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1 AMF Autorité des Marchés Financiers. Déclaration du 23 septembre 2011.  
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1 Les Incendiaires, Perrin, 2007. 
2 Le Figaro 11 juin 2010 



 



               

                  
 

                 



 
    





   
               

              











    
                  
             






                 




3 L’Allemagne n’est pas épargnée hélas par la précarité : depuis la réforme Hartz 4, il y a tellement de "petits 
boulots" que la durée moyenne du travail était tombée à 30,3 heures (sans compter les chômeurs) avant la crise 
de 2008.  



 








               




             
             
        
 
                 













 



                 






             







         
               








               





4 Note publiée le 8 août 2012 



 





   
             


              






 
             


      




  
 

               
   



             
            
             
               







             
           

           



                 

   

5 Cf. la tribune de Michel Rocard et Pierre Larrouturou dans Le Monde du 3 janvier 2012. 



 



              
           

   
    


                  


              



              

          
               




 
               




 



 

 



               

                  


                




6 Le Monde, 12 avril 2006. Il s’agit là du taux nominal, du taux « officiel ». Des deux côtés de l’Atlantique, le 
taux réel de prélèvement sur les bénéfices est plus faible à cause de multiples exonérations. 



 






             

           




  






               
 
             



             
             
            
  




              



7 Inutile de rappeler que nous allons aussi en tirer profit, via la politique agricole, les aides structurelles et les 
nombreuses politiques européennes dont nous bénéficions. 



 






             



             
               


                 



    
               

 
      






 
              



                  
            
               










               






               
    
            


8 Cf. Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez, Pour une révolution fiscale, Le Seuil, 2011. 



 



              



             
           
                








 



  

  

  

       
              


               


 



   
                





              
              





              



9 L’évolution du chômage est calculée entre le point bas de la courbe (le moment où le chômage commence à 
augmenter à cause de la crise) et le point haut (le moment où il commence à se stabiliser ou à diminuer). 



 




               


               





               





             


            
            
             

            
             


            
             



   
  
             


             




                 
  


10 Le plan de rigueur annoncé fin août 2011 par François Fillon était définitivement adopté le 8 septembre 2011. 
Le Sénat a « voté conforme » le texte adopté la veille par l’Assemblée nationale. Pourquoi faut-il des années 
pour faire voter certaines réformes de justice sociale alors qu’un plan de rigueur peut être voté en quelques 
jours ? 
11 Voir en particulier la proposition d’allocation universelle du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise qui 
regroupe plus de 4 000 chefs d’entreprise. Afin de lutter contre l’extrême pauvreté, le CJD propose une 
allocation de 400 euros par mois pour les adultes (200 pour les mineurs), versée sans aucune condition, de la 
naissance à la mort, et financée par un prélèvement progressif sur l’ensemble des revenus. 



 



 



   







             


                

            





               
      





    


   
 





          
     
             





          



           
              


12 Source Morgan Stanley, décembre 2011. 



 



             




               






            











                
                
             




 
              




 

13 La Chine a signé les conventions sur la semaine de 44 heures, sur la journée de 8 heures, sur le droit à un 
salaire décent, le droit à un logement décent… 



 




     




              






















             





                
               



  


                
                  
               
   





14 Dotés aujourd’hui de 37 milliards d’euros, les intérêts des placements du FRR doivent financer une partie des 
retraites à partir de 2020. 



 



                




              

               






            





              
                  
 
           
            
               



              



   
      
              


           

              
  
                
              
              
            


15 La performance réelle annualisée du FRR français n’est que de 1,6 % par an. Cf. le bilan du FRR rendu public 
le 4 mars 2011, avant la crise de l’été 2011… 
16 Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, C’est maintenant ! Seuil, janvier 2009.



 



  
            


     
               
             
            





          





   

     





                
            
              


                


            















 




 



     

              
           

    


  



           
              






  
            
               

      
             



            


               
          
         


             


          








 






  
             




           
              
           

             






             

             





           




   
             



             

             









 












 

            






 






          

         

 
           





    




   
     












 





































 


             
 
               




               













  
            



 




             






      
          
        
  


          


          
         



         









 

                
              



            





 






             





      
               
             




               

             
             











             
              




                   
            







              
      


17 Investir massivement dans le logement, investir massivement dans les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables, séparer les banques d’affaires et les banques de dépôt – ce qui les conduira à investir plus dans les 
PME –, développer l’économie sociale et solidaire, favoriser la création d’entreprises, lutter contre les 
délocalisations, négocier un autre partage du travail… 



 







              


            

            


              
           
             



18 Si 2 millions de personnes ou de familles voient arriver un nouveau revenu et si les autres s’inquiètent moins 
pour leur avenir, cela ne peut avoir qu’un effet bénéfique sur l’économie. 






              
  

           
              

                

             
             
              
  
            
          
              




    

           








           

        
  





             
            

                 
            




                

  
              
              


             
           




 
             

              

  
   



           

                 
               

            

             
           
        
              
   




            
     

             
           
           





           
    


             


          
             


               
           

             
             
          

            

            



         





            
           
              


            

            



            

            
            



                 
  




           
 



               
         





              
            
           

             


             




              
              
            

 
            




   
            
         



            



            


             

             


             
             



             
           
              



               
           


          
            


            


     




    
              


                
           



               
    
             






            
            

              


         


  




                



           
 
              


           
               

                
         
             


            

          
              
            
   



          
   
         



              

            
             

             
         


            

             


              

                



               

             



  

             



 


               


              
             
  


            
             
   





            




 
             
           
             
   

   
    


            
              
   
           






     


   
  

   



            




    






           

         
              


   




      

           


              
            
 

  
    


   
            

            
             
            
             
               




            
          
             
              





      







 

























         

             

 


 
       
 


              
                 
            

            

              




 







           
   
            
             
   






 



 
 



              





              
 






 



             

              


       



             




   
     



            




       
               

  





             




   






              

               




 


                


                
 


                  
   




                
                
            



  
            

        


             
             

 
                 
             









 


           


                 



                
             



                

               
              
             
              




            



       




    

                  



            
              



    



            
               



 


      

















             






              
    







  








 

 












              


     

           
           



            




            
        
            
           







       
            
         
           






    
           






 

 





              

     
           


            







           
           
          

            


               
 





             
             




         



  
           
         

             
             


              


   




 

 




              
           
            


              
           
   
         

             















                




            




           


             

             
            








 

 




   

              
          



      







             

          





             




          

            
      
            


  
          
            


           



 

    




 

 

            

          
              

   

           



             



           



            

             









