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8 MAI 2021
ALLOCUTION DE JACQUES MYARD

« Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées
de France, avec l’appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la France éternelle »
De Gaulle – 25 Août 1944
Hôtel de Ville
La France qui se bat, la seule France, la vraie France, la France éternelle.
Ces paroles historiques devenues légendaires de l’Homme du 18 juin martelées à l’Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944 sont chargées
d’une rare et forte émotion, elles résonnent désormais dans tous les cœurs, dans tous les esprits.
« Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l’émotion qui nous étreint tous ...
Non ! nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée.
Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies... »
Charles de Gaulle
25 Août 1944
La France qui se bat,
C’est celle de Jean de Lattre de Tassigny.
Plus jeune Général de France, Jean de Lattre de Tassigny commande la 14ème division d’infanterie lors de la bataille de France.
En mai 1940, il repousse par trois fois les Allemands à Rethel, il fait 2000 prisonniers.
Puis au sud de Rethel à Saint- Martin l’Heureux de Lattre dispose ses canons de 75 en lisière de forêt avec ordre de ne tirer qu’à courte
distance.
Il détruit 40 chars d’une Panzer division.
La France qui se bat,
C’est Koufra.
Le 2 mars 1941, le Colonel Leclerc appuyé par le Long Range Desert Group, enlève à l’armée italienne l’oasis de Koufra dans le sud lybien.
Il prête alors serment avec ses hommes.
« Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ».
La France qui se bat,
Le 15 février 1942, la 1ère Brigade française libre, BFL, sous le commandement de Général Larminat, forte de 3500 hommes reçoit l’ordre
d’aménager un camp retranché à Bir Hakeim pour servir le pôle d’ancrage pour contenir les assauts des unités blindées ennemies.
La 1ère BFL organise la défense du camp en disposant des champs de mines sur le modèle des forteresses de Vauban.
Le capitaine Granier avec l’appui d’une compagnie du Royal Engeneers du corps d’armée britannique dispose ses mines selon les plans de
Vauban en V.
. une bande de mines antichars de 11900 mines
. une nouvelle bande de mines, 3100, autour du « fort » en brique situé au milieu du dispositif,
. quatre marais de mines antichars disposées de manière triangulaire
Arrivé du Caire, le général Koenig prend le commandement du fort Vauban du Désert.
Du 27 mai au 10 juin 1942, la BFL repousse les assauts répétés et furieux de la 90ème division légère allemande de Rommel et de la division
italienne Trieste.
Rommel témoigne :
« Sur le théâtre d’opération africain, j’ai rarement vu combat plus acharné. Les Français disposaient de positions remarquablement
aménagées. La Luftwaffe exécuta treize cents attaques contre Bir-Hakeim ».
Le 3 juin, le général Rommel s’adresse au général Keonig et lui demande de se rendre. Il refuse et poursuit le combat.
Dans la nuit du 10 au 11 juin, le 1ère Brigade perce les lignes ennemies emportant 75 % de ses effectifs, de ses matériels, et 200 blessés.
Rommel lui-même rend hommage à la détermination de la 1ère BFL.
« Une fois de plus, la preuve est faite qu’un chef décidé à ne pas jeter le fusil après la mire à la première occasion peut réaliser des miracles,
même si la situation est apparemment désespérée ».
La France qui se bat,
C’est le Vercors, sous le commandement du Lieutenant-Colonel François Huet qui défend « la République libre du Vercors ».
. les 13 et 14 juillet 1944, la Luftwaffe effectue des bombardements sur Vassieux et la Chapelle en Vercors.
. le 21 juillet, c’est l’assaut de la 157ème division du Général Karl Pflaum
. le 23 juillet, François Huet et son chef d’Etat-Major Pierre Tanant ordonnent la dispersion des maquisards afin de « Maquiser le Maquis
».
« Tant de sang versé a fait de ces montagne une terre sacrée, .... Un sanctuaire où le flambeau de notre liberté a été rallumé, l’un des
berceaux de la Renaissance française ». Pierre Tanant
La France qui se bat,
S’appelle Tom Morel au plateau des Glières.
Tom Morel, Saint-cyrien, est affecté au 27ème bataillon de chasseurs alpins d’Annecy.
Il se bat sur le Col du Petit-Saint-Bernard et repousse les attaques italiennes.
Puis, après l’invasion de la zone Sud par les Allemands en Novembre 1942, il rejoint l’Armés Secrète, l’AS.
Il s’installe sur le plateau des Glières le 31 janvier 1944 avec 300 maquisards.
Sa devise « Vivre libre ou mourir ».
A Entremont, au pied des Glières, Tom Morel prend l’Hôtel de France, siège des GMR.
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Le chef des GMR ayant gardé son arme avec l’accord de Tom Morel lui tire dessus.
Le Capitaine Anjot prend le commandement du maquis.
La BBC diffuse :
« Trois pays résistent en Europe : la Grèce, la Yougoslavie, la Haute Savoie.
Trois pays résistent en Europe : la Grèce, la Yougoslavie, le Haute Savoie.
La Haute Savoir c’était les Glières ».
Rappelle André Malraux le 2 septembre 1973 aux Glières pour l’inauguration du monument de Gilioli, une aile brisée.
La France qui se bat,
C’est un Préfet parachuté dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942.
Max est parachuté en France, porteur d’un ordre de mission politique :
. encourager les mouvements de résistance pour qu’ils intensifient leur action de propagande et créent des foyers de résistance.
La France qui se bat,
C’est le Bureau Central de Renseignements et d’Action, BCRA, créé dès juillet 1940 par de Gaulle, qui place à sa tête André Dewavrin alias
Colonel Passy.
La BCRA collecte des renseignements pour le Général de Gaulle et les Alliés.
Il envoie des agents pour organiser des sabotages.
Avec Max, il regroupe les mouvements de résistance, c’est la création des Mouvements de Résistance Unis, les MURS.
. Henri Frenay, alias Charvet, fonde le mouvement combat,
. Emmanuel d’Astier de la Vigerie, alias Bernard, fonde Libération,
. Jean-Pierre Levy, alias Lenoir, fonde Franc-Tireur.
Max, sans relâche, travaille à l’unité de la Résistance.
EN Février 1943, Jean Moulin constitue le Conseil de la Résistance.
Le CNR qu’il préside au nom du Général de Gaulle.
La France qui se bat,
C’est l’A.S, l’armée secrète constituée par le Général Delestraint alias Vidal, nommé par de Gaulle sur proposition de Jean Moulin.
L’A.S constitue de petits groupes de saboteurs.
Le jour J, le 6 juin 1944, l’A.S effectue 500 coupures de voies ferrées et provoque 180 déraillements.
Déporté, le Général Delestraint est assassiné à Dachau le 19 avril 1945.
La France qui se bat,
C’est la glorieuse brigade Normandie, commandée par Joseph Pouliguen puis Jean Tulasne, mort à la bataille de Koursk.
Le Groupe de chasse, fort de 14 pilotes et 58 mécaniciens, arrive en URSS le 28 novembre 1942 sur la base d’Ivanovo à 250 Km de Moscou.
Dès le 22 mars 1943, Normandie est engagé dans la 1ère armée soviétique.
Joseph Staline attribue à l’unité Normandie le nom de Niémen le 28 novembre 1944.
Le 20 juin 1945, les aviateurs rentrent en France avec leurs avions donnés par Staline, 40 Yak 3.
La France qui se bat,
C’est le 1er Bataillon des Fusiliers Marins Commandos, le 1er BFMC.
Sous les ordres de Philippe Kieffer, Capitaine de Corvette.
Le jour J, ils sont 177 commandos, ils combattent pendant 78 jours alors qu’ils ne devaient être engagés que pour 4 jours.
24 commandos sur 177 terminent la campagne de Normandie sans avoir été blessés, 20 sont tombés au Champ d’Honneur.
La France qui se bat,
Se bat jusqu’au Berghof de Hitler avec une unité de la 2ème division blindée française.
Le 4 mai 1945, une unité d’élite de FFL composée d’éléments
. du régiment de marche du Tchad
. du régiment de spahis marocains
. du 3ème régiment d’artillerie coloniale
. du 501ème régiment de chars de combat
fonce sur le Berghof.
Le Capitaine Toyens, suivi du Lieutenant Messiah de la 12ème compagnie du Tchad, y plantent le drapeau français au grand dam des
Américains.
La France s’est battue sur tous les fronts,
Les FFL, les Résistants ont forcé l’admiration de nos Alliés.
Ce n’était que justice au nom de tous ces combattants tombés au Champ d’Honneur contre l’Allemagne nazie,
Ce n’était que justice que le 9 mai 1945 à Berlin, Jean de Lattre de Tassigny signe la capitulation de l’Allemagne avec nos Alliés.
« Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la Première Armée française.
Dignes de la confiance de notre Chef suprême, le Général de Gaulle, libérateur de notre Pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre
héroïsme, rendu à la Patrie son rang et sa grandeur...
Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la Patrie ».
Jean de Lattre de Tassigny.
Berlin le 9 Mai 1944
Depuis des temps immémoriaux, l’épopée de la France ne s’est jamais arrêtée.
L’épopée écrite par nos pères pendant la seconde guerre mondiale s’inscrit dans une longue saga du récit national,
bien au-delà « de nos pauvres vies », dont le Général de Gaulle parlait le 25 Août 1944 à l’Hôtel de Ville.
Une épopée qui puise ses forces dans la Nation, cette force indicible qui traverse les siècles et incarne la France.
« Vieille France, accablée d’Histoire, meurtrie de guerre et de révolutions, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin et redressée
de siècle en siècle par le génie du Renouveau ».
Charles de Gaulle
Le génie du Renouveau, réalisé par ces combattants qui se sont sacrifiés et sont devenus par-delà la mort, les compagnons de Jeanne et des
soldats de l’An II.
. Capitaine Bricoque
Tué à Bir Hakeim dans la nuit du 10 au 11 juin 1942
Page 3

N° 238 juin 2021- vingt-neuvième année

LA LETTRE DU 18 JUIN

ACADÉMIE DU GAULLISME

Compagnon de la Libération
. Lieutenant Dewey
Tué dans la nuit du 10 au 11 juin 1942
Compagnon de la Libération
. Vassieux-en Vercors
Ville martyre
Compagnon de la Libération
Ils sont 1061 Compagnons qui ont sauvé l’honneur national.
La France qui se bat,
se bat pour une certaine idée de la liberté, une certaine idée de la civilisation,
une certaine idée de la France qui a toujours porté un message universel pour le genre humain, message d’universalité loin, loin, très loin
des communautarismes qui repliés sur eux-mêmes nourrissent les affrontements à venir.
Ce combat pour notre civilisation demeure plus que jamais le fondement de notre force contre le fanatisme islamique qui rôde.
C’est un combat culturel, le combat de la culture française qui emplit nos cœurs et arme nos esprits.
Jeunesse de France,
Souviens toi des paroles d’Ernest Lavisse :
« Tu dois aimer la France, parce que la Nature l’a faite belle, et parce que l’Histoire l’a faite grande ».
Jeunesse, c’est dans cette Histoire glorieuse, multiséculaire que tu dois puiser la force culturelle pour donner un sens à ta vie, à ton destin.
Jeunesse de France, n’oublie jamais que le destin de chacun d’entre nous est intimement lié à notre destin collectif national, l’un n’étant
rien sans l’autre.
Nos pères, les pères de nos pères, depuis des temps immémoriaux dans les combats menés, dans les sacrifices endurés, ont fait corps avec
le destin national.
Une âme commune unit chaque citoyen à la Nation.
C’est avec solennité et une profonde émotion que nous recevons le flambeau de la liberté reconquise de haute lutte par nos pères, le
flambeau de notre civilisation.
Au moment où nos soldats combattent au Sahel le fanatisme islamique,
Au moment où l’ennemi fanatique est tapi dans l’ombre et assassine lâchement des professeurs, des Prêtres, des policiers, des innocents,
En union avec les derniers des maquisards des Glières, du Vercors assassinés par l’ennemi,
Avec les commandos Kiefer tués en Normandie,
Avec tous les combattants FFL tombés au Champ d’Honneur,
de Koufra à Bir Hakeim,
de Bir Hakeim à Paris,
de Paris à Strasbourg,
de Strasbourg au Berghof,
En union avec les compagnons de la Libération, Preux de la flamme de la Résistance,
Nous faisons le serment solennel, le flambeau de la Liberté, porteur de la civilisation ne s’éteindra jamais,
Il sera transmis de génération en génération d’Hommes et de Femmes libres.
Vivent nos mères, nos pères tombés au Champ d’Honneur,
Vivent les Nations libérées d’Europe réconciliées,
Vive la République,
Vive la France.
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L’ÉTERNEL COMBAT DE LA FRANCE !
« Encore un peu, mourait l’âme de la France »
(Charles de Gaulle - Mémoires de guerre)
Par Christine ALFARGE,

