit, 

c’est un symbole ». Il ajoute : « Dire que cette ci-

toyenneté peut être à géométrie variable, c’est à mon 

avis une mesure extrêmement lourde, il y aurait deux 

peut-être demain trois ou quatre sorte de citoyen-

netés : une citoyenneté incontestable et une citoyen-

neté qui peut être contestée. Traiter les Français de 

manière différente, selon qu’ils ont une double natio-

nalité ou non, c’est exactement ce que les terroristes 

souhaitent, que nous mettions en cause nos libertés et 

nos principes pour les attaquer ». Assurément, si 

cette mesure était prise, elle constituerait une rupture 

d’égalité entre les binationaux et les Français.  

Selon François Fillon : « Ce qui doit être sanctionné, 

c’est l’acte terroriste, pas le lieu de naissance de son 

auteur ou ses parents. Je ne me satisfais pas de cette 

réforme bancale qui marque une forme d’impuis-

sance ». Cette mesure stigmatise donc inutilement 

cinq millions de binationaux et constitue une porte 

ouverte aux amalgames. Faire de cette mesure le 

symbole de la lutte antiterroriste laisse penser qu’il y 

aurait un lien entre bi-nationalité et engagement ter-

roriste. Nous avons dans nos valeurs le refus de 

l’inégalité affichée. La sensation d’être inférieur est 

difficilement acceptable. « Égalité » n’est-il pas le 

mot voûte de notre devise nationale ? 

 

De la Déclaration de 1789  

à la Constitution de 1958 

Les articles premiers de la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du citoyen de 1789 « Les hommes 

naissent et demeurent libres et égaux en droits »  et 

la Constitution du 4 octobre 1958 « La France est 

une République indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 

religion » sont les actes fondateurs de notre Répu-

blique. Comme ce fut le cas au siècle des « Lumiè-

res », il est urgent de repenser l’éthique de nos socié-

tés qui doit reprendre sa place dans le débat national 

en s’appuyant sur plus de solidarité, de partage et de 

tolérance. Inscrire dans la constitution une distinction 

des Français selon leurs origines, leurs ascendances, 

constituerait une menace grave pour la démocratie si 

un jour des motifs de déchéance étaient étendus par 

des pouvoirs malveillants pleins d’arrières pensées. Il 

ne faut pas oublier que le Général de Gaulle fut 

déchu de la nationalité française par Vichy en 1940 

après son départ à Londres. Le décret du 8 décembre 

1940, signé par Pétain, faisait du Général de Gaulle 

un apatride. Entre 1940 et 1944, environ sept mille 

Français de confession juive seront également déchus 

de leur nationalité avant d’être déportés. 

Face au double danger du terrorisme et de sa récu-

pération extrémiste, la société française n’a aucune 

autre alternative que l’unité pour œuvrer résolument à 

la construction d’un monde plus sûr et respectueux 

des principes universels de Liberté, d’Égalité, de 

Fraternité et de Justice. Pour préserver l’unité natio-

nale, il y a deux aspects urgents et indissociables, la 

sécurité des personnes et la cohésion sociale. 

Cela implique une vision claire sur les enjeux 

stratégiques liés au « développement de l’homme ». 

Il faut mettre en œuvre à la fois tous les moyens 

nécessaires pour lutter contre les violences de toute 

nature et rebâtir la cohésion sociale. Il est essentiel de 

veiller au respect des principes de laïcité permettant à 

chacun de préserver son histoire, ses racines et 

s’inscrire dans le partage d’un avenir commun. Face 

à tous les fanatismes, la laïcité incarne le seul 

rempart, le seul chemin pour défendre la liberté et 

préserver l’unité. 

 

Dans ce contexte, maintenir constitutionnellement 

la question de la déchéance de nationalité serait une 

erreur fondamentalement injuste vis-à-vis des 

citoyens binationaux qui seraient stigmatisés alors 

que la situation exige une lutte sans merci contre le 

terrorisme avec des mesures antiterroristes devant 

être fortes et efficaces.  

À la mémoire de René Cassin qui fut déchu de la 

nationalité française par Vichy, puis condamné à 

mort en vertu de lois d’exception. Il combattra aux 

côtés du Général de Gaulle l’anti-constitutionnalité 

du régime pétainiste jusqu’à la promulgation de 

l’ordonnance d’août 1944… 
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CHÔMAGE :  
PAS DE RÉDUCTION À ATTENDRE SANS 
DÉVELOPPEMENT DES SECTEURS 
RÉELLEMENT PRODUCTIFS 

 par Paul KLOBOUKOFF 
 
 

n ce début d'année, la lutte contre le chômage 
partage le devant de la scène avec le combat contre 
le terrorisme et les amalgames. Et, par-delà les 

expédients qui s'annoncent à quinze mois des élections 
présidentielles, la conviction persiste qu'une condition 
sine qua non de la baisse du chômage est le retour à une 
croissance du PIB d'au moins + 1,5 % par an. L'examen de 
la croissance et de l'emploi, très différenciés d'un secteur 
à l'autre sur la période postérieure à l'éclatement de la 
« bulle Internet » de l'an 2000, montre que de très 
nombreux facteurs ont joué, économiques, sociaux, 
démographiques, politiques, dépendant de nos acteurs 
nationaux, de multinationales et d'accords que la France a 
conclu avec l'Union européenne (UE) et d'autres parte-
naires étrangers, des rapports de force et de compétitivité 
avec les autres puissances économiques, ainsi que, bien 
entendu, de la « conjoncture internationale ». Des 
facteurs favorables ou nuisibles à l'emploi et au chômage. 
L'objet du présent article est d'essayer d'en faire le tour 
pour mieux comprendre quels sont les plus déterminants 
et seront décisifs au cours des années à venir. On pourra 
observer en particulier : le poids excessif et croissant de 
notre secteur non directement productif, porteur de 
nombreux emplois coûteux pour les finances publiques, la 
domination, dans la valeur ajoutée (VA) nationale et dans 
l'emploi, du tertiaire, et les reculs de l'agriculture et de 
l'industrie, pénalisées par la concurrence extérieure et 
des baisses de prix insoutenables, l'importance prise par 
les multinationales sous contrôle français ou étranger 

dans les activités et les emplois de l'industrie et des 
services marchands, la répartition des rôles qui se dessine 
entre les grandes entreprises, exportatrices, porteuses de 
la recherche et des hautes technologies, et des plus 
petites, tournées vers le marché intérieur, auxquelles il 
est demandé d'assurer un maximum d'emplois, la faible 
augmentation du nombre des emplois, assurée pour près 
de moitié par des entreprises individuelles dont le 
nombre a explosé avec la quasi-stagnation de l'emploi 
salarié et la montée du chômage, la conjonction de 
facteurs démographiques qui ont conduit au fort 
accroissement du nombre de retraités, au ralentissement 
de la population de quinze à soixante-quatre ans, et sans 
laquelle le chômage aurait été encore plus élevé. Les 
hommes sont plus exposés au risque de chômage que les 
femmes, qui occupent 68,8 % des emplois dans les 
secteurs principalement non marchands, et en particulier 
dans l'éducation, les services de santé et les services 
sociaux. Il semble aussi qu'en 2014 peu de branches de 
l'économie marchande se trouvaient en « sous-effectifs », 
prêtes à recruter au premier signe tangible de reprise. Des 
informations, plutôt décourageantes, montrent les 
emplois les plus proposés à Pole emploi, ainsi que les 
métiers considérés comme porteurs à l'horizon 2022. 
 
On peut se demander comment est déterminé ce taux de 
croissance de + 1,5 % et comment, à lui seul, il peut 
résumer toute la complexité de la problématique de 
l'emploi et la diversité des possibilités ouvertes. 

