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L’auteur, économiste universitaire
et comptable de formation, a débuté
sa carrière professionnelle, comme attaché
parlementaire, pendant dix-huit mois ; a
poursuivi, sur un ensemble de cinq années, en
qualité de Directeur-Adjoint de Cabinet d’un
Député-Maire d’une ville moyenne, chargé des
dossiers économiques ; puis, comme Directeur
de Cabinet ; enfin, comme Directeur Général
des Services.
Il totalise trente-six années d’expérience, en
collectivité territoriale, dont vingt-sept ans, au
poste de Directeur Général de Services
municipaux.
Administrateur
Territorial
Général
émérite, Directeur Général Honoraire de
Services Municipaux, il a été, de septembre
2010 à avril 2014, avant sa mise en retraite, en
charge de la Fonction d’Inspection des
services d’un Département, en matière
d’hygiène et de sécurité au travail.
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Il arrive un moment, dans la« réflexion, où
les apports, les plus divers, se trouvent si
intimement amalgamés, dans le raisonnement
personnel, qu’il devient pratiquement
impossible de rendre, à chaque auteur, ce qui
lui revient, et de ne pas mécontenter, de
quelque manière, celui qui est très attaché à
la propriété des idées. »

François BILGER
« L’expansion dans la stabilité »
Economica Octobre 1985
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Aujourd’hui, il importe de rester focalisé sur le
devenir économique de notre pays !... C'est
l'objet de cet essai.
Il est, plus que jamais, trop urgent d'intervenir
et de prendre des vraies mesures, pour endiguer
le déclin que vivent les Français !
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INTRODUCTION

NON A L’AUSTERITE ET A LA
COMPLICITE DE CLASSE

« Le plus dur, pour les hommes politiques,
c’est d’avoir la
mémoire qu’il faut pour se souvenir de ce
qu’il ne faut pas dire ».
COLUCHE,
humoriste
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Dans un article du journal « Libération » du
13 novembre 2014, Clémentine AUTAIN,
Ensemble - Front de gauche, Christophe
DELECOURT,
UGFF-CGT,
Willy
PELLETIER, Fondation Copernic, Didier
PORTE, artiste et Malika ZEDIRI, association
Apeis, intitulé,
« Dire non à l'austérité »,
relève que « François HOLLANDE a réussi
une performance : nous n'attendions pas grand
chose de sa politique, il arrive à nous décevoir.
Profondément. Nous voulions chasser Nicolas
SARKOZY, et voici les grandes lignes de sa
politique qui continuent. La règle d'or de
l'austérité, l'insécurité et la violence sociale
perdurent.
Avec MITTERRAND, il y eut le tournant
libéral de la rigueur, mais la cinquième semaine
de congés payés, les 39 heures, la retraite à 60
ans, les lois AUROUX, le RMI plus tard...
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Sous JOSPIN, il y eut plus de privatisations
qu'avec JUPPE et BALLADUR réunis, mais les
35 heures, la CMU, le PACS et des
régularisations de sans-papiers.

Avec HOLLANDE, rien.
Aucune avancée sociale marquante !