Au lendemain de la victoire, l’armistice de 1945 signé, le général de La volonté de liberté rétablit l’ordre.
Gaulle écrira dans ses Mémoires de guerre : « La mission qui me fut
inspirée par la détresse de la patrie se trouve, maintenant, accomplie. Par
une incroyable fortune, il m’a été donné de conduire la France jusqu’au
terme d’un combat où elle risquait tout. La voici vivante, respectée,
recouvrant ses terres et son rang, appelée aux côtés des plus grands, à
régler le sort du monde… Et voici, que, déjà, tout s’abaisse et se relâche.
Cette flamme d’ambition nationale ranimée sous la cendre au souffle de
la tempête, comment la maintenir ardente quand le vent sera tombé ? »

Le 8 juillet 1964 à l’Elysée, le général de Gaulle revenait sur cette période
manichéenne de 1940 et le déclin de la nation : « Si la légalité est
défaillante, la légitimité doit s’y substituer. » « La légalité était contre la
France libre. » Le général repensait à la phrase de Charles Péguy qu’il
admirait tant et posait la question : « La formule de Péguy est-elle
réversible ? La liberté et la liberté seule, fait-elle en définitive l’ordre ? »
« Il arrive que les meilleures formules se retournent …Ces deux notions
se commandent. En juin 40, l’ordre était jeté bas comme rarement dans
notre Histoire. Il n’y avait plus ni ordre ni liberté. Il était clair qu’un ordre
nouveau ne pourrait se rebâtir qu’à partir de la liberté. C’est-à-dire à
partir des Français libres, et seulement dans une France libérée. L’ordre
de Vichy était caduc, par le fait même que ce régime n’était pas libre. Ces
gens ont commis l’erreur de croire qu’ils allaient pouvoir faire une
révolution nationale, tout en étant asservis. C’est alors que la nécessité
m’a précipité hors des routes légales. » s’exprimera-t-il.
Prendre notre destin en main.
Rappeler fidèlement l’action du général de Gaulle est une nécessité, un
devoir citoyen hautement symbolique ! Défendre l’héritage qu’il nous a
légué face à ceux qui, sous la bannière des extrêmes, veulent s’approprier
politiquement ses idées après l’avoir férocement combattu dans l’histoire
et tenté de l’éliminer en portant atteinte à son intégrité physique, doit nous
faire réagir.
Une troisième voie est possible, le salut public.
C’est sur l’inefficacité voire l’effondrement des partis que prospèrent les
extrêmes. Le déclin de la France n’est peut-être pas pour demain à
condition que se produise un sursaut républicain. Si 1940 et le régime de
Vichy incarné par Pétain semblent déjà loin pour les plus jeunes, l’histoire
peut recommencer sous n’importe quelle forme, il subsiste un terreau de
mécontentement propice au chaos et à l’effacement du pays en tant que
nation. Quand l’unité nationale est menacée, il reste le salut.
« De Gaulle est une figure du XXème siècle, mais il était tourné vers deux
autres siècles, le XIXème et le XXIème, le passé et l’avenir. Il tirait son
inspiration de l’un et de l’autre. Il voyait à ses côtés Victor Hugo et le
robot annoncé. De Gaulle réfléchissait et agissait sans les préoccupations
inhérentes à l’actuelle frénésie politique. Il considérait les êtres et les
péripéties de loin, avec le recul qu’inspire la connaissance des grandes
secousses de l’Histoire et la vision de celles à venir. Il mettait ainsi les
choses à leur place. » dira Pierre Lefranc lors d’un entretien.
« Regardant les étoiles, je me pénètre de l’insignifiance des choses »
écrivait le général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre.
Soyons fidèles à son ambition et sa rigueur, l’héritage qu’il nous laisse,
est une action et une hauteur de vue que nous devons à son histoire,
celle de l’homme du 18 juin qui ne doutera jamais de la flamme de la
résistance française !
Croire en la France, en son histoire qu’il faut continuer à transmettre,
c’est le combat de l’avenir, le nôtre aujourd’hui ! Garder la foi en
l’homme est le plus noble chemin de la fraternité.

L’occasion de rappeler que l’esprit de résistance fut crucial face à
l’ennemi, tous les complices et les collaborateurs, la résistance était née
d’une opposition au régime de Vichy soutenu par les tenants du fascisme
contraire aux valeurs de la République. Si la résistance autour du général
de Gaulle n’avait pas été là, le destin de la France serait inachevé, Pétain
provoquant honteusement la relégation du pays en faisant allégeance à
l’ennemi, renforcé par un fascisme rampant pour prendre sa revanche
contre le Front populaire.
Qu’est-ce qui continue de hanter notre société ?
« C’est dans le vide de la pensée que s’inscrit le mal » écrivait Hannah
Arendt. Alors que le général de Gaulle incarne aux yeux des Français
l’autorité de l’Etat, l’indépendance et la souveraineté nationale, le culte de
la grandeur, l’amour de la patrie, difficile de discerner l’ennemi lorsqu’il
se drape des mêmes valeurs, agitant les leviers de l’émotion, du ressenti
de chacun entre peur et renoncement. Ce n’est pas parce que les partis
disent tous la même chose, qu’ils pensent tous la même chose. Il n’est pas
encore trop tard pour se réveiller face aux extrêmes cherchant à exclure,
n’hésitant pas à se servir de symboles historiques pour mieux dissimuler
leur idéologie.
Que reste-t-il des idéaux de la révolution ?
Si la déclaration universelle des droits de l’homme a couronné le
préambule de notre Constitution qui mentionne l’attachement du peuple
français « aux droits de l’homme et au principe de la Souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration du 26 août 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi
qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de
2004 », il n’en demeure pas moins qu’à l’hérédité de noblesse s’est
substituée une hérédité oligarchique mettant à mal l’égalité des chances.
Deux conceptions s’affrontent depuis les Lumières.
La première privilégie la liberté. Elle considère que les règles collectives
doivent influer au minimum sur le choix des individus. Comment être sûr
de cela ? On n’a jamais trouvé d’autres moyens que la monnaie et le
marché. Comment sortir de ce dilemme car il y a aussi ceux qui
*Christine ALFARGE Secrétaire générale de l'Académie du Gaullisme.
privilégient l’égalité, un objectif inaccessible par la monnaie et le marché,
la liberté implique le marché, alors que l’égalité nécessite de l’abolir. La
contradiction reste toujours difficile à gérer, aller vers une réelle égalité
des chances est la question capitale au centre de toutes les interrogations.
Elle est l’élément clé pour articuler liberté, égalité et mérite garantissant à
niveau égal de talent et de compétence tout un chacun aux mêmes
perspectives de succès quel que soit son milieu social et familial d’origine.
Au nom des libertés individuelles et de la protection des personnes, plus
les crises sont multiples, plus on a du mal à les contrôler et les maîtriser.
A juste titre, le général de Gaulle pensait que les libertés des Français
seraient toujours remises en cause. « La nation a besoin d’un régime où le
pouvoir soit fort et continu. Un tel pouvoir, les partis sont, évidemment,
inaptes à le leur donner… Je constate, qu’aucune des formations
politiques n’est en mesure d’assurer la conduite du pays et de l’Etat,
chacune d’ailleurs ne recueillera que les voix d’une minorité. » écrivaitil dans ses Mémoires de guerre.
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BITCOIN, une anarque

Par Henri Fouquereau,
Le système or, la lettre de change, la compensation, puis le dollar devenu
monnaie internationale, les DTS, l’endettement, les monnaies numériques,
la crypto monnaie et toujours pas de système monétaire international,
alors attention à la crypto monnaie
Le Général de Gaulle a dit : Mon seul adversaire, celui de la France, n'a
aucunement cessé, d'être l'argent.
Votre serviteur ose dire : l 'adversaire du monde a été l'or, le système
maudit, parce qu'en cas de crise, de pénurie, voir de guerre où tout
simplement lorsque le pays devenait déficitaire, il achetait les
marchandises qui lui manquait, donc payait et perdait ainsi son or.
Situation qui provoquait le ralentissement de la circulation monétaire, d'où
le ralentissement de l'économie, avec l'appauvrissement des populations
et donc de la nation. Situation qui provoquait la misère qui, au cours des
siècles, a fait mourir des millions de Français, sans parler des autres
peuples
Le stock d'or dans le monde n'évolue plus, la production est grignotée par
les besoins (industrie, bijouterie, usure, perte) alors que l'économie se
multiplie sans cesse. 1900 2000 : la population française a été multipliée
par plus de deux, celle du monde par 7,5 alors que le stock d'or est resté le
même – Le système maudit ne pouvait plus fonctionner, ce qui a précipité
sa chute décidée à l'unanimité.
Pourquoi , le Gal de Gaulle aurait-il été un partisan du système-or ?
Il nous faut revenir à l'histoire monétaire récente. En juillet 1944, des
représentants de quelques Etats se réunissent à Bretton-Woods et installent
un système monétaire international, basé sur le DOLLAR, ce qui fait de
cette monnaie nationale, gérée par des autorités nationales, à des fins
nationales, une sorte d'étalon monétaire international.
Les Etats qui avaient besoin du dollar pour payer leurs achats, en
demandaient en échange de leurs monnaies nationales. Est arrivé ce qui
devait arriver, le cours du dollar n'a cessé de baissé ce à quoi, le secrétaire
d'Etat au Trésor américain a expliqué : LE DOLLAR EST LA DEVISE
DES ETATS-UNIS, mais pour les autres pays, il est leur PROBLEME.
Imaginons la colère du Président de Gaulle. Il répondit dans un discours
devenu célèbre, que le dollar était un privilège exorbitant détenu par les
Etats-Unis.
Puis, ses experts ayant constaté dans les accords de Bretton-Woods un ver
s'était installé dans le fruit, le Général en a aussitôt profité.
Il avait été convenu, lors des accords, que chaque Etat qui détenait des
dollars, pouvait se les faire rembourser en Or par la FED. Le général fit
envoyer aussitôt quelques navires pour livrer les dollars détenus par la
France (150 millions) et rapatrier la masse d'or correspondante
Panique à la Maison Blanche où l'on prend peur que tous les pays
excédentaires fassent de même. Le Général l'avait préssenti les USA
n'étaient plus en mesure de convertir sa dette, ce qui amènera le Président
Nixon, le 15 08 1971, à supprimer la convertibilité du dollar en or. Il faut
dire que si le cours de l'Or devenu rare augmentait, cette augmentation
affaiblissait le cours du billet vert. L'Or devint alors l'anti dollar et servit
de couverture contre les fluctuations du billet vert
Mais pour réussir ce tour magistral du remboursement de nos dollars il a
fallu qu'auparavant, notre balance commerciale soit équilibrée, que la
France ait remboursé sa dette vis à vis des Etats-Unis, ce qui fût fait.
Rappelons aussi que le Franc fût stabilisé.

