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J’avais commencé à préparer cette intervention à l’automne dernier, ne pouvant 
bien sûr pas imaginer l’épreuve que l’humanité allait devoir affronter. Nos activités ayant 
été suspendues, j’ai dû confiner mon travail et le garder par-devers moi ! Au début de l’été 
après avoir commencé à considérer que nous avions d’autres choses à faire que d’analyser 
les grognements des copains d’Astérix, je me suis demandé ensuite :  l’épopée du Covid 19 
ne pouvait-elle  pas enrichir ma réflexion ? J’ai eu la faiblesse de le penser et voila 
pourquoi je vous en propose le résultat que je pense instructif ! 

 

Luc  Ferry François de Closets

Sonia Mabrouck

 
 

Avec des approches différentes mais complémentaires ces trois personnes étaient 
d’accord pour considérer que nos concitoyens se conduisaient comme les gaulois du village 
d’Astérix qui passaient leur temps à râler. Un grand nombre des arguments qu’ils 
développaient m’ont interpellé.  Je  me suis demandé : «Ces trois intellectuels ne sont-ils 
pas inféodés à une certaine idéologie réactionnaire, propre à des individus ayant réussis, 
qui considèrent que la masse des français ne sait que se plaindre. » 

 

 Je n’ai pas l’intention d’émettre un jugement sur ce dernier point considérant qu’il 
appartient à chacun d’entre vous d’avoir son opinion. Mais j’ai trouvé intéressant, pour 
forger la mienne, d’analyser les données de la situation et surtout de les comparer au fil des 
années : espérance de vie, durée du travail, salaires et bien sûr prix des denrées. Pour ce 
faire j’ai plongé dans l’internet et j’ai consulté en premier un site très intéressant qui 
s’appelle « France inflation.com ». Mais pour ne pas écouter que la voix « officielle »,  j’ai 
cherché et trouvé beaucoup d’autres sources confirmant le plus souvent, et dans quelques 
rares cas contestant les données officielles.  

 

Il y a donc quelques mois, l’année 
dernière,  je lisais dans un journal le 
compte-rendu de l’interview d’une 
journaliste, Sonia Mabrouk, d’un écrivain, 
François de Closets, et d’un philosophe, 
ancien ministre de l’éducation, Luc Ferry. 

       Le titre de l’article était : 
 

   « Et si l’on arrêtait de se plaindre » !  
 



J’ai consulté les chiffres fournis par l’INSEE, Institut National de Statistiques et 
Etudes Economiques. Ces chiffres sont, quoiqu’on en pense, peu contestés par les syndicats 
et autres associations de « bienfaiteurs de l’Humanité ». Je ne citerai qu’un débat 
contradictoire entre l’INSEE et un syndicaliste contestataire, débat concernant la part du 
logement dans le bilan financier du français moyen. L’un, le syndicaliste pousse de grands 
cris mais ne parle que d’un ouvrier, locataire dans une zone à loyer cher, alors que l’INSEE 
répond par une moyenne prenant en compte tous les français, qu’ils soient propriétaires, 
locataires, au centre d’une grande ville ou dans un petit village au centre de la France. Les 
deux ont raison. L’ouvrier locataire dans une grande ville est obligé d’y consacrer une 
partie importante de son revenu, alors que le propriétaire, vivant en province et qui a fini 
de rembourser son logement n’est pas à plaindre. 

 

Les chiffres fournis par l’INSEE sont plutôt rébarbatifs. Je les utiliserai pourtant 
bien souvent au cours de cet exposé. 

 
Alors les français ont-ils, dans leur porte-monnaie,  de quoi être heureux ? La 

première difficulté à laquelle on est confrontée est la valeur de la monnaie, son pouvoir 
d’achat. Par exemple, l’euro a-t-il 6.56 fois plus de valeur que le franc ? Et donc tout, 
depuis le passage à l’Euro, a-t-il été multiplié par un peu plus de six comme je l’entends 
parfois dire ? 

 

Prenons un exemple concret en se limitant aux 50 dernières années. Si l’on tient 
compte de l’évolution de la valeur de la monnaie depuis 1970 et que l’on corrige le prix du 
pain en fonction de cette valeur actualisée, on arrive à une évolution plus que raisonnable 
voire une quasi-stabilité ! 
 