Il est vrai que, selon la formule célèbre de
Charles PASQUA, ancien ministre de
l’Intérieur, « les promesses n’engagent que
ceux qui les croient » ! Pourquoi, y-aurait-il
plus d’actions, de la part, d’un président de la
fausse gauche ?...
(…) Depuis deux ans et demi, les catégories
populaires n’ont rien obtenu, sauf ce chômage
général, qui s'allonge, qui « fout en vrac », qui
brise
l'avenir.
Rien,
comme
revenus
supplémentaires : les hausses du SMIC valent
des Carambars, les hausses des petites retraites,
trois paquets de spéculoos. Comme sous la
droite, les chômeurs sont culpabilisés et
suspects d'être sans emploi, alors que Pôle
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Emploi n'offre que des métiers déqualifiés, des
bas salaires, des temps partiels sous-payés, qu'il
faut accepter à moins d'être radié. Mais, que
peut-on attendre d'un gouvernement qui est
ovationné, à l'université d'été du MEDEF ?
(…) Comme sous SARKOZY, les inégalités
sociales et territoriales se creusent. Et la
transition écologique, impératif environnemental
et source de relance économique, reste un
mirage. Aucune stratégie industrielle, permettant
la reconquête de l'activité et de l'emploi, n'est à
l'oeuvre. Rien non plus, pour les jeunes, qui
devaient être, disait le candidat HOLLANDE, la
priorité du quinquennat.
Quant à l'ambition écologique, la compression
des dépenses publiques et l'allégeance au monde
de la finance la réduisent à peau de chagrin.
Il faut, répète-t-on en boucle au sommet de
l'Etat, réduire la dette publique, comprimer les
dépenses. Le gouvernement, qui produit tant de
misères invisibles, tant de galères, n'y parvient
en rien, à force de multiplier les avantages aux
grandes entreprises.
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(…) Ceux qui imposent cette politique ne se
représentent, pas une seconde, la réalité des
milieux populaires. Comment le pourraient-ils ?
La distance sociale est trop grande. Issus des
beaux quartiers, brillants sujets d'HEC, de
l'ENA, de Sciences Po, devenus business
schools, ils appliquent les patterns et savoir-faire
du privé intériorisés mieux que leurs
condisciples. Leurs carrières les font circuler
entre haute fonction dans l'Etat et haute fonction
dans les entreprises du CAC 40.
Cette nouvelle noblesse libérale d'Etat ne
fréquente, ne connaît, ne voit, ni ouvriers, ni
employés, ni techniciens, ni chômeurs...
(…) Avec François HOLLANDE, là comme
ailleurs, la plupart des régressions sarkosystes ne
sont pas abrogées. Hier, qu'était-ce la gauche ?
Partager pour l'égalité. Eriger des droits et des
protections sociales, des libertés publiques,
corriger les méfaits du capitalisme, rejeter cette
civilisation du « renard libre, dans le poulailler
libre ».
Depuis 2012, HOLLANDE a enrichi les riches
et appauvri les pauvres. L'austérité n'est pas pour
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tout le monde : 40 milliards de dividendes,
versés aux actionnaires en 2013,
5 % de plus qu'en 2012. Après les milliards,
donnés, sans contrepartie, aux grandes
entreprises avec le « pacte de compétitivité », le
nouveau budget va plus loin. Financer des
cadeaux aux entreprises suppose de prendre
l'argent quelque part. C'est sur la majorité de la
population que vont peser les 21 milliards
d'économies annoncés : 9,6 milliards en moins
pour la Sécurité sociale, 7,7 milliards en moins
dans les services publics et 3,7 pour réduire
l'action des collectivités locales.

Traduction : de nouvelles suppressions de
postes, salaires bloqués dans la fonction
publique, des services publics dégradés, des
coupes supplémentaires dans l'assurance maladie
(notamment, dans les hôpitaux). Les collectivités
locales ne pourront faire face à leurs dépenses,
alors que l'Etat leur a transféré de nouvelles
attributions sociales et éducatives ».
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Et, les signataires concluent :
« Nous sommes convaincus que l'austérité
appartient au vieux monde et qu'une
politique fondée sur le partage des richesses,
la démocratie véritable et la transition
écologique, apporteraient un mieux-vivre...
pour les « 99 % » que nous sommes » !
Qu'ajouter, de plus, à ce constat lamentable ?
Tout est dit !...
Dans un article du « Nouvel Observateur »
du 13 novembre 2014, relatant un débat sur
« l'avenir du Vieux Continent » qu'est l'Europe,
une question est posée : « un projet européen, à
bout de souffle, des opinions publiques, qui se
détournent, exténuées par la crise... L'Union vitelle sa dernière chance ? ».
Une certitude en ressort : comme l'explique,
l'économiste Thomas PIKETTY, « ce n'est pas
en
menant
des
politiques
d'austérité,
simultanées, que l'Europe se désendettera. Sans
croissance, nous mettrons des décennies à
rembourser. Les Etats-Unis investissent dans
l'éducation, de manière inégalitaire, mais ils le
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font. En Europe, nous mettrons cinq ou six fois
plus d'argent pour rembourser notre dette que
pour préparer l'avenir. Il faut investir dans notre
système éducatif ».
Le « Nouvel Observateur » insiste sur ce qui
est devenu une sévère évidence :
« la défiance, envers l'Union européenne,
vient, aujourd'hui, des citoyens européens,
eux-mêmes » !
Dans un entretien antérieur, avec le même
hebdomadaire, daté du 9 octobre 2014, JeanLuc MELENCHON commente la dérive du
« socialisme au pouvoir » : « une telle trahison
est surtout démobilisatrice. En général, l'électeur
de gauche prend au sérieux ce que dit son élu.
Hollande l'a désarmé et démoralisé. A présent,
les gens concluent : « la gauche et la droite, c'est
pareil ».
Il subsiste, selon lui, « d'un côté, la gauche
traditionnelle, avec ses accointances d'appareil,
de l'autre, une société qui dit de tous les
pouvoirs : qu'ils s'en aillent tous ! La vieille
gauche, ses collusions avec le système financier
et productiviste, ses arrangements calamiteux,
sont vomis ».
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Cependant, « le conditionnement est là : c'est
plus facile de s'en prendre à son voisin
musulman qu'aux financiers !