à saboter le Franc.
Le Général rentré à Colombey, les Etats-Unis reprennent la main, fabrique
des tonnes de dollars pour financer leurs guerres et permettre aux autres
Etats de payer leurs besoins en énergie. Nous avons assisté à une
dollarisation de la finance mondiale, ce qui ne ressemblait à rien, n'était
basée sur rien, juste un : POURVU QUE CA DURE.
Nous sommes aujourd'hui arrivés à la fin de ce non système monétaire.
Pourtant les Etats et financiers avertis avaient tenté d'installer un embryon
de système qui existe toujours : celui des DTS créés par le FMI en 1969.
C'est le système du panier de monnaies, elles sont 5 actuellement qui
déterminent chaque jour le cours du DTS : on additionne chaque jour le
montant des monnaies et on divise le résultat par le nombre de ces
dernières pour obtenir le prix de ce qui pourrait être considéré comme le
pivot de l'étalon monétaire. Force est de constater que ce DTS n'est que
très peu utilisé, donc ne sert pas à grand chose, sauf à endetter quelques
Etats qui ont le droit à des tirages spéciaux.
Bien sûr un système rigide : comme l'or, ne peut survivre à une économie
en forte croissance. Au bout d'un moment le volume de l'or devient ridicule
face à la masse de monnaie qui s'entasse. Aussi a t-on inventé
l'endettement, non pas comme étalon monétaire, mais comme mode de
financement. Sauf que le dollar finance toujours les 2/3 des échanges
mondiaux et que la spéculation qui entoure ces échanges est devenue
gigantesque, incontrôlable, ingérable.
Par ailleurs, certains Etats- Chine et Russie en tête, veulent « dé
dollariser » le monde, d'où une guerre ouverte, ce qui n'empêche pas le
monde d'être passé d'une économie financée par un étalon rigide à une
économie suscitée par la dette.
Pour l'instant, les peuples ne s'en doutent pas trop, car il est difficile de
penser qu'une dette puisse devenir une valeur. Si nous ajoutons à cette
affaire, produits dérivés et titrisations, nous allons au devant d'une guerre
entre épargnants et emprunteurs.
Alors d'autres propositions voient le jour. Retenons en deux qui font
l’actualité : les monnaies numériques et la crypto monnaie
Ce qui est certain, c'est que le paiement par espèces va disparaître et que
le système : monnaie numérique, va tenir le haut du pavé. L'entreprise
doit se préparer à cette nouvelle forme d'utilisation, MEME SI CELA
N'EST PAS UN SYSTEME MONETAIRE. Le pourquoi du comment de
la chose ? La recherche du moindre coût, la facilité, le E. commerce
entraîne la vie dans ce sens, mais aussi le contrôle, trafics difficiles, travail
au noir presque impossible. Le tout est de savoir si l'effacement du
paiement en espèces est supportable pour une économie ? Pas certain
Bien évidemment la création monétaire ne serait plus l'apanage des
banques commerciales, mais d'instituts monétaires qui pourraient SI
L'ORDRE EN ETAIT DONNE financer uniquement la production et les
échanges et d'arrêter de financer la spéculation. Problème : la gestion du
système devra être confiée à des ordinateurs – Se pose alors la question
cruciale : Un Etat peut-il s'effacer devant un ordinateur ? Par contre les
banques centrales peuvent redevenir maîtresses du jeu
Puis il y a la deuxième proposition, plus dangereuse la Crypto monnaie,
dont la gestion dépend uniquement d'ordinateurs puissants qui dépassent
la capacité de prendre des décisions des Etats ;
Le projet est issu de l 'idée libertarienne « l'individu doit exercer sa vie
comme il l'entend, refuser tout ordre, qu'il vienne de l'Etat ou de toute
autre forme de commandement. IL EST INTERDIT DINTERDIRE, cela
nous ramène aux jours de mai 68 et aussi de cette envie d'envahir le
Larzac, ce dont les chèvres de làbas, maltraitées ne se sont jamais
remises ».

La « passion » déclarée du Général pour le système-Or, fût plutôt celle de
J. Rueff ;
En effet, le Général avait demandé à des « hommes de l'art » en la matière,
de chercher un autre système, ce qui fût fait, sauf que les autres Etats, dont
les Etats-Unis, n'acceptèrent pas le nouvel ordre monétaire proposé.
C'est alors que le Général s'opposa aux accords de Bretton-Woods, en Pouvons-nous imaginer le Général de Gaulle devant une proposition
vérité il attaqua le dollar et la Livre Sterling qui dépensaient leur énergie d'installer un crypto monnaie au-dessus du pouvoir de l'Etat ?
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Mon Général, ce n'est pas une monnaie mais. Elle n'a pas de support
physique mais, aucun organe central de régulation mais, elle n'est indexée
sur rien, ni sur une autre monnaie, ni sur des matières premières. Du vent
qui tourne selon l'intérêt du spéculateur. Mon Général c'est un casino
mondial
Pas d'unité de compte, pas de règles de monneyage, le pouvoir libératoire
n'est que contractuel, elle ne créée surtout pas de lien social au sein de la
communauté, elle ne soude ni les hommes entre eux, ni la nation, ni les
hommes à l'Etat, pas même au territoire. Elle remplace la coopération par
la compétition et ne recherche que l'affrontement. LA création monétaire
devenant impossible : un nombre déterminé de jetons dont seule la valeur
se transforme, fait que le riche devient encore plus riche et les autres
sombrent dans la misère : que nul ne dise le contraire, il a suffi, ll y a
quelques temps qu'un Américain très riche et qu'un seul Etat : la Chine
vendent leurs bitcoins pour le cours de ce jeton s'effondre et ce sont 1000
milliards qui ont disparu des écrans.

N° 238 juin 2021- vingt-neuvième année

LA CRYPTO MONNAIE N'EST PAS UNE MONNAIE, MAIS UN
JETON DE CASINO
Elle tente d'imiter le système or, en se basant sur la rareté du produit et
comme pour le libéralisme, l'ennemi à abattre est l'inflation, qui pourtant
est la seule à réduire le montant des dettes
La Crypto monnaie est un château de cartes, issu de l'idéologie
libertarienne, ce qu'avait combattu le Général de Gaulle : Rappelonsnous : entre le socialisme et le libéralisme, autre chose quoi ? Quelque
chose, de digne, de sûr et de pratique qui rassemble les hommes entre eux
et les générations entre elles.
La Crypto monnaie, c'est la disparition des Etats, la fin des solidarités,
c'est le mort aux vaincus, c'est l'exact contraire de ce pourquoi nous luttons
*Henri Fouquereau Secrétaire général du Forum Pour la France et du CNR
présidé par Jacques MYARD
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ACADÉMIE DU GAULLISME

Le Tchad, une histoire mouvementée et complexe.
Par Jean MENU,
16e parallèle qui faisait office de frontière. Ils choisirent le site de Ouadi
Doum, une zone plate en bordure sud immédiate du Tibesti et commencèrent
avait été tué sur le front en combattant son opposition armée. C’est une
à y construire dès 1984 une piste d'atterrissage de 3000 mètres capable
hypothèse tout à fait plausible, car il est de tradition dans ce pays de voir le
d'accueillir des avions de combat.
président, ancien militaire ayant souvent combattu pour prendre le pouvoir, en En février 1986, Goukouni Weddeye, à la tête du GUNT (Gouvernement d’Union
première ligne avec son armée. Néanmoins, une autre version fait état d’un Nationale et de Transition), soutenu par les Libyens, lançait une nouvelle offensive
différend qui aurait éclaté lors d’une réunion avec des membres de l’état-major antigouvernementale au sud du 16ème parallèle. Se sentant dans l’incapacité de résister,
triés sur le volet, dans une tente située à une cinquantaine de kilomètres de la le Président Hissène Habré demanda l’aide de la France qui répondit favorablement en
ligne des contacts. Le ton serait monté entre Idriss Deby et un de ses généraux. déclenchant l’opération Epervier.
Idriss Deby aurait sorti son pistolet, aurait tué le général et immédiatement, un Opération Epervier
Cette opération interarmées, exclusivement défensive, avec une composante
des participants aurait riposté en abattant le président.
aérienne importante, avait pour but de contre carrer toute nouvelle tentative
Le problème qui se pose aujourd'hui est de savoir si la participation importante d’attaque libyenne.
du Tchad à l’opération Barkhane au Sahel va perdurer, car il n'est pas évident Néanmoins, deux raids aériens ont été lancés par la France contre la
que le fils d’Idriss Deby qui a pris la suite, comme président du conseil base de Ouadi Doum afin d’y neutraliser toute activité aérienne.
militaire de transition et président de la République, sera à la hauteur du père D’abord en décidant de bombarder avec des Jaguar la piste le 16 février
qui fut une pièce maitresse pour la France dans la lutte contre le terrorisme. 1986, rendant cette dernière inexploitable, suivi d’un tir de missile anti
L’armée tchadienne, réputée pour la valeur de ses combattants et ses capacités radar le 7 janvier 1987. Kadhafi répondit par une attaque aérienne sur
de manœuvre, est en effet la meilleure en Afrique. Sera-t-elle maintenue à le terrain de N’Djamena. Les Forces tchadiennes se sont chargées quant
l’intérieur de ses frontières comme venait de l’annoncer le président avant à elles, de prendre la base de Ouadi Doum le 18 mars 1987, sur laquelle
d’être assassiné ?
ils purent récupérer divers matériels soviétiques dont certains ont été
remis à la France pour expertise. Quelques jours plus tard, les Libyens
Il reste encore aujourd’hui à confirmer si un processus démocratique sera abandonnaient la palmeraie de Faya Largeau sans oublier de la miner
enclenché sans subir une nouvelle guerre civile avec des éternels opposants et se repliaient sur la Bande d’Aouzou qu’ils revendiquaient comme
auxquels se confronte systématiquement le pouvoir en place, quel qu'il soit.
faisant partie intégrante de leur pays.
J’ai bien entendu rencontré régulièrement Hissen Habré et Moussami son
Interventions militaires françaises
fidèle directeur de cabinet. Ils avaient pour Epervier les yeux de Chimène en
regardant tout ce que nous faisions pour eux, garantie de protection, formation
Cette nouvelle péripétie me ramène des années en arrière lorsque je suis arrivé de l’armée, soutiens logistiques, déminage de la palmeraie de Faya-Largeau,
au Tchad en 1987 pour commander l’opération Epervier, ayant en tête la mise à disposition permanente de notre hôpital militaire pour soigner les
longue histoire de ce pays, mouvementée et complexe. La France a en effet blessés tchadiens qui avaient combattu dans le Nord, construction d’une piste
été impliquée dans plusieurs opérations militaires à la demande des dirigeants d’aviation à Abéché vers la frontière du Soudan. Cependant, je faisais l’objet
en place, dont les plus récentes furent Tacaud, Manta et Épervier.
de demandes régulières de participation aux combats qu’ils menaient dans le
Nord pour reconquérir la bande d’Aouzou. Il n’était, bien entendu, pas
Opération Tacaud
question d’y répondre favorablement car elle n’était pas dans les missions qui
Elle a été déployée d’avril 1978 à mai 1980 pour contrarier le projet de m’avait été confiées par notre gouvernement.
destitution du président Malloum et de prise du pouvoir par le Frolinat (Front
Parmi les militaires, j’ai eu fréquemment des contacts avec Hassan Djamous,
de libération Nationale) dirigé par Hissène Habré et Goukouni Weddeye et
un redoutable chef de Guerre qui avait infligé de sévères défaites aux Libyens,
dont le commandant en chef des forces militaires était Idriss Deby
mais aussi avec Idriss Déby, son cousin. Ce dernier, tout frais émoulu de notre
L’entente entre les deux dirigeants a pris fin quand Hissène Habré avec Ecole supérieure de guerre, était intelligent, d’un contact facile et avait déjà
l’accord du Président Malloum est devenu son Premier Ministre. Hissen Habré un sens politique très affirmé. Il sera marginalisé, car le Président se méfiait,
et Goukouni Weddeye se sont alors lancés dans une lutte à mort pour la prise à juste titre, de cet homme qu’il trouvait dangereux. Son intuition était la
du pouvoir, en se chassant à tour de rôle de N’Djamena. Hissène Habré prit la bonne, car il entra en rébellion en 1989 avec l’aide d’Hassan Djamous. Ce
fuite devant l’arrivée des Libyens à N’Djamena en 1980, après le départ des dernier, blessé dans un combat, a été fait prisonnier et comme par hasard, est
forces françaises, laissant Goukouni Weddeye devenir Président, qui signa décédé dans sa geôle, dans des conditions qui n’ont jamais été élucidées. Idriss
sans succès en 1981 un accord de fusion entre la Libye et le Tchad avant d’être Déby, quant à lui, a pu s’échapper et rejoindre le Soudan puis la Libye où il
obtint de Kadhafi tous les moyens militaires qui lui permettront de prendre le
chassé à son tour en 1982.
pouvoir en 1990 sans que la France n’intervienne pour l’en empêcher.
Opération Manta
Elle fut décidée en 1983 pour garantir l’intégrité de la partie sud, dite Tchad Hissène Habré qui avait perdu notre confiance, a dû s’enfuir rapidement,
utile, placée sous la présidence d’Hissen Habré, ce que la Libye ne voulait pas d’abord au Cameroun, puis au Sénégal en prenant auparavant le soin de vider
accepter. Elle arma donc des combattants rebelles tchadiens et déploya des toutes les caisses de l’Etat Tchadien.
troupes que les forces françaises durent repousser vers la bande d’Aouzou. En
1984 les éléments français une nouvelle fois se retiraient, laissant le Nord du En août 1987, l'armée tchadienne a attaqué et s'est emparé d'Aouzou,
pays limité par le 16e parallèle occupé par les dissidents et dirigé par Goukouni provoquant une immense liesse populaire dans le pays, mais les chefs
Weddeye soutenu par les Libyens. Ces derniers restaient sur place en violation militaires n'ont pas compris qu'il fallait consolider leurs positions. Ils sont
flagrante des termes de l’accord signé en septembre 1984 qui prévoyait le revenus à N’Djamena pour fêter leur victoire, abandonnant leurs troupes sur
retrait total des forces françaises et libyennes. Le Sud restait dirigé par le place. Naturellement, les Libyens ont contre attaqué et ont infligé une lourde
défaite aux Tchadiens.
gouvernement légal de Hissene Habré sans présence française directe.
Pour se venger, Hissen Habré a décidé d'attaquer la base aérienne de Maaten
Les Libyens s'installèrent dans le nord-est de Faya-Largeau, sur le 18e el Sarra, située sur le territoire libyen, proche de la frontière, infligeant des
parallèle. La force aérienne libyenne disposait à cette époque de pertes sévères parmi les défenseurs et les coopérants civils de la RFA. En
plusieurs centaines d'avions d'origines diverses, française notamment, représailles Kadhafi a lancé le 7 septembre 1987, ses bombardiers TU22, l’un
des Mirage F 1 et Mirage 5, mais surtout d’appareils de défense aérienne sur la Capitale qui fut abattu à proximité de N’Djamena par la défense aérienne
et d'attaque au sol d'origine soviétique, MIG 21, MIG 23, MIG 25, SU d’Epervier avant de larguer ses bombes et l’autre sur Abéché sans pouvoir
22 et quelques bombardiers Tupolev 22 à long rayon d'action dont on atteindre son objectif pour échapper aux missiles des batteries crotale.