 
SMIC baguette 

Fr 
1970 

travail 
SMIG = 

baguettes 

1970 593 Fr 0.57 Fr 0.57 15 mn 1040 

1980 2 392 Fr 1.67 Fr 0.65 12 mn 1432 

1990 5 286 Fr 3.14 Fr 0.67 10 mn 1683 

1997 6 664 Fr 3.97 Fr 0.73 9 mn 1678 

2008 1 309 € 0.80 € 0.79  8 mn 1656 

2018 1 365 € 0.90 € 0.80  7 mn 1516 

 
Quelle que soit l’année, un français qui gagnerait la même somme « actualisée » en 

la monnaie du moment, franc ou euros, ce Français continuerait à avoir de quoi manger à 
peu-près la même quantité de pain quotidien pour une durée de travail en continuelle 
diminution.  

Un autre exemple intéressant : l’essence. Souvenez-vous en 1973, en début d’année 
le super coutait environ 1 F 50 … Le choc pétrolier de la fin d’année et les mois qui 
suivirent le firent grimper à plus de 2 francs, sommet qu’il ne tarda pas à quitter pour 
rejoindre une valeur plus raisonnable. Ce même super vaut aujourd’hui 1€54. Or si l’on 
compare, corrigée de l’inflation la valeur de l’euro-2018 au franc-1973 … c’est la même ! 1 
franc 1973 a, à très peu près, le même pouvoir d’achat que 1 Euro 2018. Mais en minutes de 
travail de nos jours on gagne 3 fois plus ! 

 
Soyons maintenant plus méthodique et analysons un par un les éléments qui 

concourent au bonheur … ou au malheur … des français, éléments déjà évoqués : 
 
                   espérance de vie, durée du travail, salaires,  prix des denrées 
 
 



 
 Espérance de vie :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

En simplifiant, l’espérance de vie est l’âge où la moitié des personnes d’une 
génération sont encore en vie … ou inversement l’autre moitié est morte.  

D’un peu moins de 40 ans en 1800, l’espérance de vie a commencé à progresser à la 
fin du 19e siècle  et surtout après 1910, malgré les deux hoquets des guerres de la première 
moitié du 20e siècle. 

 
Un ralentissement voire une stagnation apparaît ces toutes dernières années. Il faut 

noter que plus encore que l’âge, c’est l’état physique des personnes âgées qui s’est 
considérablement amélioré. Ceci se conjugue avec l’amélioration des conditions de vie et 
du soutien médical. Bien sûr les cancers existent toujours ainsi qu’un certain nombre 
d’autres maladies fatales malgré les progrès de la Médecine. C’est vrai que la sénescence 
nous guette avec Alzheimer et Parkinson. Mais quand je regarde notre compagnie que de 
progrès depuis un siècle ! Dans ce domaine de l’espérance de vie il y a peu de raison de se 
plaindre. 

 L’espérance de vie actuelle est de 78 ans pour les hommes et 85 pour les femmes !  
 
En 1890, 3,5 % des ouvriers atteignent l’âge de 60 ans, âge où ils pouvaient 

prétendre à une pension. En 1910 l'âge normal du départ à la retraite est fixé par la loi à 65 
ans. « C'est la donner à des morts » se plaint la CGT, car dans les années 1910, à peine 8 % 
de la population atteint 65 ans, dont une infime minorité d'ouvriers.  

 
Les ordonnances de 1945, n'interdisent pas la liquidation de la retraite à 60 ans, 

mais repoussent dans les faits l'âge normal du départ à 65 ans. L’espérance de vie est alors 
de 60 ans.  

 
Quelques-années après l’âge de la retraite est  fixé à 60 ans. Il est décidé, en 2010, 

que l'âge légal de départ à la retraite sera  relevé progressivement de  60 à 62 ans. 
 
Venons-en à la durée du travail. En deux siècles la durée annuelle du temps de 

travail de l’ouvrier a été à peu prés divisée par deux.  
 