Pour Philippe CORCUFF, « sociologue,
militant libertaire et altermondialiste », l'affirme,
dans le journal « Libération » du 28 mai 2014 :
« Le Front National est aussi » une « faillite
dans » la « prétention à la refondation de la
gauche » !
« Le gentil pépère François Hollande, dans le
sillage du sarkozysme, va vraisemblablement
laisser son nom dans l'histoire comme un
accélérateur de la montée de l'extrême droite ».
« La persistance d'un abstentionnisme massif
et le Front National en tête, les résultats des
européennes, nous rapprochent un peu plus du
précipice, après les municipales ».
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Dans le même temps, selon Yann GALUT,
député socialiste, dans un article publié dans le
journal « Libération », le 31 janvier 2014 : « Le
Front National fait croire qu'il a un discours
social et prône le repli sur soi. Mais, il ne
propose rien du tout pour la pauvreté ».

De son côté, Laurent BINET, auteur de
« Rien ne se passe comme prévu », journal de la
campagne électorale de François HOLLANDE,
qu'il soutenait alors, est stupéfié par la politique
menée, aujourd'hui.
Il écrit : « l 'Histoire se souviendra de ces
hommes, comme de la cinquième colonne du
MEDEF, je crois que la cause est entendue.
L'explication n'est sans doute pas à chercher très
loin : ni, soumission, ni incompétence, mais
complicité de classe, tout simplement. Il en
restera, quand même, ce mystère : quelle ivresse,
quelle étrange perversité les aura conduits à
exhiber, à mettre en scène, de façon aussi
spectaculaire, leur duplicité ? Plaisir de trahir,
joie de décevoir ?
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PREMIERE PARTIE :
L'ETAT PITOYABLE DE L'ECONOMIE
FRANCAISE

« Cette nuit, un cambrioleur est entré chez
moi. Il cherchait de l’argent…
Je me suis levé… et j’ai cherché avec lui…
…C’est çà, la crise ! »
DROOPY,
le chien
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Dans son édition du 28 novembre 2014, le
journal « Libération » titre : « Le nombre de
chômeurs toujours en forte hausse ».
« Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi a
poursuivi, le mois dernier, l’ascension presque
continue entamée en 2011.
28 400 personnes sont venues grossir les rangs
de la catégorie A (aucune activité), en octobre,
soit une hausse de 0,8 %, sur un mois, et de 5,5
%, sur un an, en France métropolitaine. Les
effectifs totaux de cette catégorie atteignent
désormais 3,46 millions de personnes, et même
3,72 millions, en intégrant les DOM.
Face à cette évolution, le ministère du Travail
en est réduit à se satisfaire d’une augmentation
« plus limitée », pour les jeunes (+0,6 %) et les
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plus âgés (+ 0,8%, sur un mois ; +11,4, sur un
an).
(…) A l’inverse de la catégorie A, les
catégories B et C (activité partielle) ont, elles,
enregistré un reflux, en octobre (- 0,7 %).
Difficile,
cependant,
d’interpréter
cette
évolution, qui peut être aussi bien due au retour
de certains chômeurs à un emploi à temps plein
qu’à des transferts vers la catégorie A, ou entre
ces deux catégories. »
Au total, toutes catégories INSEE confondues,
5,15 millions de chômeurs, en métropole, et
5,46 millions, avec l’outre-mer.
Le même journal « Libération », dans un
article, intitulé, « La France en mal
d’emplois », daté du 26 décembre 2014, note :