 

 
 

Un PIB trompeur sur la puissance de la France, inquiétant pour l'emploi futur 

 
En France, le PIB, évalué par l'INSEE à 2 132,4 milliards 
d'euros (Mds €) en 2014, est très supérieur à la « création 
de richesse »  réelle. En effet, la somme des valeurs 
ajoutées (VA) des branches d'activités que l'on peut 
qualifier de« productives »  avoisine 1 300 Mds €, soit 
61 % seulement du PIB. Ce montant correspond à 

« l'économie marchande », celle des branches de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, des 
industries et des « services principalement marchands »  
(commerces, transports, hébergement et restauration, 
information et communication, activités financières et 
d'assurances, activités immobilières marchandes...).  
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Précision : des activités immobilières,  j'ai retiré les 
« loyers imputés », ou « fictifs », des  comptes nationaux, 
que les propriétaires de leurs logements sont sensés se 
verser à eux-mêmes. Ils ne sont pas « marchands ».  
Valorisés à 168 Mds € en 2014, ils majorent le  PIB de près 
de 8 %. Qui plus est, entre 1990 et 2014, liée à l'inflation 
des prix des logements, leur valeur a augmenté de + 174 
%, jouant un rôle « d'accélérateur » (pas insignifiant) de la 
valeur du PIB. 
 
La VA de l'économie marchande ne comprend pas celles, 
comptabilisées dans le PIB pour 443 Mds €, des « services 
principalement non marchands ». Ce sont les services 
d'administration publique et de défense, de sécurité 
sociale obligatoire, d'enseignement, de santé humaine, 
d'hébergement médico-social et social, ainsi que d'action 
sociale... qui ne participent pas directement à la création 
de richesse et de  croissance. 
 
Le PIB comprend aussi 222,2 Mds € d'impôts sur les 
produits qui viennent s'ajouter aux VA des branches.  
Cumulés ces  éléments du PIB « non directement 
productifs » (NDP) se montent à  833,5 Mds € en 2014. 
Sans eux,  le « PIB productif » a augmenté de 
+ 84,7 % en euros courants entre 1990 et 2014. Le « PIB 
non productif », lui, a crû de + 134,5 %. Cela a permis au 
PIB d'enregistrer une hausse de + 101,4 %. 
 
De 33,6 % du PIB en 1990, niveau déjà relativement élevé, 
cette part non directement productive est montée à 

35,8 % en 2000, puis à 36,6 % en 2007, avant la grande 
crise, pour atteindre 39,1 % du PIB en 2014. 

 
Ces « leurres flatteurs » masquent en partie des faiblesses 
qui s'aggravent, telle l'augmentation de + 140,4 % 
pendant période des services non marchands, largement 
financés sur fonds publics, dont le poids a crû 
exagérément.  

 
Depuis plusieurs décennies, le modèle socioéconomique 
de la France a renoncé à donner la priorité à la croissance 
et à la compétitivité.  La priorité s'est déplacée vers 
l'emploi et l'orientation de l'économie vers des secteurs 
visant à satisfaire une demande intérieure en expansion, 
en partie provoquée, d'ailleurs, liée au vieillissement de la 
population, à la volonté d'améliorer la santé, aux services 
à la personne (y compris en informatique aux plus de 
soixante-cinq ans, pour le « tout numérique créateur de 
croissance et d'emploi »), à la montée des besoins 
éducatifs dans un système débordé et sans cesse 
perturbé, à des exigences sociales de moins en moins en 
rapport avec les ressources, ainsi qu'à l'omniprésence de 
Services pléthoriques de l'État et des collectivités locales 
dans trop de domaines. 

 
Cette orientation, privilégiée pour lutter contre le 
chômage est en contradiction avec l'engagement 
déprotégé de la France dans l'UE et la mondialisation, 
dans lesquelles la concurrence est la valeur dominante. 

 
Un secteur tertiaire hypertrophié ? 

 

 

Il a pu être justifié (?) pendant longtemps de se réjouir de 
l'accroissement de la part du « tertiaire » dans l'économie 
et le PIB. Maintenant (en 2014), il « crée » 78,9 % de la VA 
de toutes les branches. Cette domination résulte en partie 
de l'écrasement des VA des activités primaires et 
secondaires, capables d'exporter, indispensables pour 
éviter la dépendance alimentaire et, plus encore, 
industrielle et technologique.  Avec la concurrence exté-
rieure, la progression de la part des services marchands 
réels a nettement ralenti. Et le secteur  le plus 
« dynamique » reste le tertiaire non marchand. Hélas l 
D'après les données de la Comptabilité nationale, la part 
des services principalement marchands dans la VA totale 
était déjà de 47 % il y a 30 ans. Elle avait encore gagné 
+ 7% au début des années 2000, puis a continué de croître 
jusqu'à 55,7 % en 2014. Cette progression n'est pas venue 
de ses activités traditionnelles les plus connues, le 
commerce de gros et de détail, les transports, l'héber-

gement et la restauration, dont la part de la VA totale a 
un peu reculé, baissant de 18,5 % en 2002 à 
17,7 % en 2014. Ni des activités d'information et de 
communication, dont  la part est descendue de 5,5 % à 
4,5 %. Ni des autres services, dont la part est restée à 3 %. 
Un peu plus ardentes, les activités scientifiques et 
techniques, les services administratifs et de soutien ont vu 
leur part grandir de 12 %  à 12,8 %. En fait, la croissance la 
plus forte a été celle des activités financières et d'as-
surance, dont la part a crû de 3,7 % à 4,5 %. Cela parait 
encore modeste, mais c'est 2,7 fois plus que la part du 
secteur agricole dans la VA nationale. Et, l'augmentation 
de la masse des loyers, y compris des loyers fictifs, a été 
un élément déterminant. Il a permis de majorer de 8 % la 
part de la VA du tertiaire principalement « marchand » en 
2014. Sans cet « artifice », la part de ce tertiaire 
principalement marchand « réel » se serait limitée  à près 
de 51,5 % en 2014 (contre 55,7 %).  
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Après la bulle des années 2000, la croissance des VA des 
services marchands a été ralentie. Les activités subissent 
une concurrence renforcée, remarquée, d'ailleurs, pour 
de nombreux services, dont les prix ont considéra-
blement baissé, tirant vers le bas les VA qu'une forte 
croissance des volumes des activités a fait monter. C'est 
particulièrement le cas dans les transports locaux et 
internationaux, les télécommunications, l'information et 
la communication, le commerce, les activités informa-
tiques et les activités scientifiques et techniques. 
 
Je n'insisterai pas ici sur l'ascension ininterrompue, 
handicapante et coûteuse pour les finances publiques, de 
la part des services principalement non marchands : de 
21 % de la VA totale en 2000, à 23,2 % en 2014. 
 
En euros courants, la VA de ces services a crû de + 60 % 
entre 2000 et 2014. Les augmentations des effectifs et 
des rémunérations des agents des fonctions publiques ne 
sont pas innocentes, puisqu'en termes de volumes 
d'activités, les croissances ont été : inférieure à + 1 % dans 
l'enseignement, de + 12,9 % dans l'administration 
publique, la défense et la Sécu obligatoire, de + 32,3 % 

dans les activités pour la santé humaine et de + 41 % pour 
l'hébergement médico-social et l'action sociale. Ces 
derniers chiffres illustrent l'effort consenti et la priorité 
accordée à la santé ainsi qu'à la situation sociale des 
personnes. 
 
Des données rassemblées par l'Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) 
permettent d'apprécier les poids des services non 
marchands dans les PIB des pays. En 2014, pour la France, 
ce boulet est de  20,8 %. Les Pays-Bas en sont proches, à 
20,7 %. Mais l'Allemagne est à 16,4 %, l'Italie est à 15,5 % 
et le Royaume-Uni, à 16,1 %. Cette comparaison, 
défavorable pour nous, signifie aussi que si le PIB de la 
France est de – 27 % inférieur à celui de l'Allemagne et de 
- 4,5 % à celui du Royaume-Uni, les écarts entre les PIB 
marchands (productifs) sont plus marqués, de  - 31 % et 
de – 10 %. Ce n'est pas sans incidence sur les potentiels 
de croissance, l'emploi et le chômage. 
 