 

85
78

 

 



 

En 65 ans, 10 heures de travail de moins par semaine
et 3 semaines de congés payés supplémentaires

1880

1400

  
 

 
Plus près de nous, de 1950 à nos jours la durée annuelle, heures supplémentaires 
comprises, est passée de 1880 heures à 1400 heures, la durée hebdomadaire légale étant 
maintenant de 35 heures.  Voyons les lois les plus importantes qui ont modulé ce temps de 
travail : 
 
 

Lois régissant le temps de travail 
 

1841 : l’interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans
1848: la durée maximale de la journée de travail à 12 heures.
1900 : durée du travail journalier limitée à 10h00

1906 : repos hebdomadaire obligatoire

1919 : durée légale du travail journalier de 08h00

Durée hebdomadaire  légale de 48 heures

1936 : semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés 

1950 : création du SMIG

1956 : les salariés ont droit à une 3ème semaine de congé payés

1958 : création de l’assurance chômage

1969 : les salariés ont droit à une 4ème semaine de congé payés

1982 : semaine de 39 heures et 5ème semaine de congés payés

1998 : semaine de 35 heures et 130 heures supplémentaires par an

2002 : 200 heures supplémentaires par an

2003 : les heures supplémentaires sont compensées 

par une majoration salariale sans repos compensatoire.

 



Toutes les lois vont dans le sens de l’allègement des horaires sauf la dernière qui essaye de 
redonner un peu de compétitivité aux entreprises françaises. 
 
 
En un siècle la durée du travail a diminué de moitié … mais quel progrès dans la 
productivité : un bucheron qui travaille avec une tronçonneuse a un rendement sans 
commune mesure avec celui qui pratiquait la cognée ! Quant à la moisson à la faucille … ! 
 

 
 
 
 Mais a contrario l’automatisation des taches diminue notablement le nombre d’emplois 
manuels proposés.   
 

Evolution du temps de travail  annuel  de 1968 à 2008
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Donc, récapitulons, l’ouvrier travaille, par an, deux fois moins et vit deux fois plus 
longtemps.  En nombre d’années travaillées, il ne travaille pas beaucoup plus de la moitié 
de sa vie, de l’ordre de 42 ans sur 78 pour les hommes et 85 pour les femmes ! 
 

Venons-en maintenant à ce qui apporte une qualité indispensable à la vie : le salaire 
et le niveau des dépenses. Commençons par le salaire. De 1820 à 1995 le salaire annuel 
corrigé de l’inflation a été multiplié par 7 pour une durée hebdomadaire diminuée de près 
de la moitié. 
 

Salaires de 1960-2008 
Mais comparons ce qui est plus compréhensible, ce que nous venons de vivre  de 1960 

à 2015 : le salaire de l’ouvrier a triplé en monnaie corrigée de l’inflation. 
 

 
 

Quant au salaire moyen il a presque doublé de 1968 à 1980. 
 

 
 

Alors sommes-nous de deux à trois fois plus riches ? 



 
Comme je l’ai dit en commençant ces propos, en kilos de pain nous le sommes à peu 

près. Par rapport au « panier de la ménagère » l’ouvrier est effectivement  3 fois plus riche. 
Simultanément l'écart de revenu entre la limite du premier décile et le ménage médian a 
tendance à se réduire comme nous pouvons le voir sur ce graphique de l’INSEE. 

 
En parallèle le revenu médian continue d'augmenter sur la même période, en prenant 

en compte l'inflation (+ 8% sur la période).  

 

Cette tendance traduit donc le resserrement des revenus disponibles autour de la 
médiane, donc une diminution des inégalités de revenus (après impôts, transferts sociaux 
et sans les revenus du patrimoine) pour 90% de la population française. Pour la très 
grande majorité des Français, l'augmentation du niveau de vie est une réalité, elle serait 
même plus rapide pour les ménages disposant des revenus les plus faibles. Elle se traduit 
par des conditions de vie de plus en plus égalitaires pour l'ensemble des ménages. Seule 
une minorité de personnes (les 10% les plus riches) voit ses revenus augmenter plus vite 
que les autres.  

 

En ne s'intéressant qu'à cette frange de la population, les médias et chercheurs 
donnent une image biaisée, et sciemment trompeuse de la réalité qui entraine vers la 
grogne le Français !  A croire que quand il n’avait pas le temps de s’amuser, de dépenser 
pour son plaisir, il ne se rendait pas compte de son malheur.  