« L’espoir n’est pas revenu sur le front du
chômage. Celui-ci a atteint un nouveau record,
avec 3,488 millions de demandeurs d’emploi,
sans activité (catégorie A), inscrits à Pôle
Emploi, en novembre, par rapport à octobre, soit
+ 1,5 % sur un an. La situation des plus de 50
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ans s’aggrave : + 1 %, en un mois ; + 11,1 %,
sur un an. »

Dans un nouvel article, paru dans
« Libération » du 28 janvier 2015, le journaliste
Dominique ALBERTINI écrit : « le chômage
clôt 2014, sur un nouveau record.
« Le nombre des demandeurs d’emploi, de
catégorie A (aucune activité) (…), inscrits à
temps complet, étaient ainsi 3,496 400 millions,
en France métropolitaine, en décembre 2014,
soit une hausse de 8 100 personnes (+0,2 %) par
rapport à novembre.
Sur l’ensemble de l’année, ce nombre a
augmenté de
5,7 %, soit 189 200 inscrits supplémentaires.
En incluant les catégories B et C (salariés à
temps partiel), la hausse de décembre est bien »
plus importante :
« + 0,8 %, soit 41 900 inscrits, de plus. (…)
Les personnes, en recherche d’emploi, depuis
au moins trois ans, sont 1,8 % de plus qu’en
novembre, et 19,1 % de plus, qu’en décembre
2013. »
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Les moins de 25 ans ont atteint 544 800, soit
+ 1,7 %, sur un an. Les 50 ans et plus, 821 500,
soit + 10,4 %, sur un an.
« Au total, 5,218 millions de personnes sont
désormais inscrites à Pôle Emploi, en
métropole, et près de 5,521 millions, en
comptant l’Outre-Mer. »
« Fin 2015, en un an, le chômage aura
bondi de 5 % (+259700 inscrits) : 5,47
millions, en métropole / 5,77, avec les Dom. »,
chiffres publiés dans « Libération du 28
janvier 2016.

Encore faut-il être conscient qu’il s’agit là
d’un
chiffrage
officiel,
c’est-à-dire
« maîtrisé », par les pouvoirs publics en place,
et que le véritable niveau de chômage est bien
supérieur à celui avoué !
Oui, la France va mal, au plan
économique ! Encore, n’est ici considéré que
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l’indicateur du chômage, il est vrai, essentiel
pour les citoyens !
L’auteur montrera que les autres indicateurs
sont tout aussi explicites ! Ils témoignent de
l’état pitoyable de l’économie et de la
souffrance de la majorité des français.

En revanche, avec une insolente ostentation
et une cruelle provocation à l’égard des
pauvres, des indicateurs sont positifs… pour
les plus riches et les catégories de personnes
privilégiées !

Ces deux aspects de la situation française
seront abordés dans deux chapitres.

Le journal « Libération », dans son édition
des 24 et 25 décembre 2014, titre : « Les idées
reçues de la France maso ».
« Les Français n’en finissent plus de se
dépeindre en perdants, victimes d’une
inquiétante mondialisation. Et si, au lieu de se
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complaire
dans
l’autodénigrement,
on
réapprenait à voir le verre à moitié plein ? »
Dans éditorial, accolé à l’article cité, Laurent
JOFFRIN écrit : « C’est l’ombre du début d’un
commencement d’une esquisse de frémissement.
Selon l’INSEE, la croissance française, en 2015,
sera légèrement meilleure que prévu.
(…) Plus lente, mais plus résistante, moins
compétitive, mais, dotée de meilleurs
amortisseurs sociaux, la France aura évité la
franche austérité, quand beaucoup d’autres s’y
sont abîmés. »