Quant aux activités agricoles, industrielles et de 
construction, leurs VA additionnées ont chuté de 24,8 % 
de la VA nationale en 2002 à 21% en 2014.  

 
 
 

Une construction capricieuse, plombée et alourdie par l'inflation immobilière 
 
« Quand le bâtiment va, tout va ? ». Pas depuis que le 
tertiaire  l'a relégué au rang d'activité presque secondaire. 
Très fluctuante, la VA de la construction est montée de 5 
% de la VA nationale en 2002 jusqu'à 6,4 % en 2008. Puis 
elle est descendue à 5,7 % en 2014.  
Mais, cette évolution ne reflète pas fidèlement la 
croissance de l'activité, mieux représentée par l'indice de 
volume de la VA à prix constants, qui a crû de + 10 % de 

2002 à 2008 pour s'effondrer de - 21,5 % entre 2008 et 
2014. L'inflation a ralenti et/ou masqué le déclin du 
secteur au cours des six à sept dernières années. Malgré 
les déclarations d'intentions visant à satisfaire des besoins 
croissants en logements, il n'est pas assuré que ce secteur 
employeur de travailleurs peu qualifiés  jouera un rôle 
moteur de la croissance et de l'emploi dans l'avenir 
proche. 

 

 
 

Une agriculture abandonnée à son triste sort ? 
 
Qu'il est loin le temps de Sully et d'Henri IV où 
« labourage et pâturage » étaient « les deux mamelles de 
la France » ! Malmenées, après un demi-siècle de PAC qui 
a desservi nos cultivateurs et nos éleveurs (malgré les 
affirmations péremptoires selon lesquelles sans PAC, c'eût 
été bien pire) et une trentaine d'années de concurrence 
mondiale et intra-européenne acharnée à la recherche de 
gigantisme et de « productivisme », de baisses des prix,  

quoi qu'il en coûte, au détriment de l'agriculture 
paysanne, de la « qualité », de la sécurité alimentaire et 
de l'environnement.  
Notre agriculture, à la merci des industries de 
transformation et de la grande distribution, n'a pas 
bénéficié d'autant d'intérêt que dans la plupart des pays 
d'Europe, où les productions ont progressé plus qu'en 
France. 
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Entre les années 2000 et 2014, d'après les données 
d'Eurostat, la valeur de nos productions végétales et 
animales, valorisées au prix producteur (hors subven-
tions), a augmenté de + 23 % pour atteindre 65,2 Mds € 
en 2014. Au sud, l'Italie (+ 14,1 %), le Portugal (+ 13,7 %) 
et la Grèce (+ 1,5 %) ont fait moins bien. La production de 
l'Espagne, elle, a crû de + 28,4 %. Au nord, à l'exception 
de la Belgique, tous les pays ont enregistré des 
progressions d'au moins + 30 %, allant  au-delà de 
+ 34,5 % aux Pays-Bas et au Danemark et de + 39 % en 
Autriche. Le Royaume-Uni a réussi Une performance qui 
mérite d'être étudiée en accroissant sa production de 
+ 53 %.  
 
Les pays de l'est ont bien profité des élargissements. Les 
valeurs de leurs productions sont montées de + 60 % en 
Hongrie, de + 66 % en République tchèque et en 
Slova6quie, de + 83 % en Pologne et de + 94 % en 
Roumanie. Si on ajoute à ces productions celles de la 
Bulgarie et de la Slovénie, la progression globale a été de 
+ 74 %. C'est dire que le paysage de l'économie agricole 
de l'UE a profondément changé. Malgré ses nombreux 
atouts, la France a perdu beaucoup de terrain. Elle en 
reste encore le premier pays producteur, avec près de 18 
% de la valeur totale de la production de l'UE. Les pays de 
l'est, avec 16 %, et l'Allemagne, avec  plus de 13 %, s'en 
sont rapprochés.  
 
Le recul de la production agricole française n'est pas une 
fatalité. Il résulte aussi de choix économiques et de 
société, qu'il faut reconsidérer. Ainsi, l'attention est 

insuffisante devant l'écrasement des prix devenus 
inférieurs aux coûts de revient, devant la détresse et les  
faillites de nos éleveurs, alors que ceux de Bretagne, 
rejoints par des agriculteurs d'autres régions et de 
l'étranger, manifestent encore leur désespoir et leur 
volonté de survivre. 
 
De 2000 à 2014, la production végétale et animale a 
augmenté de + 23 % (cf.  ci-dessus).  Pourtant, en 2014, la 
VA des branches agriculture, sylviculture et pêche, prises 
ensemble, est évaluée par l'INSEE à 32 Mds €, soit 0,8 Md 
de plus qu'en 2000 seulement ! Elle ne pèse plus que 
1,7 % dans la VA nationale. C'était 2,3 % en 2000, 3,4 % 
en 1985... et 10 % en 1962, au début de la PAC (1).  
 
L'agriculture est une activité capitalistique (terrains, 
bâtiments d'exploitation, matériels...). Aussi, après déduc-
tion de 11 Mds de  consommation de « capital fixe », la 
VA nette n'est que de 21 Mds en 2014. Aussi, les 8 Mds 
de subventions d'exploitation versées aux producteurs 
constituent plus du tiers de leur revenu... et ne suffisent 
pas. Les gains de productivité n'arrivent pas à  compenser 
les baisses des prix. Il faut signaler ici l'importante 
dégradation relative du revenu des facteurs (travail et 
capital ) de la branche agricole par actif en termes réels 
montrée par  Eurostat (2). Entre 2005 et 2014, ce revenu 
n'a augmenté que de + 7,7 % en France, alors que les 
progressions ont été de + 34,6 % pour l'ensemble de l'UE, 
de + 63,7 % en Allemagne et + 82,9 % en Pologne. Il est 
grand temps de se pencher sérieusement sur la malade, 
avant de devoir faire appel aux soins palliatifs. 

 
 
 

Une désindustrialisation résignée ? 
 

Les lamentations chroniques des dirigeants politiques et 
des « acteurs sociaux »  sur la désindustrialisation  sem-
blent destinées surtout à en faire avaler la pilule, amère 
pour ceux qui perdent leur emploi, sans soulever trop 
d'indignation et de reproches. Sans apporter d'explica-
tions. Or la situation dans l'industrie est loin d'être 
uniforme, et désespérée partout. Et, en termes de VA et 
d'emploi, nos beaux « fleurons »  pèsent moins lourd qu'il 
y paraît. 
 
En 2014, pour une production totale de 918 Mds €, la 
valeur ajoutée de l'ensemble des industries 
manufacturières, extractives et autres a été évaluée à 263 
Mds €, soit à 13,8 % de la VA nationale. Elle était encore 
à 17,5 % en 2002, après la bulle des années 2000, à  

22,4 % en 1985, et proche de 30 % au début des années 
1960 !  
 
Le rapport VA / production est très faible, inférieur à 
29 %, contre 32 % en 2002. Cela traduit l'importance prise 
par la sous-traitance, en grande partie étrangère, au 
détriment de l'intégration verticale de nos industries, qui 
a réduit d'année en année la part des VA françaises dans 
les prix des produits « fabriqués»  en France.  
 