Quand la mort d’Idriss Deby a été annoncée, les médias ont souligné qu’il

devait entendre parler pendant l'opération Épervier.
Cette flotte était stationnée en territoire libyen sur des terrains très éloignés de
N’Djamena et a fortiori de la Centrafrique où se trouvaient nos troupes. Le
rayon d'action de ces appareils à l’exclusion de celui des TU22, excluait qu'ils
puissent appuyer une opération terrestre venant du nord.
Les Libyens cherchèrent donc à rapprocher une base aérienne de ce fameux
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Quelques jours plus tard, Kadhafi et François Mitterrand se rencontraient. Le
11 septembre 1987, le Tchad et la Libye décidaient d’un armistice.
Aujourd’hui, l’opération Epervier est toujours présente au Tchad mais sous
une forme différente, en participant à l’opération Barkhane dont la zone
d’action s’étend du Tchad à la Mauritanie.
*Jean MENU Général de l’Armée de l’air Jean Menu (2 S)
Par deux fois : Ancien Chef du cabinet militaire du ¨Premier Ministre
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Industrie et monnaie

Par Jean-Pierre GERARD,

Étudiant à Sciences-po, et avec Daniel Deguen comme professeur d'économie
internationale, nous avions eu une dissertation sur les dévaluations et leurs
conséquences. Je ne me souviens plus du tout de la nature de ce devoir, mais
je me rappellerai toujours la phrase que j'avais écrite sur les conditions des
dévaluations. Daniel Deguen l’avait reprise. En particulier parce que j'avais
écrit « qu'on était d'autant plus proche d'une dévaluation qu'on n’en parlait
peu ».
Les années techniques à l’arsenal de Brest et la construction des chasseurs de
mines CIRCE m’ont fait un peu oublier le rôle central de la monnaie dans
l’activité économique. Cela ne m’a pas franchement préoccupé car le
programme de la dissuasion nucléaire auquel était rattaché plus de 80% de
mon activité se déroulait dans une ambiance de développement économique
favorable et assez enthousiasmante pour un jeune ingénieur.
Il faut préciser également qu’à cette période, les prélèvements obligatoires
étaient faibles et l'activité économique soutenue à la suite du plan Rueff-Pinay
dans la réalisation duquel le général de Gaulle avait mis toute son autorité.
Jusqu'aux réunions de la commission de l'industrie du septième plan.
Celle-ci sera présidée par Georges Chavanes à l'époque président de Leroy
Sommer, leader français de la fabrication des moteurs électriques. J'avais été
nommé rapporteur général de cette commission de l’industrie. Hughes de
l'Estoile, Directeur Général de l'Industrie au ministère de l'industrie en était le
vice-président. Jean Ripert alors commissaire général du plan m’en avait
confié la responsabilité au sein du service industriel du plan. Le rapporteur
prépare les réunions et rapporte les propos qui s'y sont tenus.

Et les évolutions des prix aggravaient encore la perte de compétitivité qui
résultait également de la sous évaluation du dollar.
L'ensemble de la commission avait donc demandé un réajustement. J'avais
donc écrit dans le projet de rapport qu'il fallait envisager une dévaluation.
Jean Ripert convie pour un déjeuner, le président de la commission Georges
Chavanes, Hugues de l'Estoile, le vice-président, moi-même rapporteur
général, Philippe Boulin à l'époque directeur général de Creusot-Loire, JeanPierre Bouyssonie président de Thomson-CSF. Il avait à la main le projet de
rapport que j'avais fait.
« Le rapporteur rapporte les propos de la commission » dira Jean Ripert en
avant-propos. J'avais effectivement écrit : « un très grand nombre des
participants estime que la surévaluation de notre monnaie est un handicap pour
la compétitivité de nos entreprises. Ceux-ci demandent donc que soit
envisagée une mise en conformité de la valeur de la monnaie par rapport à sa
valeur réelle. Une telle décision est clairement indispensable pour le maintien
à un bon niveau de la compétitivité de nos entreprises »
Jean Ripert nous passe un savon mémorable. Il avait le maintien grave et la
componction de hauts fonctionnaires quand ils ont le sentiment de devoir
défendre la vie de la nation. Son intervention est sans appel. Dès que l'on parle
de la monnaie, on agit contre son pays. Il est vrai qu'à cette époque, la
surévaluation du franc n'apparaissait pas évidente pour la haute fonction
publique.
L'industrie représentait encore 25 % du PIB, nous avions lancé de multiples
programmes industriels d'une part pour les besoins de l’armement, d'autre part
pour renforcer la politique énergétique et enfin mener des programmes de
rattrapage comme dans le téléphone. Nous vivions encore l'ère des grands
projets gaullistes et de l'impératif industriel de Georges Pompidou.

Cette commission était composée, selon la méthode du plan de manière
tripartite, des représentants de l'industrie à la fois grandes et moyennes
Pourtant la suspension de la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971 par
entreprises, des représentants des syndicats, et enfin des représentants des
les États-Unis et l'écroulement du système des taux de change fixes
administrations.
en mars 1973 avec l'adoption du régime de changes flottants confirmé
le 8 janvier 1976 par les accords de la Jamaïque. Ces accords mettent fin au
Cette période avait été sur le plan politique, économique et monétaire assez
système monétaire international organisé à Bretton-Woods au lendemain de la
chahutée. Le 15 août 1971, le président Nixon annonce la suspension de la
deuxième guerre mondiale. Ils ont pour conséquence une plongée du dollar et
convertibilité du dollar en or. En dévaluant et en imposant la fluctuation des
des pertes importantes pour les pays comme l'Allemagne qui avaient accumulé
monnaies, les États-Unis faisaient entrer l'ensemble des économies dans
des dollars ou les pays exportateurs de pétrole dont les cours sont libellés en
l'instabilité des processus de production et dans la financiarisation des
dollars.
économies.1.
Nous étions en 1973. La situation économique était particulièrement difficile.
Il y avait eu en moins de trois mois l’augmentation du prix du pétrole décidé
par les pays exportateurs de pétrole en deux étapes à Koweït le 6 octobre 1973
et à Téhéran le 22 décembre de la même année. Cette augmentation avait deux
conséquences majeures. Une augmentation de l'inflation par les coûts, la
réduction de la croissance par la ponction opérée par les pays exportateurs de
pétrole. Et même si le BIPE (bureau d'information et de prévisions
économiques) sous la plume d’Henri Aujac prévoyait un appauvrissement
somme tout assez modéré.
Les problèmes du pétrole et donc de l'augmentation des prix par les coûts,
associés à une dévaluation de fait du dollar et du renforcement corrélatif des
monnaies européennes allait provoquer une perte de compétitivité assez
significative. Il était donc inévitable que l'on parlât de la compétitivité de
l'industrie dans les différentes séances de cette commission, et bien
évidemment la valeur de la parité du franc serait abordée.
À l'issue de l'une des réunions particulièrement houleuse et difficile, où les
industriels qui subissaient de plein fouet la sous évaluation assez importante
du dollar, qui faisaient face à une augmentation des coûts qui avaient engendré
une inflation de 15,2 %, avaient fortement insisté sur leurs grandes difficultés.
La dérive des coûts était difficilement maîtrisable.
La France était également résolument engagée à la fois dans le marché
commun sur le plan européen et dans les réductions de droits de douane sur le
plan international. C’était la grande époque des « rounds ». Au niveau
international les négociations multilatérales étaient considérées comme la
grande affaire, un « must ». Il y avait donc une triple contrainte qui pesait sur
l’industrie. La dévaluation de 1969 était déjà loin.

La crise est déjà installée avant que le premier choc pétrolier ne vienne la
renforcer. Plus grave crise depuis 1929, elle touche tous les pays de l'OCDE.
Cette crise était caractérisée par augmentation des liquidités. Les prémices
d’une inflation en étaient visibles, sept ou huit ans plus tôt.
L'inflation, que M. Volcker définissait comme "trop d'argent courant après
trop peu de biens, caracole alors au rythme annuel de 13%. Alors président de
la FED, il va pour la juguler faire grimper les taux d'intérêt de 11% à 20%. À
titre de comparaison, ils sont à 1,75% aujourd'hui et l'inflation autour de 2%.
Ce sévère tour de vis ne se fera pas sans douleur et s'accompagnera d'une
récession, qui lui vaudra des attaques féroces. « Les concessionnaires
automobiles lui envoient des clés de voiture dans des cercueils, les agriculteurs
étranglés de dettes encerclent le siège de la banque centrale, la FED, de leurs
tracteurs ». Mais il ne cède pas : "Rien ne le stimule intellectuellement
davantage qu'une crise »
L'économie française connaît également un violent ralentissement. Il se
traduit, en 1975, par une année de récession : le PIB cède alors 1,0 % en
volume. La brève embellie qui s'ensuit de 1976 à 1979 (+3,8 % en moyenne)
constitue déjà un net infléchissement par rapport au rythme des Trente
Glorieuses. Mais l'embellie se termine. L'inflation en France, au début des
années 80 connait une accélération. Elle ne sera vaincue vers la fin de la
décennie qu’au prix également d'une récession.
L'arrivée en France d'une coalition regroupant socialistes et communistes,
avec François Mitterrand se caractérise par une série de mesures économiques
inscrites dans le programme présidentiel. Comme souvent, la France se
démarque et les premières mesures du gouvernement Mauroy vont toutes à
rebours de ce qui se fait dans les autres pays.
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Confronté à une forte hausse de la dette et à une importante dégradation
des comptes publics intérieurs et extérieurs, le gouvernement Mauroy
doit faire volte face. De 1980 à 1985, la croissance française tombe à
1,6 % par an en moyenne. L'emploi va en souffrir, mais peut-être encore
plus l'activité industrielle. La France entre durablement dans l'ère
du chômage de masse. Et l'industrie va poursuivre une décroissance
entamée en 1974 et qui ne s'arrêtera plus.

ACADÉMIE DU GAULLISME

En regardant la courbe de l'emploi industriel sur la période 1974-2017, en
s'aperçoit qu'il n'y a eu que deux périodes de stabilisation industrielle. La
période 86-88 qui a été une période de cohabitation avec un programme
économique franchement libéral et très bien préparé par René de La Portalière,
jusque dans les moindres détails. Ce qui a permis une action extrêmement
rapide et relativement forte. Il y a un très grand nombre de mesures fortes,
mais la plus emblématique était la suppression de l'IGF.

Jacques Chirac, qui avait pourtant un excellent bilan économique a toujours
pensé, à mon avis à tort, que la suppression de l'IGF lui avait coûté la
présidentielle. Personnellement je ne partage pas cet avis. Mais Jacques Chirac
était très admiratif de François Mitterand et de sa maîtrise politique. Par
ailleurs la cohabitation avait fait oublier tous les méfaits des cinq premières
années du septennat. Une fois de plus cela prouvait que la poursuite de la
Après 50 ans de vie industrielle, avec tous ses aspects de politique socialisation économique détruisait l’industrie quand elle est appliquée. En
générale, de participations aux instances administratives, de direction outre les idées du gouvernement ont imprégné durablement la droite. Leur
application, sur longue période, ont à mon sens sapé les fondements de notre
d’entreprises grandes et petites, j’affirme avec force que la France a été puissance.

Après 50 ans d'expérience industrielle, je suis arrivé à la conclusion que
le protectionnisme et une politique de sous évaluation monétaire sont
les deux seuls moyens macro-économiques pertinents d’une vraie
politique industrielle.

malade des faux objectifs industriels, que sont la création d’emplois, et
le pouvoir d’achat, de réduction des inégalités sociales, le Jacques Lesourne dans un de ses derniers livres, disait à qui voulait l'entendre
développement du temps libre au point d’en créer un ministère etc...
que la France serait une URSS qui avait réussi. Après 50 ans de vie
Après 50 ans de d'expérience industrielle, je constate que la société
française et en particulier nos élites administratives ne comprennent rien
à la vie de l'industrie. Elles sous-estiment toujours l'impact du temps. Il
n'est que de lire tous les rapports administratifs sur les problèmes
industriels pour le comprendre.

professionnelle dans l'industrie, j'arrive à la seule conclusion possible : la
soviétisation de l'économie ne réussit jamais à assurer la puissance des nations
qui ont choisi ce mode d'organisation. Elle ne réussit pas non plus à assurer
l'aisance des populations.