 

Simultanément le prix de la plupart des denrées de vie courante n’a cessé de baisser 
en « monnaie constante ».  Pour les produits que nous appelions du temps de notre 
jeunesse  « produits manufacturés » et qui maintenant sont fabriqués par des robots c’est 
une évidence : 
 

 
En fin 1967 le prix d’un téléviseur couleur valait le prix d’une Renault 4L. 
  
En 1970 le prix est de 4.000 F, cela correspond à 1200 h de SMIC, 7 mois de travail.  
 
En 2013 pour 400 €  soit 44 h  de SMIC, un peu plus d’une semaine, vous avez un bel  
               écran plat d’un mètre de diagonale ! 10 fois moins en valeur  mais  30 fois 
               moins en temps de travail et quelle différence de taille et de qualité d’image ! 
 

 
Il y a peu mon lave-linge qui avait 12 ans a rendu l’âme. Il m’avait coûté 400 €. Son 

remplaçant, qui me rend les mêmes services, ne m’en a coûté que 200 € qui corrigés de 
l’inflation n’en font que 160€ . Vous pourriez m’arguer « l’obsolescence programmée » qui 
ne ferait durer les appareils ménagers que moins de 10 ans. 

 
 

Alors qu’est-ce qui a augmenté ?    L’immobilier 
                                                               La santé 
                                                               La voiture … 2 par ménage 
                                                               Et bien sûr les loisirs ! 
 
L’immobilier … là il y a eu un renchérissement des prix d’achat et ce qui va de pair des 
loyers. 
 



Mais en trente ans, les Français ont gagné de l’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      En trente ans, le Français a gagné 9 m2 dans son logement. Le nombre de m2 par 
personne est passé de 31 en 1984 à 40 en 2006, et est resté stable depuis. Un chiffre qui 
peut faire rêver bien des Parisiens!  

      Depuis trente ans, les logements ont gagné en confort. Qui se souvient encore que dans 
les  années 1970, un logement sur cinq ne disposait pas de sanitaires et qu’un quart 
n’offrait ni douche ni baignoire? Aujourd’hui, seuls 3% des ménages déplorent un défaut 
grave de leur logement. 

 

Les Français sont plus souvent propriétaires...  
 

      La proportion de Français propriétaires a régulièrement progressé ces dernières 
décennies. Ils étaient 58% en 2013 contre environ 50% en 1973. La forte hausse des prix de 
l’immobilier depuis le début des années 2000 n’a paradoxalement pas obéré leur capacité 
d’achat. La raison? Les taux de crédit ont baissé et les ménages s’endettent aujourd’hui sur 
des durées plus longues...  

     Les loyers ont augmenté plus vite que les revenus depuis 1984. Si bien que la part de 
revenu consacré par les locataires à leurs dépenses de logement n’a cessé d’augmenter, 
passant de 23,6% en 2001 à 28,4% en 2013. L’Insee a toutefois arrêté ses calculs en 2013, 
et ils ne tiennent donc pas compte de l’accalmie des loyers, qui ont même été orienté à la 
baisse en 2015.  

Revenons à la vie courante. Prenons, par exemple, mon coiffeur qui me rafraichit le 
scalp pour 13 € dans un salon propre mais rustique. En février il s’absente une semaine 
pour aller skier et à l’automne il part une dizaine de jours en croisière ou sous les cocotiers. 
J’en suis heureux pour lui mais peut-on comparer son niveau de vie avec celui d’il y 
quelques décennies où le même artisan était présent dans son salon beaucoup plus 
longtemps pour un salaire beaucoup moins important. 

 
Et n’oublions pas ce que j’aurai tendance à appeler « les gadgets » : ordinateur, 

téléphone portable, abonnements afférents, Gameboy, trottinettes électriques et la 
tentation permanente de tout ce qui est offert à la vue dans les grandes surfaces et qui n’est 
pas indispensable à la survie !  

Année surface en m2 base 1973 

1973 73.14 1 

1978 78.82 1.08 

1984 82.79 1.13 

1988 85.49 1.17 

1992 86.93 1.19 

1996 88.02 1.2 

2002 90.14           1.23 

2006 91.62 1.25 



 
Récapitulons l’évolution des prix pour des dépenses courantes :  
 

 
 

 
En ce qui me concerne je suis un privilégié qui a pu se passionner pour tout ce qu’il a 

fait depuis qu’il est né. J’ai fait, avec 30 ans de décalage, exactement la même carrière que 
mon père. Quand je compare mon niveau de vie au sien, comme on dit vulgairement, il n’y 
a pas photo ! Quelle évolution en trente ans ! Et je pense qu’au niveau du français moyen la 
comparaison est encore plus flagrante. J’ai pu vérifier que le travailleur de chez Renault en 
1947 avait un salaire qui lui donnait un niveau de vie de l’ordre de celui du laisser pour 
compte de notre société actuelle qui n’a que le RSA pour survivre.  