Le recul de la VA l'industrie dans la VA nationale est lié à 
la modestie de sa croissance valeur, de + 5,4 % entre 2003 
et 2014, associée à sa stagnation en volume, + 1,7 %. 
Selon les branches, les évolutions ont été très 
différenciées.  
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Du côté des branches en souffrance, dont les VA ont 
baissé en volume, on trouve :  les activités de production 
et de distribution d'électricité, de gaz, d'eau, de vapeur, 
de gestion des déchets et de dépollution ( - 15 % ). La VA 
de ce grand secteur, qui comprend les géants  EDF, GDF- 
SUEZ, VEOLIA, AREVA... n'est que de 49,1 Mds €, soit 
2,6 % de la VA nationale. En valeur, elle a bondi de + 23 %. 
Explication : l'inflation des prix dont le secteur a bénéficié, 
et dont nous avons pâti... sous le contrôle de l'État ; la 
fabrication de matériels de transport (- 8 %) ;  les 
industries textiles, de l'habillement, du cuir et des 
chaussures (- 24 %) ;  la métallurgie et la fabrication de 
produits métalliques (- 3 %). 
 
Dans les autres branches, les VA ont augmenté. Cela a été 
le cas de : la fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques (+ 19 %) ;  la fabrication 
d'autres produits industriels (+ 7 %) ;  l'industrie du travail 
du bois, du papier et de l'imprimerie (+ 7 %) ; des autres 
industries manufacturières, de réparation et d'installation 
d'équipements (+ 13,5 %) ;  des industries chimiques 
 (+13 %) et pharmaceutiques (+ 37 %). 
  
À l'heure où l'on ne jure que par l'électronique, 
l'informatique, le tout numérique, la robotique, la 
domotique, le solaire, l'éolien... il est bon de savoir que la 
valeur de notre production d'équipements et de 
machines électriques, électroniques et informatiques a 
été de 80,5 Mds € (seulement) en 2014, pour des 
importations de 102,2 Mds et des exportations de 
82,5 Mds. Ces chiffres illustrent l'importance des flux 
transfrontières, des échanges entre pays, et l'inter-
dépendance croissante des entreprises d'Europe et 
d'ailleurs, USA, Japon, Chine, Corée... Comme dans 
d'autres secteurs, les progrès technologiques fulgurants 
déciment les prix, qui font chuter les VA en valeur 
courante. Résultat : malgré une progression en volume (à 
prix constants) de + 19 % depuis 2002, en valeur courante, 
la valeur ajoutée a perdu  - 5,6 Mds € pour s'établir à  
29,3 Mds en 2014.  
 
La France soutient mal la concurrence. Le déficit des 
échanges est monté de - 6 Mds en 2002 à - 20 Mds € en 
2014.  
 
Si l'on désire plus d'autosuffisance, il n'est peut-être pas 
judicieux de pousser à l'investissement et à la 
consommation en produits pour lesquels nos industries 
ne sont pas et ne peuvent pas devenir suffisamment 

compétitives, ou en produits qui ont un fort « contenu en 
importations ». Je pense aux ordinateurs et aux phones 
mobiles, très vite « démodés »  et remplacés, à 
« l'obsolescence programmée », ainsi qu'aux éoliennes et 
aux panneaux solaires, qui produisent de l'électricité 
coûteuse, subventionnée. 
 
Plusieurs de « nos » plus beaux fleurons font la 
renommée de « nos » industries de fabrication de 
matériels de transport, parfois associées à celles 
d'armement. Dans ce secteur, on trouve des vedettes du 
CAC 40, des groupes prestigieux et des sociétés 
omniprésentes dans les informations et les publicités qui 
meublent notre vie et doivent nourrir nos rêves : Renault, 
Peugeot, Airbus, Alstom, Thales, Dassault Aviation et 
Systèmes, Safran... Après avoir chuté sévèrement au 
début de l'année, la capitalisation boursière de ces seules 
entités (et il y en a beaucoup d'autres de toutes tailles) 
avoisinait 150 Mds € le 18 janvier... avant de s'écrouler 
une fois de plus, déstabilisée par le ralentissement 
« brutal»  de la croissance chinoise et l'effondrement du 
cours du pétrole, présage angoissant de faillites en 
cascades d'investisseurs américains ayant surinvesti 
massivement à découvert dans l'extraction du pétrole de 
schiste. Au point de faire redouter une crise financière 
« systémique » apparentée à celle des « subprimes » en 
2008. Toute la planète boursière a été secouée, services 
compris. Les « Institutions » ont revu leurs prévisions de 
croissance à la baisse, pour l'Iran, les pays du Golfe, la 
Russie... et pour la France. Cet épisode attire à nouveau 
l'attention sur l'instabilité de ce « monde des affaires », 
dominé par la financiarisation et ouvert à toutes 
spéculations. L'interdépendance économique et, plus 
encore, l'imbrication financière ont construit un « château 
de cartes » exposé aux réactions en chaînes. Et les 
impacts sont plus forts dans les espaces déprotégés, 
comme le nôtre. 
 
Les chiffres d'affaires (CA) de nos fleurons sont 
impressionnants: 60,7 Mds en 2014 pour Airbus Group, 
53,6 Mds pour Peugeot, 41 Mds pour Renault-Nissan, 
26,3 Mds pour les deux sociétés Dassault, 15,4 Mds pour 
Safran, 14,3 Mds pour Thales, 8,3 Mds pour Alstom. Près 
de 220 Mds pour elles seules (3). Et, alors que le voyage 
de François Hollande en Inde a ravivé l'espoir de l'achat 
de 36 Rafale par New-Delhi, on a tendance à oublier (ou 
ignorer) qu'en 2014 ce sont 286 appareils que le 
Programme Rafale avait inscrit. Un programme de 
46,4 Mds €  (4). 
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Or, surprise, incompréhension et déconvenue ! Poudre 
aux yeux ? Les comptes nationaux n'accordent à 
l'ensemble du secteur qu'une production aux prix de base 
de 113,6 Mds € en 2014... et pire, une valeur ajoutée 
limitée à 22,6 Mds €, soit à 1,2% de la VA nationale. Ce 
n'était déjà que 1,6 % en 2002 et 1,5% en 1985.  
 
Des flux d'importations de 68,3 Mds et d'exportation de 
96,6 Mds permettent de dégager un confortable 

excédent. Il est presque surprenant que les exportations 
(marges commerciales comprises) atteignent 85 % de la 
valeur de la production. L'activité du secteur semble 
dominée par l'import-export, tandis que l'activité de 
« transformation » se restreint de plus en plus à la 
conception, au montage, à l'assemblage. Une part 
croissante de la VA des produits est créée  par des 
« associés » et des sous-traitants à l'étranger. Ce sont ces 
sous-traitances qu'il faut reconquérir.   

 
 

Une économie à la merci des stratégies de « nos»  multinationales 
 

La relative modestie de notre production et la faiblesse de 
notre VA industrielle tiennent aussi au fait que les 
« géants » cités et de nombreuses sociétés du secteur 
sont des multinationales, dont les capitaux sont détenus 
par des actionnaires institutionnels, financiers, publics et 
privés, des « partenaires » industriels... français et 
étrangers. Depuis des années, ces multinationales 
localisent leurs unités de production dans les pays aux 
marchés les plus prometteurs, tels la Chine et les pays 
émergents, notamment, ainsi que dans ceux où les coûts 
des facteurs, la fiscalité, les conditions financières et 
d'exercice des activités sont les plus attractifs... à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'UE. Cela vaut pour tous les 
secteurs marchands de l'économie. Et l'appétence de nos 
industriels et de nos investisseurs pour l'étranger n'est 
pas un mystère. Cette dépendance des choix des 
transnationales fait partie des entraves à la conduite 
d'une politique nationale de développement économique.  
Dans son édition 2015, INSEE Références (5) a présenté 
des données parlantes sur « nos »  firmes multinationales. 
En 2012, près d'un salarié sur deux, soit 6,9 millions (Mi) 

de personnes, comptées en équivalent temps plein (ETP), 
des secteurs principalement marchands non agricoles 
travaillaient dans des firmes multinationales... dont 1,8 Mi 
dans des firmes sous contrôle étranger. En France, plus de 
60 % des effectifs de ces multinationales  (MSCE) sont 
sous le contrôle de centres de décision situés dans des 
pays de l'UE. 
 