Le socialisme qui est un avatar abâtardi de la soviétisation a montré en France
son incompétence, son mépris des peuples, et la paupérisation généralisée.
Bien évidemment la raréfaction des biens et services entraîne les
Non seulement l'effet du temps est sous-estimé, mais on ne comprend réglementations toujours plus contraignantes d'un État omnipotent. De facteur
pas que les phénomènes décrits dans ces rapports vont chercher très loin de puissance qu'il a pu être à certaine période, l'État est devenu un frein à la
dans la culture collective. C'est en grande partie ce qui explique la croissance.

différence entre l'industrie allemande qui s'appuie sur les capitaux
propres et l’industrie française qui se finance par l'endettement.
Sommes-nous pour autant condamnés ? Les solutions sont pourtant connues
Après 50 ans de vie industrielle, je suis obligé de constater que le mais seront-elles appliquées ?
fonctionnement interne de l'entreprise et la motivation des chefs
d'entreprise, sont méconnus. Méconnus des élites administratives, *Jean-Pierre GERARD, Président du club des N°1 mondiaux français à
l'exportation.
méconnus par les différents organismes sociaux, méconnus par tous les Ancien membre du Conseil de la Politique Monétaire.
acteurs de l'environnement industriel.

Page 10

LA LETTRE DU 18 JUIN

Mardi 01 juin 2021

N° 238 juin 2021- vingt-neuvième année

La parabole de l’arbre pour comprendre ce qui nous arrive

Par Marc Dugois,

Il faut d’abord remercier l’armée française d’avoir généré ceux qui font le
constat précis de notre délitement général avant de solliciter une réaction
rapide et réelle :
Comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique : « Quand la prudence
est partout, le courage n’est nulle part. » Alors, Mesdames, Messieurs, assez
d’atermoiements, l’heure est grave, le travail est colossal ; ne perdez pas de
temps et sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui
prendront en considération la sauvegarde de la nation.
Il faut la remercier aussi d’avoir généré ceux qui préfèrent en souligner les
causes profondes :
Ce qui met mortellement en péril la France, c’est tout simplement le libéralisme
effréné qui est inscrit dans le marbre des traités dits européens se traduisant par
la désindustrialisation du pays tout autant que par l’abaissement de notre
langue, l’emploi du globish par les médias, la publicité envahissante et … le
chef de l’État lui-même. C’est aussi la destruction de l’outil de l’énergie
nucléaire et la politique d’auto-flagellation au plus haut niveau et en toute
occasion, c’est encore le délitement de l’éducation nationale et de la politique
de santé publique, c’est enfin la mise en résidence surveillée de 66 millions de
Français avec port obligatoire de la muselière.
Les uns soulignent la ramure, les autres, les racines. Ils ont évidemment tous
raison et regretter la forme d’un arbre ne s’oppose pas à en chercher les causes
dans ses racines.
Mais il n’y aurait ni ramure ni racines s’il n’y avait pas de sève pour fabriquer
l’une à partir des autres, Or la sève de cet arbre dont les branches, les feuilles,
les fruits et les racines posent problème, pour ne pas dire qu’ils sont quasiment
pourris, cette sève vitale et empoisonnée est la véritable cause du désastre
actuel que l’on peut voir en effet sous différents angles. Cette sève, c’est
l’argent qui pour la première fois dans toute l’histoire de l’humanité n’a
pas très rapidement disparu lorsqu’il n’a plus été lié à une richesse
préexistante. Il y aura exactement 50 ans le 15 août prochain, le dollar
auxquelles quasiment toutes les monnaies étaient liées, a été décroché de l’or,
richesse préexistante à laquelle il était lié. Les Européens, oubliant Bretton
Woods, ont créé l’euro en le liant consciencieusement (ou perfidement, ou
bêtement) aux anciennes monnaies qui n’étaient liées à plus rien. Toutes les
monnaies mondiales ont suivi et doivent donc disparaitre comme ont disparu
les billets de Law, les assignats et tous les papiers-monnaies puisque les
politiciens en fabriquent systématiquement toujours plus que le constat de la
richesse préexistante ne l’autorise. Ils sont tellement sensibles, pour rester en
place, aux demandes de « moyens » qui leur arrivent de partout, qu’ils ne
savent que céder en faisant fonctionner la « planche à billets » qui est
simplement devenue digitale.
Les banques centrales comme les banques commerciales sont devenues
aujourd’hui les fabricants incessants de monnaies fondées uniquement sur une
confiance aussi claironnée que mensongère. On dissimule au peuple que
toutes les banques, ayant un bilan équilibré, inscrivent toujours, en même
temps, en créance à recouvrer, ce qu’elles inscrivent comme argent créé et
distribué. Les créances des banques centrales sont toujours de futurs impôts.
Les Politiques sont donc écartelés entre leur discours racoleur de baisse
d’impôts toujours promise et leur autre discours du « quoi qu’il en coûte » et
du « déblocage » d’argent inexistant qui est mathématiquement une annonce
masquée d’impôts futurs nouveaux.
La création monétaire actuelle est exclusivement fondée sur des impôts futurs
ou du travail humain futur, ce qui signifie en clair l’appauvrissement du peuple,
sa mise en esclavage ou un retour à l’esclavage des autres. Le jeu de glaces
pervers du PIB que l’on présente comme une création de richesse alors qu’il
n’est que la somme des dépenses, ne peut faire longtemps illusion.
Illusion ! Le mot est lâché. Il décrit tout cet arbre dont la sève est illusoire
comme sa ramure et ses racines. Seule l’avalanche de monnaie devenue fausse
donne l’illusion que les folies sont réalistes, voire même réalisables.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, le libéralisme serait ce qu’il devrait
être, un échange véritable et libre, reconnu comme utile par les deux parties.
Mais le libre-échange est devenu un échange illusoire entre des biens et des
services véritables et des monnaies frelatées forçant à la désindustrialisation
des uns et à l’esclavage des autres.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, jamais on aurait inventé le prêt sur
richesses futures alors que dans toutes les civilisations il n’y avait jamais eu
que des échanges que sont les prêts sur gage.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, jamais l’Union Européenne ne serait
ce monstre de milliers de fonctionnaires bruxellois non élus et surpayés dans
leur paradis fiscal. Ils imposent aux autres un enfer qu’ils ignorent et qui est
composé de restrictions de libertés et d’anesthésies par distribution d’argent.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, le dieu dollar et sa mère la City, ne
régneraient pas en maîtres imposant le « globish » l’abaissement des langues

qui ne sont pas la leur et le matraquage publicitaire cherchant à récupérer à leur
profit le travail des peuples.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, l’immobilier, les actions en bourse
et les œuvres d’art, tout ce que les puissants recherchent en ayant accès à la
monnaie, n’auraient pas doublé voire triplé de prix en 20 ans en créant non
seulement une crise du logement mais une crise de la natalité dans les classes
moyennes.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, jamais Emmanuel Macron n’aurait
été élu monarque républicain, ce que furent tous les rois de France puisque la
république n’est que la chose commune. Le monarque républicain Louis XIV
avait moins de pouvoirs qu’Emmanuel 1er pénalement irresponsable et
décidant secrètement en conseils de défense où personne n’a pénalement le
droit de dévoiler ce qui s’y dit vraiment. Va-t-on déconstruire l’histoire pour
que la fausse monnaie lui fasse une place honorable dans une vérité
reconstruite ?
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, on ne fausserait pas le jeu des
énergies avec des énergies renouvelables subventionnées sans limites pour
casser une source nucléaire que le monde entier nous enviait et nous imite
aujourd’hui en souriant de notre soumission à des écologistes irresponsables.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, nous ne nous pourrions pas vivre
l’équilibre actuel imbécile de nous flageller nous-mêmes sur ce que nous avons
apporté à nos anciennes colonies pendant que nous recevons sans limites tous
ceux qui préfèrent vivre chez nous que chez eux grâce à la fausse monnaie
qu’on leur distribue si généreusement et qui en attire chaque jour davantage.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, nous n’aurions pas une éducation
nationale avec plus d’administratifs que d’enseignants. Les premiers
domestiquent les seconds pour un résultat de plus en plus mauvais en dépit
d’un temps de plus en plus long passé par la jeunesse à leur faire apparemment
confiance.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, c’est toute l’administration non
régalienne qui perdrait son obésité et le peuple pourrait contribuer à une
administration régalienne actuellement pressurée et méprisée alors qu’elle est
la seule utile.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, jamais les gouvernements n’auraient
pu avoir la politique sanitaire stupide d’interdire de vivre pour empêcher de
mourir en laissant une situation inextricable aux suivants. Interdire l’énergie
humaine et la remplacer par l’énergie monétaire, ce qui est le principe du
confinement, c’est ne pas savoir que l’énergie monétaire n’existe que par
l’énergie humaine qu’elle véhicule et qu’il faudra trouver.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, jamais les associations de minorités
ethniques, sexuelles ou religieuses, n’aurait pu être aussi visibles sans les
subventions qu’on leur octroie pour faire vivre ces minorités les faire croitre
croitre et parader au mépris de la majorité.
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, nous ne pourrions pas piller la Terre
et nous fabriquer une vie facile avec une énergie et des matières premières
payées avec une monnaie de singe inépuisable. Jean-Marc Jancovici s’attriste
du pillage mais ne voit pas qu’il l’alimente lui-même en disant : « Du pognon,
il y en a ».
Si la fausse monnaie ne coulait pas à flots, nous ne discuterions pas pour savoir
si la monnaie est une marchandise, un signe ou une institution. Le seul point
commun de toutes ces définitions distantes et médiocres est de négliger
l’essentiel, à savoir l’origine de la force de l’argent qui n’est que la force
humaine.
Quand on s’intéresse à un arbre, c’est à sa sève qu’il faut s’intéresser en
premier. Elle est toujours le résultat du passé et le porteur de l’avenir. Elle nait
de ses racines et génère sa ramure.
* Marc Dugois auteur L’inéluctable révolution : ne plus être les victimes
consentantes des idéologies
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Activité et emploi : des tendances lourdes,
reflets de notre société

En résumé
Par Paul KLOBOUKOFF,

Croissance

démographique ralentie et dépendance de l’immigration,
féminisation de l’activité et de l’emploi, prépondérance des femmes dans la
fonction publique, hospitalière en particulier, emploi non salarié en hausse
pour
la défense de l’emploi, agriculture en voie de disparition,
désindustrialisation et tertiarisation à outrance, emplois publics toujours aussi
nombreux, importante réduction du temps de travail, salariat féminin à temps
partiel en nette augmentation, réduction progressive des écarts de rémunération
entre les femmes et les hommes… sont des tendances lourdes marquantes
reflétant des caractéristiques de l’évolution de notre société depuis trois
décennies. Sans effacer les empreintes de la pandémie de la Covid, elles vont
encore influencer les évolutions démographiques, sociales et économiques des
prochaines années. Je leur ai consacré le présent article en puisant dans la
source inépuisable de l’Insee qui a produit de nombreuses informations sur ces
sujets récemment.

Les activités et l’emploi primaire et secondaire ont été réduits à peau de
chagrin. En 2019, dans le total des emplois en France métropolitaine, ceux de
l’Agriculture ne représentaient plus que 2,5%, ceux de l’Industrie, 12,5% et
ceux de la Construction, 6,2%. Dans une économie « multi nationalisée »,
déprotégée et ouverte à la concurrence déloyale, il est difficile de rêver à une
inversion des tendances.
Des centaines d’heures de travail en moins par an, à la recherche du « partage
du travail ». 1 609 h en 2018, contre 1 967 en 1975 au total. Avec plus de temps
travaillé pour les non-salariés que pour les salariés et pour les hommes que
pour les femmes. Le temps partiel a augmenté, principalement chez les
femmes, les jeunes et les séniors.