Et de conclure : « quand on voit tout en noir,
on ne voit rien. »
On est frappé, par tant d’angélisme, ou
d’optimisme, de la part d’un observateur
patenté de la vie économique.
Il est aussi sûr, qu’à ne vouloir voir que
tout blanc, on s’expose à ne rien voir de
déterminant !
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Pendant qu’il est donné de constater cette
triste réalité économique…que font les élus au
pouvoir ? Ils commandent un rapport… «
…pour
du
beurre »,
comme
l’écrit
« Libération », déjà cité. « Le temps des
experts n’est pas exactement celui des
politiques » !
Mais, là, il s’agit d’une commande concertée
(celle du ministère de l’Economie française et
celui de l’Allemagne) à deux économistes
sociaux-démocrates, le français Jean PISANIFERRY et l’allemand Henrik ENDERLEIN,
dont les recommandations sont rejetées, avant
d’être étudiées !

Un rapport, censé être pragmatique, « pour
sortir l’Europe d’une stagnation qui dure,
marquée par une très faible croissance, une
inflation excessivement basse, une forte dette et
un chômage de masse ».
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Si les mesures qu’il propose et défend peuvent
être discutables, ce rapport a, au moins, un
mérite. Celui du constat :
« nous nous approchons du point de
rupture économique et politique en Europe.
Paris et Berlin ont une responsabilité
commune, pour l’empêcher d’advenir » !
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CHAPITRE 1

D’AUTRES INDICATEURS
ECONOMIQUES EDIFIANTS

« La misère a cela de bon qu’elle supprime
la crainte des voleurs » !
Alphonse ALLAIS
humoriste
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Un chômage massif, comme il a été
montré, dans l’introduction de la première
partie de cet ouvrage. Un indicateur très
sensible, pour les citoyens !
Une croissance atone.
Une dette publique bien avancée.
Un déficit du
incontournable.

commerce

extérieur

Une inflation stable, qui masque une
grande diversité des mouvements de prix,
et augure d’une mauvaise nouvelle pour
l’économie.

Ces thèmes seront maintenant abordés,
en quatre sections.
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Section 1

Une croissance atone
« Le taux de croissance mesure
l’évolution de la prospérité de chacun, à
travers le pognon de tout le monde et dont
chacun n’a pas vu la couleur » !
Christophe ALEVEQUE et MARC LARGE
humoristes

Données des comptes nationaux de la
Banque mondiale et fichiers de données
des comptes nationaux de l'OCDE.
Sources Indicateurs du développement
dans le monde
Données INSEE
Taux de pourcentage annuel de
croissance du PIB aux prix du marché, basé
32

sur les devises locales constantes. Les
données agrégées font référence aux
dollars américains constants de 2005. Le
PIB est la somme de la valeur ajoutée brute
de tous les producteurs résidents d'une
économie, plus toutes les taxes sur les
produits et moins les subventions, non
incluses dans la valeur des produits. Cette
grandeur est calculée, sans effectuer de
déductions pour la dépréciation des biens
fabriqués, ou la perte de valeur, ou la
dégradation des ressources naturelles.

En volume, pour la France (moyenne
annuelle, en %) :
2010 2011 2012 2013 2014 3e trim
2015
2,0
2,1 0,3 0,4 0,4
0,3
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Section 2

Une dette publique bien avancée

« Dette publique de la France :
la barre des 2 000 milliards
d'euros franchie »
« À la fin du 4e trimestre 2014, la dette publique
s'établit à 2 037,8 milliards d'euros (95 % du PIB),
en hausse de 0,1% sur trois mois et de 4,3 % sur un
an. »

JDN BUSINESS MAGAZINE - 26 mars
2015

A la fin du troisième trimestre 2015, la
dette publique française atteint 96,5 % du
Produit Intérieur Brut.