De leur côté, les multinationales sous contrôle français  
(MSCF ) employaient 5,6 Mi de salariés dans le monde. En 
2012, le CA consolidé de leurs 40 000 filiales était de 
1.297 Mds €. Leurs secteurs favoris étaient l'industrie et 
la grande distribution. Deux tiers de leurs effectifs 
mondiaux dans ces deux secteurs travaillaient à 
l'étranger, et un tiers en France. Dans le transport et 
l'entreposage, les proportions étaient inverses, 7 salariés 
sur 10 travaillant en France. Informations complémen-
taires : en 2012, la France comptait 21.111 multinatio-
nales, dont 16 086 MSCF et 5 025 MSCE ; 66.900 groupes 
français n'avaient pas de filiale à l'étranger ; 3.141.000 
entreprises étaient indépendantes. 

 

Les grandes entreprises pour l'exportation et la haute technologie, 
les petites pour sauver l'emploi ? 

 

Avec les maigres résultats enregistrés ces dernières 
années (voir plus loin), la résignation  est sans doute une 
raison du renoncement à voir les grandes entreprises 
« relancer » l'emploi en France et du redéploiement, ou 
du « repli », vers les petites entreprises (PME et TPE), 
dont on attend le salut, aides à l'appui. Plus que jamais, 
« small is beautiful » (le petit est beau). Cela conduit, 
notamment, à promouvoir des activités « porteuses 
d'emploi » essentiellement dans les secteurs des services 
destinés à répondre à des besoins intérieurs, sans 
renforcer notre tissus industriel. 
Depuis 2007, le tissus productif fait l'objet de statistiques 
portant sur les quatre catégories d'entreprises qui le 
composent : les grandes entreprises (GE), d'au moins 

5.000 salariés ou avec un CA supérieur à 1,5 Md €, les 
entreprises de taille intermédiaire (ETI ), de 250 à 5.000 
salariés ou de CA supérieur à 50 Mi €, les petites et 
moyennes entreprises (PME) de 10 à 250 salariés, et les 
microentreprises, employant moins de 10 salariés. 
En 2012, dans l'ensemble de l'économie hors agriculture, 
secteur financier et assurances, sur les 3,510 millions 
d'entreprises, 217 étaient des GE dont dépendaient 
19.080 « unités légales » (filiales, succursales, éta-
blissements... ). Elles employaient 3,831 Mi de salariés au 
31/12/2012, sur un total de 14,857 Mi. Leur CA de l'année 
a été de 1 396 Mds €, dont 330 Mds à l'export, soit plus 
de la moitié des exportations totales des entreprises non 
financières. 
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Chez les 5.012 ETI, 50.400 unités légales employaient  
3,310 Mi de salariés, pour un CA de 1 074 Mds €, dont 
204 Mds à l'exportation.  
 
Ensemble, GE et ETI apportaient 582 Mds de VA, soit 56 % 
de la VA totale, et 84,5 % de toutes les exportations. Si 
elles s'affaissent, notre « haute technologie » recule et 
notre balance des échanges extérieurs s'écroule.  
 
Les 136.444 PME, avec 245.941 unités légales, comptaient 
davantage de salariés, 4,138 Mi. Elles ont réalisé un CA de 
815 Mds €, dont seulement 81 Mds à l'exportation,  et 
créé 239 Mds € de VA.  
 
Quant aux 3,369 Mi de microentreprises (MIC), avec 
2,777 Mi de salariés, un CA de 548 Mds € et une VA de 
216 Mds €, à peine supérieure à 20 % de la VA totale des 
entreprises sous revue (estimée à 1 037 Mds €), elles ne 
travaillaient pratiquement que pour le marché intérieur, 
leurs exportations étant limitées à 18 Mds €.  
 
S'il est indispensable de « miser » sur  les PME et les MIC, 
peu sensibles aux aléas extérieurs, parce qu'elles  jouent 
des rôles importants dans l'emploi, ce sont les entreprises 
plus grandes qui peuvent apporter les excédents 
commerciaux susceptibles de faire progresser notre 
production davantage qu'au rythme de notre demande 

intérieure. C'est un impératif pour la croissance et pour 
réduire durablement le sous-emploi. 
 
Le rapprochement des images de 2007 (6) et de 2014 du 
tissus productif des entreprises  (y compris les activités 
financières et d'assurances) montre des évolutions 
contrastées et, dans l'ensemble, défavorables : 
- la stagnation des GE: leur nombre, leur effectif salarié et 
leur VA totale (en valeur !) n'ont pas augmenté ;  
- les progressions, d'environ + 10 % du nombre d'ETI, de 
+ 420.000 de leur effectif salarié, et celle de leur VA  ; 
- la nette baisse du nombre de PME, de l'ordre de 
moins 24.000, la réduction de leur effectif salarié, de 
presque – 500.000 personnes et la stagnation de leur VA ; 
- la forte augmentation du nombre microentreprises 
(MIC), de + 750.000 unités, accompagnée de la perte de 
près de – 400.000 emplois salariés !. Parmi ces MIC, il 
avait beaucoup plus d'entrepreneurs individuels, sans 
salariés, en 2014 qu'en 2007. Cette atomisation traduit, 
notamment, des difficultés rencontrées par des 
personnes pour obtenir un emploi salarié, qui, le chômage 
montant, les poussent à « s'installer à leur propre 
 compte ». Aussi, lorsque l'offre d'emploi salarié 
reprendra de la vigueur,  cette « réserve potentielle » 
fournira des candidats aux postes à pourvoir, qui  
partageront alors avec les chômeurs les nouveaux 
emplois... freinant la réduction du chômage.  

 
 

Une économie muselée par des traités internationaux 
 

Parmi les critiques des politiques publiques les plus 
persistantes, et justifiées, se trouvent en pole position le 
coût du travail, démesurément alourdi par les charges 
sociales, et la fiscalité sur les bénéfices des entreprises. 
Nuisible à la compétitivité, c'est un revers de la médaille 
du modèle « social libéral démocrate » à la française, 
généreux, inspiré des petits pays nordiques, appliqué à un 
« pays riche », plus méridional et plus peuplé. L'argument 
du coût du travail  est à relativiser. Les comparaisons avec 
nos partenaires, et néanmoins principaux concurrents, 
d'Europe du nord, et en particulier d'Allemagne, des Pays-
Bas et de Suède, ne montrent pas des écarts très 
pénalisants.  
 
Une des raisons majeures de nos difficultés industrielles, 
que nos dirigeants européistes, atlantistes et mondialistes 

refusent de reconnaître, est l'impossibilité pour la France 
de définir et de conduire une politique de long terme 
assez « indépendante » pour mieux protéger notre 
économie, promouvoir les activités correspondant le 
mieux à nos intérêts et à nos avantages comparatifs. Les 
règles, imposées par les traités signés avec l'UE, en 
premier lieu, et avec de nombreux autres pays, que nous 
acceptons trop docilement, et que nous respectons 
scrupuleusement (contrairement à d'autres), empêchent 
la France d'exprimer et de valoriser toutes ses capacités.  
 
Je ne reviens pas ici sur le handicap que constitue l'euro, 
monnaie unique. Ni sur « l'intégration », triste aveu 
d'impuissance nationale, que F. Hollande tient à renforcer 
à l'approche du référendum outre-manche sur un 
éventuel Brexit.  