Des écarts salariaux sont enregistrés entre secteurs d’activités, entre les CSP et
entre les femmes et les hommes. Ces derniers se sont réduits au fil des ans.
Pour l’Insee, « Ecarts de rémunérations femmes-hommes : surtout l’effet du
Un premier constat est la baisse de la fécondité de 2,029 à 1,850 enfants par temps de travail et de l’emploi occupé » résume les raisons majeures de ces
femme de 2010 à 2019, ainsi que de celle du nombre annuel des naissances, écarts. Sur les salaires en équivalent temps plein (EQTP), ils étaient de 16,8%
descendu de 832 800 à 743 900. Malgré l’allongement de l’espérance de vie, dans le secteur privé et de 12,5% dans le secteur public en 2017.
le solde naturel annuel a diminué de 281 600 à 131 400 personnes avant de
s’effondrer à 58 000 en 2020.

Des changements démographiques importants,
pesants sur l’activité

La croissance démographique a ralenti depuis 2011 malgré le concours appuyé
de l’immigration. De 2011 à 2020, 43% de l’accroissement de la population
provient de l’immigration. Que l’immigration soit subie ou facilitée, elle est
Une fécondité en baisse depuis 2010
désormais inséparable de « remplacement » et « islamisation ». La France
avant la chute de 2020
semble en être dépendante pour soutenir sa croissance démographique, celle
de sa population active, remplir un certain nombre d’emplois et, peut-être, pour
Des dirigeants de notre pays s’enorgueillissent de ce que la France a la
peser sur les coûts de la main d’œuvre.
fécondité la plus forte d’Europe. Possible ! Mais nous ne sommes plus dans les
Le ratio population active (population employée + chômeurs) / population « 20 fécondes » qui ont vu le nombre annuel de naissances croître de 759 100
totale s’était amélioré de 1990 à 2011, montant à 44,5%. Depuis, il est un peu en 1995 jusqu’à 832 800 en 2010, puis décliner et passer en dessous des
descendu, jusqu’à 44,1% en 2019, puis a plongé à 43,2% en 2020. La 800 000 en 2015. Depuis, la baisse a continué, jusqu’à 743 900 en 2019 avant
que la pandémie fasse chuter le nombre de naissances à 726 000 en 2020 (1).
composition de la population en activité a aussi notablement changé.
Tandis que l’âge des mères continuait de croître, de 29,3 ans en moyenne en
Vive jusqu’à 2011, plus lente ensuite, la féminisation de la population active a 2000 à 30,8 ans en 2020, la fécondité s’affaiblissait, le nombre d’enfants par
progressé de 43,7% en 1990 à 48,5% de la population active totale en 2019. femme diminuant de 2,029 en 2010 à 1,850 en 2019 et à 1,813 en 2020.
Elle s’est accompagnée de la progression dans l’échelle des CSP.
Malgré la progression de l’espérance de vie à la naissance, qui a atteint 85,6
Plus de séniors et moins de jeunes en activité caractérisent aussi l’évolution. ans pour les femmes et 79,1 ans pour les hommes en 2019, le solde naturel est
Avec pour principales causes : le vieillissement de la population, ainsi que les descendu de 281 600 en 2010 à 131 400 en 2019. En 2020, l’espérance de vie
réformes incitant à l’accroissement du nombre d’années de travail, et a reculé de - 0,4 ans à - 0,5 ans chez les femmes et les hommes. Le solde naturel
l’allongement de la durée des études, avec la difficulté d’accrocher un premier est alors tombé à 58 000.
emploi, ne serait qu’en CDD.
Le nombre de mariages s’est aussi effondré en 2020. Sans un retournement de
En raison d’une croissance économique morose, le nombre d’emplois salariés situation, les perspectives ne se présentent pas sous les meilleurs augures pour
n’a cru que de + 4,4% de 2000 à 2010 et de + 4,7% de 2010 à 2019. L’emploi la croissance démographique en France.
non salarié, lui, a progressé de + 10,6% de 2000 à 2010, puis de + 20%, et a
dépassé les 3 millions en 2019. En fait, l’extension du chômage a été contenue
Dépendance démographique de l’immigration…
par l’accroissement, favorisé et assisté par les gouvernants, des effectifs des
et économique ?
autoentrepreneurs et des autres indépendants.
L’augmentation de la population de la France a été assez vive entre 1999 et
2011, puis ralentie de 2011 à 2020. L’immigration a été d’un grand secours
La tertiarisation de l’économie se lit aussi dans les chiffres de l’emploi. Le pour notre croissance démographique et pour certains secteurs de l’économie
tertiaire ne cesse de s’étendre et a fourni en France métropolitaine 78% des …. Sans l’apport de l’immigration, la croissance de la population aurait été
26,3 Mi d’emplois en 2019.
bien moindre, particulièrement au cours de la dernière décennie. Sur les 2,86
Mi d’habitants supplémentaires de la France entre 2011 et 2020, 1,23 Mi, soit
Dans le tertiaire marchand, le nombre d’emplois a cru de + 51% de 1990 à près de 43% ont été des immigrés. Au cours des 21 dernières années, la
2019, approchant 12,5 Mi, les secteurs les plus dynamiques étant les Services population immigrée a cru de + 2,46 Mi de personnes et est montée de 7,3% à
scientifiques, techniques et administratifs et l’Information et communication. 10,2% de la population totale.
Dans le tertiaire non marchand, où les Administrations publiques sont
prépondérantes, de 2010 à 2019, ce sont les emplois salariés de l’Hébergement Assez logiquement, de 1999 à 2019, la population active immigrée a augmenté
médico-social et de l’action sociale, ainsi que ceux des services de Santé plus rapidement que la population active totale, montant de 8,6% à 10,7% de
humaine qui ont le plus augmenté, l’Enseignement étant un parent plus pauvre. celle-ci.
Par ailleurs, de 2005 à 2018, dans la FP Territoriale, non sans relation avec les
transferts de compétences et de charges, le nombre d’emplois a augmenté de + Restant élevé à 13,6% en 2019, le taux de chômage des immigrés a tout de
22,5% pour atteindre 1,915 Mi.
même baissé au fil des ans. Aussi, le nombre d’immigrés employés a cru de
Depuis des années, les Services à la personne ont pris leur envol et procurent plus de moitié en 20 ans. Il était de l’ordre de 7% de l’emploi total en France
déjà 1,3 Mi d’emplois.
en 1999. En 2019, il avoisinait 9,6%.
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Tableau 1 : Rétrospective Population et activité en France

Nombres de personnes en milliers
2019
2020

1990

1999

2011

2018

58 138

60 315

65 087

67 068

67 216

67 947

4 222
7,3%

4 374
7,3%

5 605
8,6%

6 579
9,8%

6 700
10%

6 831
10,2%

3 645
6,3%

3 322
5,5%

3 889
6,0%

4 850
7,2%

5 000
7,4%

5 137
7,6%

Population active France (c)
% de la population totale
Dont
Femmes Nombre
% pop. active
Hommes Nombre

25 377
43,6 %

26 539
44,0

28 985
44,5%

29 700
44,3%

29 626
44,1%

29 346
43,2%

11 099
43,7%
14 278

12 141
45,7%
14 399

13 770
47,5%
15 181

14 353
48,3%
15 348

14 363
48,5%
15 263

14 242
48,5%
15 103

Nombre d’actifs de 60 à 69 ans
Taux d’activité des 60 à 64 ans
des 65 à 69 ans

587
15,5%
4,8%

402
11,4%
3,0%

949
18,9%
4,2%

1 615
33,7%
6,7%

1 732
35,4%
7,8%

1 738
35,5%
7,7%

Nombre d’actifs de 15 à 24 ans
Taux d’activité des 15 à 24 ans

3 775
43,4%

2 722
35,4%

2 864
37,6%

2 854
37,5%

2 819
36,8%

2 756
35,6%

7,6%
41,3%

8,2%
42,2%

8,7%
42,7%

3 138
10,6%

3 165
10,7%

Population de la France (a)
Dont :
Immigrés Nombre (b)
% population
Etrangers Nombre (b)
% population

Femmes cadres, prof int sup (d)
% du total des femmes
% de femmes dans les cadres
Immigrés actifs Nombre (e)
% pop. Active France
Dont
Femmes
Hommes
Actifs occupés (f)
Taux de chômage

2 291
8,6%

2 724
9,4%

936
1 355

1 184
1 540

1 463
1 702

1 787
22%

2 280
16,3%

2 733
13,6%

Infos sur les données et les sources : (a)Insee, séries population par sexe et par âge (2) : (b) Insee, population immigrée et étrangère de 1990 à 2020 (3) ; (c) Insee,
Activité, emploi et chômage en 2020 et en séries longues (4) ; (d) : Insee, population selon le sexe et la CSP, données annuelles de 2014 à 2020 (5) ; (e) : Immigrés,
activité, emploi : sources Insee et Dares variables selon les années. 1999 : Insee, population immigrée et population étrangère (6) ; 2011 : population des 15-64
ans, source Dares (7) ; 2018 : Insee Références, édition 2020 (i8) ; 2019 : Insee, enquête emploi 2019 (9)
Les infos ci-dessus rendent partiellement compte du poids de l’immigration dans la démographie de notre pays. France Portrait social, édition 2019 (10), rappelle que 6,4 Mi
d’immigrés, et 7,5 Mi de descendants d’immigrés (personnes nées et résidant en France ayant au moins un parent immigré) résidaient en France, hors Mayotte, en 2018. De 2008
à 2018, le nombre des descendants d’immigrés a cru, comme celui des immigrés, de + 1,9% par an en moyenne, soit d’environ + 20% en 10 ans. Ensemble, 38% des immigrés et
descendants d’immigrés ont encore pour origine géographique l’Europe. Ils sont devancés par les 45% originaires d’Afrique, dont la proportion a le plus progressé, de + 2,5% par an
en moyenne de 2008 à 2018 pour les immigrés, et de + 4,1% pour les enfants d’immigrés.

Féminisation quantitative et qualitative de la
population active

ce nombre a connu des variations plus modestes, montant à 2,96 Mi en 2011,
puis redescendant à 2,76 Mi en 2020, et représentant alors 9,4% de la PAT.

Durant les trente dernières années, la part des femmes dans la population active
de la France a continué de se rapprocher de celle des hommes en montant de
43,7% en 1990 à 48,5% en 2019 et en 2020. Cette évolution s’est accompagnée
d’une élévation dans l’échelle des catégories socioprofessionnelles, avec (en
proportion) moins d’ouvrières, moins d’employées et davantage de professions
dites intermédiaires ainsi que de cadres et de professions intellectuelles
supérieures. Ainsi, en 2014, 6,9% des femmes actives appartenaient à cette
dernière catégorie, leur part (40%) étant inférieure d’un tiers à celle des
hommes actifs. En 2020, 8,7% des femmes actives sont cadres ou de
professions supérieures, et leur part (42,7%) est inférieure d’un quart à celle
des hommes. Compte tenu des performances scolaires et universitaires des
jeunes femmes, ces tendances devraient se poursuivre.
On pourra observer (cf. tableau 1) que parmi les personnes immigrées actives,
le nombre des femmes a également cru plus vite que celui des hommes entre
1999 et 2019, de + 56%, contre + 26%. Le « regroupement familial » a sans
doute favorisé cette évolution.

Au cours des dernières années, le taux d’activité de ces « juniors » a diminué,
s’établissant à 35,6% en 2020, contre 36,8% en 2019 et 37,5% en 2018. Cette
évolution n’est sans doute pas sans lien avec la paupérisation des jeunes dont
les médias ont fait état.

Emploi : des évolutions contrastées
Une croissance de l’emploi salarié ralentie
depuis les années 2000
Stimulé par la croissance du PIB, exceptionnellement forte lors de la « bulle
Internet » de la fin du siècle dernier, l’emploi total en France a augmenté de +
8,1% de 1990 à 2000 pour atteindre 25,59 millions. Durant cette période,
l’emploi salarié a progressé de + 12,9%, faisant reculer l’emploi non salarié,
plus précaire, qui a perdu - 24% et dont l’effectif est tombé à 2,31 Mi en 2000.