 
 
 

Avant

sortie des ouvriers

maintenant

 
 



Bien sûr on doit continuer à améliorer la vie des moins favorisés de notre société mais 
nous avons inversé la réflexion de Talleyrand :  

 
Quand je me regarde je me fais peine mais quand je me compare je me préfère.  

 
… Maintenant on entend sans arrêt : 
 

 Ma situation me désole et  quand je regarde les autres ils me font envie !     
 
Il serait temps que le français regarde lucidement les autres, en particulier le reste du 

Monde, et réalise qu’il n’a jamais eu autant de raison d’être matériellement heureux. 
 
Reste qu’en ce qui concerne le bonheur c’est tout à fait autre chose. C’est un état 

d’âme qui nécessite de se trouver en harmonie avec l’environnement et les êtres humains. 
Et là je ne suis pas certain que nous ayons fait autant de progrès que dans le domaine 
matériel. Nous en sommes de plus en plus au même point :  

 
L’argent n’a jamais suffi au bonheur des riches, mais il fait rêver ceux qui 

les regardent,  les envient et qui deviennent de plus en plus grognons ! 
  
Voila  ce que j’avais préparé avant la Pandémie et son confinement. Je voudrai 

ajouter quelques commentaires qui n’engageront que moi. 
 
Une première remarque générale :  
 

Je ne vais pas mettre en cause l’angoisse de la plupart des êtres humains dès que la 
mort s’approche d’eux  ou de ceux qui leurs sont chers. Simplement depuis deux siècles, si 
l’on se penche sur les grandes épidémies qui ont frappé l’humanité, choléra au 19éme 
siècle, grippe espagnole en 1919, et même, depuis, quelques autres pandémies, la médaille 
d’or n’est pas décernée à notre Covid 19. De plus malgré les critiques à l’encontre de nos 
moyens médicaux, nous n’avons jamais été aussi bien soignés. On est très, très loin de la 
peste du moyen âge avec les cadavres qui trainaient dans les rues. 

 
Deuxième remarque : 
 

On peut regretter que nos philosophes qui ont quasiment supprimé l’opium spirituel 
proposé au peuple par les religions et qui adoucissait l’approche de l’éternité, ne propose 
comme drogue alternative  que le Carpe Diem matériel qui étant mesurable, comparable, 
n’a qu’une valeur toute relative donc le plus souvent peu exaltante. 

 
J’ai peur que notre économie peine à se redresser et à transformer en victoire la 

régularisation des sommes énormes injectées pour relancer la machine et sauver les plus 
démunis. Reconnaissons que le défi est gigantesque non seulement au niveau intérieur 
mais aussi avec la concurrence internationale où le chacun pour soi risque de s’amplifier : 

   
- Comment assurer la survie de ceux qui ont tout perdu en six mois d’arrêt total de 

leur activité et leur permettre de recommencer à s’enrichir en enrichissant la société,  
- Comment remercier ceux qui se sont dévoué sans compter et qui profite de 

l’occasion pour demander que soit revalorisée leur condition, 
 
- Comment récupérer l’argent injectée sans compter pour relancer la machine 

économique sans appauvrir les consommateurs ou stériliser les investisseurs créateurs 
d’outils de production. 

 
J’arrête là mes rêveries. Comme disait Pilate : Où est la Vérité ? 
 



 Quand je regarde autour de moi, je me réjouie de voir les Français chercher à 

profiter de la vie. Mais  je regrette souvent que, hésitant entre Astérix et Don Quichotte, ils 

oublient de se sourire et préfère se battre contre les moulins à vent des autres en pensant 

qu’ainsi le leur tournera plus vite !     

 

 
 

 
Ah ! si tout pouvait se terminer par un banquet Gaulois ! 

 
 

Les malheureux gaulois !

 