. 
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En l'absence de création d'emplois pendant 7 ans, sans une conjonction rare de facteurs 
démographiques, le chômage aurait augmenté encore plus 

 
Selon les statistiques suivies par l'INSEE avec celles du 
chômage, le nombre total d'emplois en France 
métropolitaine  (7) a augmenté de + 1,22 Mi de 2003 à 
2008, jusqu'à 25,93 Ml, puis a oscillé sans progresser pour 
rester à 25,8 Mi en 2014. En 2015, cela fait 7 années 
consécutives de stagnation de l'emploi. On n'insiste pas 
assez sur cette cause majeure prolongée de la hausse du 
chômage. 
 

Pendant ce temps, le nombre de chômeurs (au sens du 
BIT) est progressivement monté de 2,19 Mi en 2003 à 
2,32 Mi en 2005 et 2006, puis a reculé à un « plus bas » de 
1,97 Mi en 2008, au début de la grande crise, avant de 
monter brusquement en 2009, de continuer à augmenter 
jusqu'à 2014, à 2,84 Mi (8), et de dépasser les 3 Mi en 
2015. 
 

La démographie a aussi joué un rôle déterminant de 
cette trajectoire heurtée ascendante du chômage.  
 

Suivant son bonhomme de chemin, grâce à la fécondité 
des femmes, la population de la France entière s'est 
accrue de + 2,14 Mi personnes entre 2003 et 2008, puis 
de + 2,06 Mi entre 2008 et 2014, pour atteindre alors 66 
millions.  
 

En conséquence, la population active, conventionnelle-
ment formée par les  personnes de  15 à 64 ans désirant 
travailler, a augmenté de + 1,45 Mi de 2003 à 2008. Puis, 
principalement en raison du vieillissement de la 
population,  cette population a crû de + 0,28 Mi 
seulement de 2008 à 2014 pour se chiffrer alors à 41,9 
millions (9). 

 
Le vieillissement s'est lu dans la baisse de la proportion 
des jeunes de 15 à 24 ans dans la population totale, de 
12,7 % en 2008 à 11,9 % en 2014, qui a ralenti le rythme 
des entrées sur le marché du travail, ainsi que par la forte 
augmentation de la proportion de personnes de plus de 
64 ans, de 16,4 % à 17,9 %.  
 

Concomitamment, conséquence « heureuse»  (pour le 
chômage) d'un lointain bébé boum, le nombre de 
retraités, de plus et de moins de 64 ans, a rapidement 
gonflé, de + 1,46 Mi entre 2004 et 2008, puis encore de 
+ 1,44 Mi, pour monter à 15,62 Mi en 2013 (10), et 
représenter alors 23,9 % de la population totale (contre 
20,8% en 2004). 
 

La conjonction de ces « facteurs » démographiques a 
considérablement ralenti l'évolution de la population dite 
« active », employée ou à la recherche d'un emploi. En 
France métropolitaine, elle est montée de 27,3 Mi de 
personnes en 2003 à 27,9 Mi en 2008 et à 28,6 Mi en 
2014. Les nombres de personnes employées correspon-
dants ont été de 25,5 Mi, de 26,5 Mi.  
 

Si le nombre officiel de chômeurs, qui était de 2,188 Mi 
en 2003 n'est pas monté à plus de 2,838 Mi  en 2014, en 
l'absence de création d'emploi pendant sept ans, c'est 
grâce à cette conjonction démographique excep-
tionnelle. Mais, le retardement de l'entrée des jeunes 
dans la vie « active » et l'augmentation rapide du nombre 
de retraités ne sont pas des remèdes miracles à privilégier 
pour limiter le chômage. 

 
 

Monopole du tertiaire sur l'emploi, saignées dans l'agriculture et l'industrie 
 

Pour étudier la distribution des emplois par branches, 
l'INSEE nous propose plusieurs types de séries rétro-
spectives dont les effectifs globaux diffèrent un peu, mais 
dont les évolutions sont presqu'identiques.  
 

Pour la France entière, l'emploi intérieur en nombre de 
personnes (11) était de 27,28 Mi au total en 2014. C'est 
+ 0, 11 Mi de plus, seulement, qu'en 2008, et + 1,12 Mi de 
plus qu'en 2003.  
 

Le poids du tertiaire dans l'emploi est écrasant : 21,71 Mi 
de personnes, soit 79,6 % du total. Et, pénalisant pour 
notre économie, le secteur non marchand, avec un 
effectif de 8,09 Mi d'employés, mobilise 29,6 % de la force 

de travail totale. Il a accru ses effectifs de + 0,534 Mi 
entre 2003 et 2014. 
 

Les services principalement marchands ont créé + 1,154 
Mi emplois et, avec un effectif de 13,62 Mi de personnes, 
ils ont fourni la moitié de tous les emplois en 2014. 
 

Parmi ces services, pour des raisons différentes, seuls 
ceux de transport et d'entreposage et ceux de télécom-
munication ont connu des « réductions d'effectifs » entre 
2003 et 2014, respectivement de - 1,7 % et de – 12 %. 
L'important secteur groupant le commerce et les répara-
tions automobiles, et employant 3,685 Mi de personnes 
en 2014, n'a vu ses effectifs croître que de + 2,2 %
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Dans toutes les autres branches des services marchands, 
les nombres d'emplois ont fortement augmenté: de + 9 % 
dans les services administratifs de soutien, de + 10,7 % 
dans ceux d'information et de communication, d'un peu 
plus de + 16 % dans la recherche-développement et les 
autres activités scientifiques et techniques, de + 17,3 % 
dans l'hébergement et la restauration, de + 20 % dans les 
autres services (aux particuliers), de plus de + 25 % dans 
les activités informatiques, de + 26,5 % dans activités 
financières et d'assurance, et de plus de + 28 % dans les 
activités juridiques, comptables, d'architecture, d'ingé-
nierie, de contrôle et d'analyse technique. Le paysage 
change, et voit se poursuivre la spécialisation des 
entreprises et l'externalisation de prestations auparavant 
traitées en interne.  
 
Au total, le nombre d'emplois dans les services 
principalement marchands a augmenté de + 9,2 % tandis 
que le volume de sa VA gagnait + 17,6 %. Ce « gain de 
productivité » par emploi se retrouve, à des degrés divers 
dans la plupart des services. Parmi les exceptions, ou 
anomalies, intéressantes à noter, figurent : la branche de 
l'hébergement et de la restauration, dont les effectifs ont 
crû de + 17 % pendant que la VA en volume ne  
progressait que de + 9 % ; les activités administratives et 
de soutien, avec + 9 % d'emplois, sans croissance de la 
VA; les autres services, avec + 20 % d'emplois pour + 14 % 
de VA en volume. Il n'est pas sûr que les entreprises de 
ces branches qui ont autant « préservé l'emploi », et qui 
totalisent plus de 4,65 millions d'emplois en 2014, soient 
enclines à augmenter encore leurs effectifs demain. 
 
Les effectifs des services principalement non marchands 
ont augmenté de + 7 % entre 2003 et 2014. Ceux servant 
l'Administration publique et la défense ont décliné de  
près de – 6 %, et ceux mobilisés pour l'enseignement de 
près de – 3 %. Mais, ensemble, ceux des activités pour la 
santé humaine, l'hébergement médico-social et social 
ont crû d'environ + 23 %, en relation directe avec le 
volume de leurs activités. Il sera difficile d'infléchir cette 
tendance. 
 