Au cours des deux décennies suivantes, avec une croissance du PIB nettement
moindre, l’emploi total a progressé de + 4,9% de 2000 à 2010 et de + 6,2% de
Davantage de « séniors » actifs
2010 à 2019. Contrairement aux années 1990, c’est l’emploi non salarié qui a
Dans le courant des années 1990, le pourcentage d’actifs parmi les
été le plus dynamique. Au cours de ces deux périodes, il a progressé
séniors de 60 à 69 ans avait diminué. Dans les années 2000,
successivement de + 10,6%, puis de + 20% (beaucoup plus que le PIB) et a
conséquences des réformes augmentant l’âge de la retraite et/ou
retrouvé en 2019, avec un peu plus de 3 millions d’emplois un niveau proche
durcissant les conditions d’octroi des pensions à taux plein, leur taux
de celui de 1990.
d’activité est remonté entre 1999 et 2020 : de 11,4% à 35,5% chez les 60
à 64 ans, et de 3,0% à 7,7% chez les 64 à 69 ans.
Depuis le milieu des années 2000, avec le papy boom, la population des En fait, surtout après la crise de 2008-2010, et malgré les copieuses
seniors a fait un bond, et la population active également. C’est pourquoi, subventions dont elles ont bénéficié, avec le Crédit impôt compétitivité emploi
entre 1999 et 2020, le nombre d’actifs de 60 à 69 ans est monté de 0,949 (CICE) en particulier, les entreprises ont peu recruté.
Mi à 1,738 Mi, gagnant + 83%. Il reste cependant relativement modeste,
représentant 6% de la population active totale (PAT) en 2020… contre De 2010 à 2019, le nombre d’emplois salariés n’a augmenté que de + 4,7%.
En fait, le développement du chômage a été limité par l’accroissement des
1,5% en 1999.
effectifs des autoentrepreneurs et des autres indépendants. Les gouvernants se
Moins de jeunes actifs
sont d’ailleurs « efficacement » employés à faciliter les démarches
administratives des intéressés (ne trouvant pas d’emploi salarié notamment) et
Avec l’allongement de la durée des études et la tertiarisation de à alléger leurs fardeaux fiscaux, avec l’aménagement du statut
l’économie, le nombre de jeunes actifs (en emploi ou au chômage) de 15 d’autoentrepreneur, en particulier.
à 24 ans a considérablement baissé de 1975 à 1999, descendant de 4,85
Mi à 2,72 Mi, soit à 10,2% de la population active totale. Ensuite,
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Tableau 2 : Rétrospective emploi global, par statuts et par secteurs

Effectifs en milliers de personnes en fin d’année
1990

2000

2010

2019

20 623
3 039
23 662

23 279
2 311
25 590

24 300
2 555
26 855

25 448
3 062
28 510

20 269
2 987
23 256

22 841
2 263
25 104

23 785
2 500
26 285

24 892
2 995
27 887

1 147
4 710
1 692
9 356
6 352

820
4 195
1 474
11 260
7 355

657
3 402
1 736
12 471
8 020

638
3 270
1 719
13 857
8 403

932
163
312
1 240

549
129
218
1 044

436
132
296
1 220

377
143
324
1 555

340

323

416

589

+ 23,2%

+ 13,2%

+12,5%

+ 1,3%

+ 0,7%

+ 0,6%

FRANCE
Salariés
Non-salariés
Total
FRANCE METROPOLITAINE
Salariés
Non-salariés
Total
Répartition total par secteurs
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
Dont Emplois non-salariés
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
Croissance du PIB en volume
ce 1990 à 2000, 2000 à 2010, 2010 2019
Gains de productivité annuels par emploi
de1990 à 2000, 2000 à 2010, 2010 à 2019

Sources : Insee : TCRED - Emploi au 31 décembre, série longue (11) ; Insee : PIB Evolution en volume (12).

Elles montrent que la croissance de l’emploi la plus forte, avec plus du
doublement de leurs effectifs, a été enregistrée dans les Services
scientifiques et techniques et services administratifs et de soutien qui,
Après avoir cru de + 32,5% de 2000 à 2019, l’emploi non salarié aurait encore
en 2019 ont employé 3,5 Mi de salariés. L’externalisation de ces activités
notablement augmenté en 2020. D’après les résultats de l’enquête emploi en par les entreprises explique en partie cette évolution.
continu publiés par l’Insee le 11 mai (13), le nombre d’emplois non salariés
(NS) aurait atteint 3,35 Mi en 2020, sur un nombre total de 27 Mi d’emplois L’information et la communication, autre secteur principalement au
en France.
service des entreprises, a aussi été très dynamique. En 2019, l’emploi

Quel avenir pour l’emploi non salarié ?

Les effectifs employés seraient de 0,361 Mi dans l’Agriculture, de 0,184 Mi
l’Industrie et de 0,418 Mi dans la Construction. Le Tertiaire est encore
dominant, avec 2,34 Mi d’emplois. Du côté des activités économiques, les
secteurs les plus « lourds » sont les Commerces, 0,480 Mi d’emplois,
l’Hébergement restauration, 0,157 Mi, les Spectacles et activités récréatives,
0,128 Mi, les Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture…,
0,287 Mi, et les Services administratifs et de soutien, 0,122 Mi. Du côté des
services aux ménages, les Activités pour la santé humaine se distinguent avec
0,431 Mi d’emplois, et les Autres activités de service procurent du travail à
0,185 Mi de personnes.
Presque toutes ces activités d’indépendants sont vulnérables, la pandémie le
montre. Elles ont aussi beaucoup de difficultés à supporter la concurrence avec
les autres entreprises dans les secteurs où elles exercent. Et la tendance est à
la concentration. Aussi, sauf cas particuliers, leur avenir dépend de celui des
entreprises employant des salariés, dont elles sont en partie un « complément »
pour l’emploi. Si celles-ci sont florissantes et confiantes dans leurs
perspectives, elles embaucheront davantage et la proportion des NS diminuera.
Dans le cas contraire, la part des emplois NS continuera de croître… avec plus
ou moins d’aides fiscales pour limiter le chômage.

salarié y avait augmenté de presque + 80% depuis 1990. Servant aussi
bien les entreprises et les administrations que les particuliers, le secteur
Hébergement et restauration employait 1,15 Mi de salariés au 4 ème
trimestre 2019, soit + 93% de plus qu’en fin 1990. Selon l’estimation
(très) provisoire de l’INSEE, le secteur aurait ensuite perdu - 132 000
emplois salariés en 2020. Dans les autres secteurs, les effectifs des
salariés ont cru nettement moins, entre + 10% et + 25% de 1990 à 2019
pour les Commerces et réparations automobiles, les Transport et
entreposage, les Activités immobilières, ainsi que les Activités
financières et d’assurance. La structure sectorielle de l’emploi a donc
notablement changé au sein du Tertiaire marchand.

Dans le volumineux tertiaire non marchand, la place des Administrations
publiques (APU) est prépondérante. Illustrant la « pression » exercée pour
« maîtriser » les dépenses publiques au 21ème siècle, après avoir augmenté de
+ 15,8% de 1990 à 2000, le nombre des emplois a cru de + 9,0% les 10 ans
suivants, puis de + 4,8% de 2010 à 2019, atteignant 8,40 Mi cette dernière
année. Les séries rétrospectives trimestrielles de l’emploi salarié par secteur en
France ne remontent que jusqu’à 2010. Depuis, de 2010 à 2019 : - c’est le
nombre des emplois salariés pour l’Hébergement médico-social et l’action
sociale qui a le plus augmenté, de + 6,5% environ ; - le nombre de salariés des
Des limites à la tertiarisation de l’économie ? services de Santé humaine a cru de presque + 6% ; - parent moins bien servi,
l’Enseignement a vu le nombre de ses salariés augmenter de moins de + 3% ;
En France métropolitaine (FM), le secteur tertiaire avait déjà dévoré - dans les services de l’Administration publique (administration générale,
une très grande partie de l’économie en 1990 et procurait alors plus des police, justice…), le nombre de salariés n’a pas augmenté.
2/3 des emplois, 67,5% d’après les données de l’Insee. Ensuite sa
progression, toujours vive, a fourni 74,2% des emplois en 2000, 78% en
Les activités tertiaires et l’emploi évoluent en
2010 et 79,8% en 2019, soit 22,26 Mi emplois sur les 27,89 Mi de la FM.
fonction de l’état de la population
C’est le tertiaire marchand qui s’est révélé le plus envahissant. De 1990
à 2019, son nombre d’emplois a été majoré de + 51%, atteignant 13,86 Dans le vaste tertiaire, l’impact du vieillissement de la population se remarque
Mi et assurant aujourd’hui, à lui seul, 49,7% des emplois en FM.
à l’importance de l’emploi pris dans un certain nombre d’activités. Selon les
résultats publiés le 11 mai (13) de l’enquête emploi en continu de l’Insee, sur
En mai 2021, l’Insee a publié des séries de données trimestrielles les 27 Mi d’emplois (à temps plein ou à temps partiel) en France en 2020, ceux
apportant des précisions sur l’évolution de l’emploi salarié par secteurs des Activités pour la santé humaine ont été de 2,02 Mi et ceux de
en France (14).
l’Hébergement médico-social et social et de l’action sociale sans hébergement
ont été de 1,90 Mi.
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Sur le portail de la Fonction publique

Tableau 3 : Emplois dans la Fonction publique
Effectifs en milliers
2005
2010
2018
Nombres d’emplois
Fonction publ. d’Etat
2 659
2 458
2 470
FP Territoriale (FPT)
1 563
1 811
1 915
FP Hospitalière (FPH)
1 052
1 111
1 179
FP Total
5 274
5 380
5 564
Part des femmes
FP Etat
52,4%
53,7%
56%
FP Territoriale
60,8%
60,5%
61,3%
FP Hospitalière
75,4
77,3%
77,9%
FP Total
59,4%
60,9%
62,5%
Agés de 50 ans et +
Femmes
Hommes
Age moyen F et H

29,3%
29,0%

34,5%
33,8%

42,1 ans

43,5 ans

Champ : France (hors Mayotte), hors contrats aidés, y compris effectifs
militaires . Source Fonction publique (15)

Si les effectifs de la Fonction publique (FP) n’ont cru « que » de + 5,4% de
2005 à 2018, c’est parce que ceux de la FP d’Etat (FPE) ont diminué de - 7,1%
de 2005 à 2010, puis sont restés presque constants. Cette baisse n’est pas sans
lien avec les « transferts de compétences » de l’Etat aux collectivités
territoriales. Des compétences sans doute mobilisatrices, puisque les effectifs
de la FPT ont cru de + 15,7% de 2005 à 2008, puis encore de + 4,2% de 2010
à 2018. Pour sa part, la FPH a vu ses effectifs croître de + 12% en 13 ans.
Bien que déjà majoritaire en 2005, la proportion des femmes employées dans
la FP a continué à augmenter depuis pour atteindre 62,5% en 2018. Moins forte
dans la FP d’Etat, la part des femmes y croit rapidement. Dans la FP
Territoriale, elle est relativement stable, proche de 60%. La FP hospitalière se
distingue par son taux très élevé. Encore légèrement croissant depuis 2010, il
semble se diriger vers le 80%. Son asymptote ?
La population des employés de la FP, assez jeune (34 ans en moyenne), vieillit
un peu… comme la population de l’ensemble du pays.

A ces emplois dans des activités dont le poids et la croissance sont liés à l’âge, à l’état de santé, à la dépendance et aux conditions sociales de la population, il
convient d’ajouter une partie des emplois des Autres activités de service, au nombre de 684 000, et des activités des ménages en tant qu’employeurs, au nombre
de 287 000. Ainsi, c’est de l’ordre de 4,5 Mi d’emplois, soit de 1 emploi sur 6 qui est consacré à ces services.
Compte tenu du vieillissement encore attendu de la population, notamment, il apparait peu probable que cette proportion diminue dans l’avenir.

Déjà 1,3 million d’emplois de Services à la personne
Il n’est pas certain que les chiffres précédents incluent la totalité de ceux, en rapide expansion, des emplois des Services à la personne, qui répondent à différentes
formes de « dépendance » d’individus et de ménages, notamment en raison de l’âge et de l’état de santé.
Selon les infos du 8 avril de la base de données de Nova (16), en 2019, 1,1% du PIB (environ 25 Mds €) et 1,3 Mi de salariés étaient attribués aux Services à la
personne. 42 147 organismes, en grande proportion franchisés, étaient recensés au 1er janvier 2019, dont 81% d’entreprises (y compris les micro-entreprises),
15% d’associations et 4% d’établissements publics… pratiquant 26 métiers. Les services rendus étaient pour 42% des ménages, du repassage, de la
téléassistance, pour 16% du jardinage, pour 12% des gardes d’enfants et pour 30% d’autre activités diverses. La cause majeure et croissante des sollicitations
est le vieillissement.
Le 27 février 2020, la Dares du Ministère de la Solidarité avait consacré une étude aux Services à la personne en 2018 (17). Au 4ème trimestre 2018, 1,262 Mi
d’intervenants étaient dénombrés, dont 827 000 salariés d’employeurs particuliers et 435 000 salariés d’organismes prestataires. Sur l’année 2018, 390 millions
d’heures travaillées avaient été rémunérées.

Les activités et l’emploi primaire et secondaire
réduits à peau de chagrin

Plus largement, pour satisfaire la consommation intérieure ainsi que les besoins
en investissements, le recours aux importations remplace nos productions et
nos emplois.