Selon les informations, publiées sur le site
internet Dette publique.fr, la France s’endette
de 2 665 euros de plus, chaque seconde !...
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La dette publique
est la dette au sens du traité de Maastricht (ou
dette publique notifiée),
c'est-à-dire qu'elle couvre la dette de toutes les
administrations publiques (Etat, administrations de
sécurité sociale, administrations locales et organismes
divers d'administration centrale).
Elle est brute, ce qui signifie que les actifs financiers
des administrations publiques ne sont pas déduits de
leurs dettes.
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Les pays de l'UE 28 les plus endettés en 2013

R
ang

Pays

En % du PIB

Source : Eurostat

1

Grèce

175,1

2

Italie

132,6

3

Portugal

129

4

Irlande

123,7

5

Chypre

111,7

6

Belgique

101,5

7

Espagne

93,9
36

8

France

93,5

9

Royaume-Uni

90,6

10

Hongrie

79,2

11

Allemagne

78,4

12

Autriche

74,5

13

Pays-Bas

73,5

14

Malte

73

15

Slovénie

71,7
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16

Croatie

67,1

17 ex
aequo

Finlande

57

17 ex
aequo

Pologne

57

19

Slovaquie

55,4

20

République
tchèque

46

21

Danemark

44,5

22

Suède

40,6

23

Lituanie

39,4

24

Roumanie

38

38,4

25

Lettonie

38,1

26

Luxembourg

23,1

27

Bulgarie

18,9

28

Estonie

10

Parmi les 28 pays, qui composent l'Union
européenne, la Grèce est le plus endetté :
en 2013, la dette de ses administrations
publiques représente 175,1% de son PIB.
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L'Italie reste sur la deuxième marche du
podium des Etats de l'UE 28, au plus fort
endettement, en 2013, avec une dette brute
consolidée des administrations publiques
équivalente à 132,6% de son PIB.
Cette année encore, le Portugal suit la Botte,
avec une dette publique, qui atteint 129% de son
PIB en 2013.

Dans la plupart des Etats, elle a bondi
depuis 2007, c'est-à-dire depuis le début de la
crise des subprimes.
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Section 3

Un déficit du commerce extérieur
incontournable

Sur le site internet
http://lekiosque.finances.gouv.fr,
l’analyse de l’année 2014 est la suivante :

« Les exportations, atones en début
d’année, ne progressent que légèrement au
troisième trimestre 2014 (+0,3%).
La bonne tenue des ventes
de produits pharmaceutiques, de produits
métallurgiques et métalliques, ainsi que
d’énergie, compense la chute des livraisons
aéronautiques et spatiales.
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En revanche, toujours au troisième
trimestre, les importations se redressent
(+1,2 %, après -0,3 %), tirées par
l’augmentation
des
acquisitions
aéronautiques et la reprise des achats
métallurgiques et métalliques.

Au total, même si le déficit commercial
s’est réduit de 11,5 %, en un an, passant de
60,8 à 53,8 milliards d’euros, il ne doit cette
amélioration qu’à l’allégement de la facture
énergétique. Les exportations de biens ont
stagné, en 2014, et le déficit des produits
manufacturés, qui reflète la compétitivité de
l’industrie, s’est dégradé de 2 milliards, en
un an, passant de 16,8 à 18,8 milliards
d’euros.
Source :
Douanes– Données estimées, FAB-FAB,
CVS-CJO.
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Au quatrième trimestre 2015, le déficit
commercial se creuse de + 30,8 %, en trois
mois, + 13,9 %, sur un an.

D’après « L’économiste »,
site internet www.leconomiste.eu,
qui reprend, le 22 juillet 2014, l’analyse de
Sylvain FONTAN, sur les « origines du
déficit extérieur de la France », « la balance
commerciale de la France est déficitaire,
depuis près de 10 ans. Plusieurs facteurs
sont à l’origine de cette situation dégradée.

La raison fondamentale est, avant tout,
une perte de compétitivité de la France.
Toutefois, il existe également des raisons
structurantes, liées aux caractéristiques de
la
stratégie
française
en
termes
d’exportations (la spécialisation industrielle,
l’orientation géographique des exportations,
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