Dans la Construction, le nombre des emplois a progressé 
de + 308.000 de 2003 à 2009, puis a baissé de – 88.000 de 
2009 à 2014, augmentant ainsi de + 14 % sur la période... 
alors que la VA en volume a chuté de – 9 %. Cette autre 
« anomalie », traduit sans doute des modifications dans 

la composition de la production, avec plus d'entretien et 
de réparations et moins de constructions neuves. Cela 
n'exclut pas la possibilité que l'effectif soit  supérieur aux 
besoins actuels du marché... et soit capable de répondre, 
sans notable augmentation, à une reprise de la demande. 
L'industrie a perdu – 18 % de ses emplois en 11 ans. En 
2014, elle n'employait plus que 3 Mi de personnes, soit 
11 % du nombre total d'emplois. Exception, la branche 
énergie, eau, assainissement, gestion des déchets a vu 
son effectif augmenter de + 10 % (et de + 25 % pour la 
production et distribution d'eau...) alors que sa VA en 
volume a baissé de – 15 %. Les industries agro-
alimentaires, dont la VA n'a pas bougé, ont perdu - 5,4 % 
de leurs emplois. Les baisses des effectifs ont été 
« limitées » à des taux de – 13 % à – 18 % dans des 
branches « privilégiées » telles la pharmacie, la chimie, la 
métallurgie et les industries manufacturières. Les plus 
rudes coups ont été encaissés par des branches où les 
gains de productivité ont été encore plus élevés, telles la 
branche fabrication d'équipements électriques, électroni-
ques, informatiques, celle de la fabrication de matériels 
de transport, et celle du travail du bois, des industries du 
papier, qui ont perdu – 27 % à – 29 % de leurs effectifs. 
Plus gravement touchées, les industries du textile et de 
l'habillement, du cuir et des chaussures ont perdu 
presque la moitié de leurs emplois.  
 
Aussi, attendre une reprise significative de l'emploi dans 
l'industrie en cas de « redémarrage de l'économie » paraît 
bien hasardeux. À moins que des entreprises aient 
comprimé leurs effectifs au point de ne pouvoir faire face 
en France à un accroissement de la demande, et oublient 
un peu de délocaliser. 
 
Dans l'agriculture, il restait encore 763.000 personnes en 
activité en 2014. C'est moins que le tiers des emplois de 
l'Administration publique, et 2,8 % de l'ensemble des 
emplois en France. C'est – 15 % de moins qu'en 2003 et 
- 30 % de moins qu'il y a 20 ans. Moins ils sont nombreux, 
moins ils pèsent politiquement, ainsi que dans  «  l'équa-
tion » de l'emploi et dans ses « perspectives » globales. 
Cela peut-il changer ? 
 
Si on résume, les branches en situation de sous-effectif, 
prêtes à créer de nombreux emplois dès qu'un signe 
tangible de reprise se manifesterait, semblaient plutôt 
rares dans l'économie marchande en 2014. 
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Les emplois non salariés pallient (en partie) au manque d'emplois salariés 

En France métropolitaine, en 2014, sur les 26,53 Mi de 
personnes employées, la grande majorité, soit 23,81 Mi, 
sont salariés, et 2,72 Mi ne le sont pas. Or, entre 2003 et 
2014, le nombre d'emplois non salarié a augmenté 
presqu'autant, + 476 000 emplois, que l'emploi salarié, 
+ 554 000 (12 ). 
 
 La progression a été de + 21,1 % pour l'emploi non sala-
rié, contre seulement + 2,4 % pour l'emploi salarié. Avec 
la crise, depuis 2007, ce dernier a même un peu reculé 
(- 160 000 emplois). Pendant ces années difficiles, l'emploi 
non salarié, véritable  refuge, a progressé (+ 366.000 
emplois). 

Ceci est à rapprocher de l'observation faite plus haut de 
l'explosion du nombre d'entreprises individuelles, de 
l'atomisation des entreprises.  
 
Celle-ci a été forte dans la construction et les services. 
Sans surprise pour nous, le nombre d'exploitants agricoles 
a diminué, celui des artisans comptés dans l'industrie a 
augmenté (de + 10 % environ), et celui des artisans du 
BTP a également crû (de + 38 %). Mais, ce sont les emplois 
des secteurs tertiaires marchand et non marchand 
(essentiellement des métiers de la santé) qui dominent, et 
leurs nombres ont aug-menté respectivement de + 30 % 
et + 4 7%. 

 
 

L'emploi des hommes plus vulnérable et menacé que celui des femmes 

 
 

Les associations et les médias qui veillent et dénoncent 
les inégalités femmes/hommes s'attardent souvent sur les 
différences de rémunérations et peu sur celles qui exis-
tent, se creusent ou se réduisent, en matière d'emplois 
occupés et de chômage (qui en sont aussi des facteurs 
explicatifs, soit dit en passant). 
  

Selon les statistiques d'emploi par sexe et catégorie 
socioprofessionnelle (CSP) de l'INSEE (13), entre 2003 et 
2014, en France métropolitaine, le nombre total des 
emplois a augmenté de 24,7 à 25,8 millions, soit de 
+ 1,1 Mi. Cette hausse a bénéficié presqu'exclusivement à 
l'emploi féminin, qui a progressé de + 1,032 Mi, tandis 
que l'emploi masculin n'en a gagné que + 0, 063 Mi. Le 
pourcentage des emplois des femmes dans l'emploi total 
s'est ainsi rapproché de celui des hommes en montant de 
46,1 % en 2003 à 48,2 % en 2014. 
 

Signe positif, les plus fortes progressions féminines ont 
été enregistrées dans les catégories des cadres, des 
professions  intellectuelles supérieures (+ 2,9 %) et des 
professions intermédiaires (+ 3,3 %), tandis que les caté-
gories des employées et des ouvrières ont connu des 
diminutions (- 3,4 % et - 1,8 %). 
 

Depuis le début de la crise de 2008, l'emploi des hommes 
s'est aussi montré plus vulnérable, reculant de - 0,167 Mi 
entre 2007 et 2014 tandis + 0,382Mi emplois supplé-
mentaires étaient dénombrés pour les femmes.  
 

De 2014 au troisième trimestre 2015 (14), le chômage (au 
sens du BIT ) s'est aggravé en France métropolitaine, tou-
chant 10,2 % de la population active (PA), soit 2,941 Mi de 
personnes. Et, parmi elles, davantage d'hommes, 1,606 

Mi, que de femmes, 1,335 Mi... soit 10,8 % de la PA des 
hommes et 9,7 % de celle des femmes. 
 

A noter que 9,8 % des femmes employées  le seraient à 
temps partiel et souhaiteraient travailler plus. Ce 
pourcentage serait de 3,8 % chez les hommes.  

 

Une des explications de ces différences de « dynamisme » 
de « robustesse »  et/ou de « stabilité »  des emplois tient 
à ce que les femmes ont délaissé les secteurs concur-
rentiels en déclin de l'agriculture et de l'industrie, qui ne 
fournissent plus que 9,3 % de leurs emplois en métropole 
en 2014. Elles ont élargi leur place dans le tertiaire, qui 
leur en procure 88,3 %. Et, surtout, elles se sont taillées 
« la part de la lionne » dans le grand secteur « refuge » en 
grande partie non concurrentiel, à l'abri des plus forts 
chocs conjoncturels, de l'Administration publique, de 
l'enseignement, de la santé et de l'action sociale. 44,2 % 
des femmes employées y exercent en 2014. Ce 
pourcentage a augmenté de + 2,4 % depuis 2008.  68,8 % 
de l'effectif total de ces activités est féminin (15). 7,9 % 
des femmes employées travaillent dans les autres ser-
vices, qui comprennent les activités des organisations 
associatives (syndicats et autres associations), les répara-
tions de biens personnels et domestiques, ainsi que les 
services à la personne. Plus de 52 %, donc dans ces deux 
secteurs. Et ce sera davantage dans les années prochai-
nes... si on se fie aux enquêtes de Pôle emploi sur les 
besoins et aux prévisions portant sur les emplois d'avenir.  
 

En Europe, les fourmis les plus travailleuses se trouvent 
au nord. Les taux d'emploi des femmes en 2013 
atteignaient entre 67,6% et 70% en Autriche, en Finlande, 
en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. 
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Les cigales habitent plus au sud. Les taux d'emploi 
féminins y allaient de 45,6 % à 50 % en Croatie, en Italie, à 
Malte et en Espagne. Au plus bas, ce taux était de 40,1 % 
en Grèce.  
 