Jusqu’où ira ce grand remplacement ? Un pays aux dimensions de celles de la
France peut-il se résigner à être privé de secteurs majeurs pour sa balance des
échanges et porteurs de progrès technologiques qui irradient son économie ?
Ne peut-on trouver de moyens plus efficaces que de coûteuses subventions,
sans obligations et contreparties, à l’emploi et à la recherche qui ne font pas
Dans l’Industrie, la plupart des secteurs supportent mal la concurrence leurs preuves ? Notre industrie et notre agriculture peuvent-elles survivre aussi
internationale loyale et déloyale. Ce n’est pas la « mondialisation heureuse ». déprotégées ?
L’ouverture croissante, à l’intérieur de l’Union européenne (où le déficit des
échanges persiste), tous azimuts à l’extérieur de celle-ci, la multiplication des Des centaines d’heures de travail de moins par
accords de libre-échange, ainsi que la multinationalisation des entreprises et
an par rapport à 1975
les délocalisations ont affaibli l’économie et l’emploi en France. La Chine a
taillé des croupières dans de nombreux secteurs. Ainsi, dans celui des Textiles,
habillement, cuirs, chaussures, de 439 000 emplois en 1990, le nombre Une réduction impressionnante jusqu’en 2000
d’emplois est tombé à 106 000 en 2019.
« Depuis 1975, le temps de travail annuel a baissé de 350 heures, mais avec
L’enquête emploi en continu de l’Insee (13) indique aussi qu’en 2020 en des horaires moins réguliers et plus contrôlés » a exposé l’Insee dans
France, hors Mayotte, le nombre d’emplois est limité à 0,63 Mi dans France, portrait social Edition 2019 (18). Au total, il est descendu de 1 957
l’Agriculture et à 3,52 Mi dans l’Industrie. La principale poche de résistance heures en 1975 à 1 609 h en 2018. Le tableau 4 montre aussi que le temps de
est l’industrie agroalimentaire, avec 0,64 Mi d’emplois. La Fabrication de travail des non salariés est nettement plus élevé que celui des salariés… et
matériels de transport, avec Renault, Peugeot, Airbus, notamment, et les sous- qu’il est descendu de plus de - 420 h en 43 ans.
traitants, n’emploie plus que 383 000 personnes. L’Industrie chimique, c’est
161 000, l’Industrie pharmaceutique, 92 000. Malgré le « tout numérique » L’essentiel de la baisse a été obtenu avant 2005 pour les salariés. Elle s’est
dans le public et le privé, la prolifération des ordinateurs, des tablettes et plus poursuivie au-delà pour les non salariés.
encore des téléphones portables intelligents, le nombre d’emplois dans la La réduction du temps de travail n’a pas été un phénomène spontané.
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ne dépasse pas Le « partage du temps de travail » pour augmenter le nombre des emplois et
155 300 (moins de 0,6% du total des emplois) … et 110 700 dans la Fabrication limiter le chômage a été la principale motivation des gouvernants jusqu’en
d’appareils électriques (éoliennes comprises, sans doute). Grande faiblesse, 2000. Ensuite, le vent a tourné et le mot d’ordre, cher à Sarkozy, est devenu
donc, et dépendance de l’étranger dans des domaines présentés comme « travailler plus pour gagner plus ».
stratégiques.
En France métropolitaine, l’emploi dans les secteurs primaire et secondaire
(agriculture, industrie et construction) s’est rétréci de 32,5% de l’emploi total
en 1990 à 25,8% en 2000, 22,1% en 2010 et 20,2% en 2019. L’Agriculture est
descendue à 2,3%, l’Industrie à 11,7% et la Construction peine à 6,2%.
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Tableau 4 : Rétrospective temps de travail
Durées annuelles effectives en heures
2010
2018

1975

1990

1999

2000

Temps total de travail
Salariés
Non salariés
Ensemble

1 834
2 489
1 957

1 695
2 376
1 814

1 641
2 316
1 724

1 577
2 352
1 664

1 549
2 271
1632

1 549
2 065
1 609

Proportion des non salariés

19,4%

15,5%

12,1%

11,3%

11,5%

11,7%

Salariés à temps partiel (TP)
Proportion des salariés à TP
Dont :
Femmes
Hommes

6,6%

12,6%

18,1%

17,7%

18,8%

18,9%

14,0%
2,1%

23,6%
3,0%

32,3%
5,5%

31,8%
5,4%

31,1%
6,6%

29,9%
7,8%

Jeunes de 15 à 24 ans
Personnes de 55 ans et plus

4,1%
16,0%

19,0%
18,5%

29,4%
23,4%

24,6%
24,1%

26,6%
24,4%

28,4%
25,7%

3,3%

7,6%

9,5%

8,2%

8,9%

8,7%

Taux de chômage des salariés

Source : Insee, France, portrait social Edition 2019 (18). Champ France métropolitaine

Parmi les facteurs marquants de l’évolution, l’Insee souligne : l’abaissement de 40 h à 39 h de la durée légale du travail et la
généralisation de la 5ème semaine de congés payés par le gouvernement
Mauroy en 1982 ; - accompagnant la montée du chômage des salariés,
les mesures incitatives en faveur du temps partiel sur une période d’une
dizaine d’années à partir de 1992 ; - la loi Aubry de 1998, fixant la durée
légale hebdomadaire du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les
entreprises de plus 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres ; à partir de 2004, les assouplissements des 35 h et les incitations aux
heures supplémentaires.

+ 5,3% en 5 ans. Le salaire moyen est le plus faible, 1 850 €, dans les Services
aux particuliers, et il n’a augmenté que + 2,2% en 5 ans. Dans les autres
secteurs le salaire moyen va de 2 150 € dans la Construction à 2 640 € dans
l’Industrie. Le Revenu moyen mensuel de l’ensemble des non-salariés (hors
micro-entrepreneurs), 3 820 €, est très supérieur à celui des salariés, et sa
progression a été de + 15,4% en 5 ans. Les différences entre secteurs dans les
niveaux de revenus moyens et dans les évolutions de ceux-ci sont très
marquées. Dans la Santé et l’action sociale, le Revenu moyen est de 5 740 €,
et il a augmenté de + 1,4%. Dans les Services aux entreprises et services
Temps partiel : surtout pour les femmes, les
mixtes, le Revenu mensuel est de 5 150 €, et il a fait un bond de + 20,6% depuis
jeunes et les séniors
2013. Les non-salariés des Services aux particuliers sont les plus mal payés,
La proportion des salariés à temps partiel a vivement cru de 1975 à 1999, avec un Revenu moyen de 1 770 € en 2018, contre 1 550 (en euros constants
montant de 6,6% à 18,1% en 14 ans. Ensuite, ce taux a peu évolué, atteignant 2018) en 2013.
18,9% en 2018. Le temps partiel (TP) est l’apanage des femmes. En 1975, le
taux des emplois salariés chez les femmes était de 14%. En 1999, il était de Ces dernières données et celles qui précèdent, sont issues du Tableau de bord
32,3%. En 2018, il frôlait les 30%. Très faible en 1975, le même taux chez les
de l’Economie française 2021 (21).
hommes était de 2,1%. Il a cru jusqu’à 6,6% en 2010. En 2018, il était de 7,8%.
Les jeunes salariés de 15 à 24 ans, d’une part, et les salariés de 55 ans et plus
Dans le secteur privé, les écarts de salaires mensuels entre CSP sont notables.
sont également des « adeptes », pas forcément volontaires, du TP. Leurs taux
Les niveaux des salaires médians sont de 3 338 € chez les cadres, 2 160 € chez
sont assez proches de ceux des femmes.
et 1 670
Des écarts de temps de travail importants entre les salariés des professions intermédiaires, 1 540 € chez les employés
chez les ouvriers. Les écarts sont nettement plus faibles dans le 1er décile, et
femmes et hommes
plus forts dans le 9ème décile.
Selon des données de l’Insee de juin 2020 (19), la durée de travail
hebdomadaire moyenne était de 37,2 h en 2019. Celle des salariés, au nombre
Ce même Tableau de bord indique qu’en 2018 le salaire mensuel moyen net
de 23,88 Mi, était de 36,2 h, et celle des 3,30 Mi indépendants, de 45 h.
Chez les indépendants et les salariés, le temps de travail des femmes est dans l’Ensemble de la fonction publique (FP) était de 2 300 € et que,
inférieur à celui des hommes. Chez les seuls salariés, c’est 34,1 h par semaine conséquence de blocages prolongés, il n’avait augmenté que de + 1% en 5 ans.
Le niveau moyen du salaire dans la FP hospitalière en était très proche, 2 310
pour les femmes et 38,1 h pour les hommes, soit 12% de plus.
C’est un élément à prendre en considération quand on compare les €. Dans la FP d’Etat, le salaire moyen atteignait 2 570 €, tandis que dans la FP
rémunérations. En 2019, le salaire mensuel net médian est de 1 570 € pour les Territoriale, parent pauvre, il était de 1 960 € (21).
femmes et de 1 900 € pour les hommes, soit + 21% de plus. L’écart est un peu
plus élevé, + 24%, pour les salaires plus élevés du 3ème quintile de niveau de
vie, et un peu plus faible, + 17,4%, pour les salaires plus bas du 1er quintile.
Les écarts de salaires femmes-hommes se

Des précisions selon le statut, la CSP et le sexe,
notamment, en 2020
En raison de la pandémie et des mesures prises, de celles concernant le
chômage partiel, en premier lieu, l’année 2020 est très particulière en matière
d’emploi. La publication de l’Insee du 18 mars 2021 concernant les heures
travaillées selon le statut, la CSP et le sexe en 2020 (20) contient cependant
des infos intéressantes complétant celles présentées jusqu’ici.
En France (hors Mayotte), la durée annuelle effective de travail des salariés à
temps partiel a été de 895 h en 2020, et leur durée habituelle hebdomadaire de
travail, de 23,6 h. Chez les salariés à temps complet, ces chiffres sont de 1 568
h et 39,1 h.
Que ce soit à temps complet ou à temps partiel, la durée de travail des cadres
et professions intellectuelles supérieures est supérieure à celles des professions
intermédiaires, des employés et des ouvriers, de l’ordre de + 16% chez les
salariés à temps complet.
Chez les salariés à temps complet et chez les indépendants la durée de travail
des hommes a été plus élevée que celle des femmes. Au contraire, chez les
salariés à temps partiel la durée de travail des femmes, 899 h, a un peu dépassé
celle des hommes, 878 h, en 2020.

Salaires et Revenus d’activité dans les
secteurs de l’économie
Dans l’Ensemble du secteur privé en France, le salaire mensuel net moyen en
équivalent temps plein (EQTP) est de 2 370 € en 2018 et, en euros constants
2018, il est de + 3,5% supérieur à son niveau de 2013. C’est dans les Services
mixtes que le salaire moyen net, 3 380 €, est le plus conséquent, et il a gagné
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réduisent progressivement
Insee Première de juin 2020 a été consacré à l’analyse fouillée (avec 10
tableaux détaillés, notamment) de ces écarts. Son titre, « Ecarts de
rémunérations femmes-hommes : surtout l’effet du temps de travail et de
l’emploi occupé », résume les principales explications de ces écarts. L’article
montre aussi que de 1995 à 2017, les écarts se sont progressivement réduits
dans le secteur privé et dans le secteur public. Le champ des données couvre
la France métropolitaine, hors apprentis et stagiaires, hors agriculture, hors
salariés des particuliers (22).
Sur les salaires en équivalent temps plein, les écarts ont été réduits de façon
assez continue de 21,45% en 1995 à 16,76% en 2017 dans le secteur privé. Les
écarts étaient nettement moins forts dans le secteur public, de 13,76% en 1995.
Leur parcours a été hésitant, avec des baisses et des hausses. En 2011, par
exemple, l’écart était de 14,38%. Il est passé « sous la barre » des 13% en 2016,
et il était de 12,45% en 2017.
Ces chiffres en EQTP me paraissent les plus proches des écarts effectifs de
rémunérations, bien qu’ils traduisent aussi des différences : - dans les emplois
par CSP entre les salariés des deux sexes. Nous avons vu plus haut que l’emploi
féminin progresse dans l’échelle des emplois ; - liées aux secteurs dans lesquels
les salarié(e)s sont employés, ou aux métiers qu’elles ou ils exercent.
Le calcul du Revenu salarial prend en compte les emplois à temps complet et
ceux à temps partiel, en nettement plus grande proportion chez les femmes
salariées (cf. tableau 4). Aussi, les écarts de salaires dont il rend compte sont
plus forts. Ils se réduisent progressivement. En 1995, ils étaient de 33,72% dans
le secteur privé et de 18,68% dans la fonction publique. En 2017, ils étaient,
respectivement, de 27,23% et 16,36%.
Le recours fréquent à ces derniers chiffres pour sensibiliser l’opinion sur la
persistance d’injustices inacceptables ne devrait pas être dépourvu des
explications appropriées sur leur signification et les limites des comparaisons.
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