Entre les deux, la France, avec un taux de 60,4 %, penchait 
plutôt vers le sud. 

Les caractéristiques économiques des pays, plus riches au 
nord, les difficultés d'emploi, les cultures et le climat, 
expliquent sans doute en partie ces différences, que l'on 
retrouve, mais nettement moins marquées, dans les 
emplois des hommes. « Travailler plus pour gagner 
plus » : quelqu'un ne l'avait-il pas timidement suggéré en 
France ?  

 
 

Des besoins en main-d'œuvre et des métiers d'avenir peu rassurants 
 
Pôle emploi réalise chaque année une vaste enquête 
Besoins en main-d'œuvre. Celle de 2015 (16) a porté sur 
1,6 Mi d'établissements. Elle a recensé 1,739 Mi de pro-
jets de recrutements, dont 0,684 Mi de saisonniers. La 
répartition en pourcentages en est la suivante: services 
aux particuliers, 41,3 % ; services aux entreprises, 23,1 % ; 
commerce, 12,1 % ; agriculture, 11 % ; industrie, 8,2 % ; 
construction, 4,3 %.  
 
Si l'on s'en tient aux 1,055 Mi de recrutements de non 
saisonniers, son « TOP 10 » comprend : 1° agents 
d'entretien des locaux (plus de 60.000) ; 2° aides à 
domicile et aides ménagères (plus de 40.000 ) ; 3° aides et 
apprentis de cuisine, employés polyvalents de la 
restauration (plus de 40.000) ; 4° aides-soignants (moins 
de 40.000) ; 5° ingénieurs et cadres d'étude, R&D et chef 
de projets en informatique (de l'ordre de 30.000) ; 6° à 
10° :  attachés commerciaux, artistes, secrétaires bureau-
tiques et assimilés, professionnels de l'animation socio-
culturelle, serveurs de cafés restaurants (25 à 30.000 pour 
chacune des cinq spécialités). 
 
Le TOP 10 des métiers où sont anticipées les plus fortes 
difficultés de recrutement n'a rien de commun avec le 
précédent. On y trouve des métiers et des spécialités plus 
techniques: régleurs, agents qualifiés de traitement 

thermique et de surface, couvreurs, ingénieurs et cadres 
en informatique, médecins, agents  de maîtrise en 
fabrication mécanique, chaudronniers, tôliers, traceurs, 
serruriers... charcutiers, traiteurs. Les difficultés de 
recrutement expliquent-elles que ces spécialités soient 
(apparemment ) moins recherchées que les précédentes ?  
France Stratégie avec Datawrapper est allée plus loin et a 
établi une hiérarchie des 10 métiers les plus porteurs à 
l'horizon 2022 (17), qui comporte des similitudes avec 
celle des projets de recrutement de Pôle emploi. Selon 
son scénario central, les nombres d'emplois à pourvoir 
entre 2012 et 2022 pourraient être de 387.000 pour les 
agents d'entretien, de 322.000 pour les aides à domicile, 
de 300.000 pour les enseignants, compris entre 244.000 
et 205.000 pour les cadres des services administratifs et 
comptables, les aides-soignants, les vendeurs, les 
conducteurs de véhicules, les infirmiers, les employés de 
la Fonction publique et les cadres commerciaux. 
  
Ces projections sont attristantes. Trop « tendancielles » 
ou conservatrices. On n'y voit pas de changement par 
rapport à l'évolution récente et à la situation actuelle, pas 
de traces d'une révolution industrielle ou technologique, 
ni les impacts attendus de la transition énergétique et  du 
tout numérique sur les créations d'emplois. Mais, c'est 
peut-être ce qui est vraiment devant nous ? 

 
Sources et références : la principale source est l'INSEE. Je n'ai indiqué ici que les références des données qu'il n'est pas évident de retrouver.  
(1) Annuaire rétrospectif de la France 1948-1988 et données récentes de l'INSEE. 
(2) Eurostat compte européen de l'agriculture prévisionnel arrêté fin janvier 2015 (fin mai 2015 pour la France). 
(3) Sites internet des sociétés et des groupes. 
(4) Wikipédia, Le Rafale. 
(5) Les entreprises en France, édition 2015 - Insee Références. 
(6) INSEE Première, n° 1321 - 1/ 2010   Quatre nouvelles catégories d'entreprises - Une meilleure vision du tissus productif. 
(7) Temps partiel selon le sexe et la durée du temps partiel  INSEE, enquêtes Emploi. 
(8) Nombre de chômeurs en France métropolitaine, séries longues, INSEE, enquête Emploi (calculs INSEE).   
(9) Population par sexe et groupes d'âges quinquennaux jusqu'en 2016, INSEE, estimations de population. 
(10) Retraités et bénéficiaires du minimum vieillesse en 2013, DREES, du ministère du Travail et des Affaires sociales. 
(11) INSEE, tableau 6208, Emploi intérieur total par branche en nombre de personnes... en 2014. 
(12) Emploi salarié et non salarié par secteur d'activité en 2014, INSEE, estimation d'emploi localisées. 
(13) INSEE,  Population et emploi selon le sexe et la catégorie socioprofessionnelle en 2014. 
(14) INSEE,  Informations rapides n° 298, 03/12/2015 : Hausse du taux de chômage au troisième trimestre 2015. 
(15)  INSEE,  Population et emploi selon le sexe et le secteur d'activité en 2014. 
(16) Pole emploi, BMO 2015. 
(17) Emploi : six graphiques  pour savoir où sera la France en 2022  lefigaro.fr/emploi/2015/04/28. 
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BILLET D’HUMEUR... 
ET DE MÉMOIRE 
par Roger CRAMPE 

 

 

Nous constatons aujourd'hui que tous les candidats PS utilisent François Mitterrand 

comme « étendard de vertu »... Oubliés les Jaurès et autres Salengro... Samba... Gambetta. 
 

Imaginez simplement ce que nos médias à la botte de la presse écrite, radiophonique et 

télévisée rapporteraient si aujourd'hui ... 

 notre Président organisait un faux attentat (l'Observatoire) pour tenter de se faire élire, 

imaginez...  

 notre Président entretenait sa maîtresse et sa fille adultérine cachées dans un palais de la 

République, imaginez... 

 notre Président se rendait chaque Noël sur les bords du Nil au frais de l'État, imaginez...  

 notre Président faisait racheter la société d'un ami (Vibrachoc) par une société d'État pour cinq 

fois sa valeur, imaginez...  

 notre Président faisait lire durant huit ans et plus des rapports de santé totalement faux et 

mensongers, imaginez... 

 notre Président ordonnait à ses sbires policiers d'inventer une histoire de terroristes à 

Vincennes, imaginez... 

 notre Président obligeait la France, à dévaluer trois fois de suite en quelques mois, imaginez... 

 notre Président laissait un de ses proches se suicider avec un 357 Magnum à l'Élysée, imaginez... 

 notre Président affirmait qu'il ne sait rien sur la destruction à l'explosif d'un bateau en 

Nouvelle-Zélande (Rainbow warrior), imaginez... 

 notre Président mettait sur écoute sans justification plus de cent cinquante Français, imaginez... 

 notre Président affirmait à la TV face à des journalistes belges (des vrais) qu’il n'a jamais 

commis ce forfait, imaginez... 

 notre Président laissait son ex-Premier ministre se suicider un dimanche après-midi, imaginez... 

 notre Président laissait son Premier ministre (Fabius) tremper dans une affaire du sang 

contaminé et s'en laverait les mains,  imaginez... 

 notre Président laissait augmenter la dette de la France de plus de 250 % durant son « règne », 

imaginez... 

 


