Le premier test démographique du Président
Macron
La rÃ©ussite (ou lâ€™Ã©chec) dâ€™un prÃ©sident de la RÃ©publique est souvent mesurÃ©e Ã
lâ€™aulne de lâ€™Ã©volution dâ€™indicateurs Ã©conomiques : PIB, chÃ´mage, emploi, niveau de
vie, investissements rÃ©alisÃ©s par les entreprises, finances publiques, etc. Des indicateurs plus Â«
sociaux Â» sont Ã©galement utilisÃ©s : taux de criminalitÃ© et de dÃ©linquance, taux de
pauvretÃ©, indices dâ€™inÃ©galitÃ© de revenus, classements internationaux en matiÃ¨re de
performances scolaires, et ainsi de suite. Et, bien entendu, des enquÃªtes dâ€™opinion sont
menÃ©es en grand nombre sur lâ€™action et la personne du PrÃ©sident. En revanche, il
nâ€™entre absolument pas dans les habitudes de recourir Ã un indicateur dÃ©mographique. Ceci
est regrettable pour au moins deux raisons.
Pourquoi la natalitÃ© est un indicateur important pour apprÃ©cier lâ€™action de nos dirigeants
La premiÃ¨re est lâ€™importance de la dÃ©mographie, et particuliÃ¨rement des naissances :
câ€™est dâ€™elles que dÃ©pend au premier chef lâ€™avenir Ã long terme de notre pays. A la
LibÃ©ration, le gÃ©nÃ©ral de Gaulle a trÃ¨s justement lancÃ© un avertissement : sâ€™il devait
sâ€™avÃ©rer, malgrÃ© la victoire, que la natalitÃ© restait faible, insuffisante pour assurer le
renouvellement des gÃ©nÃ©rations , Â« la France ne serait plus quâ€™une grande lumiÃ¨re qui
sâ€™Ã©teint Â». Et, de fait, si la France a retrouvÃ© une place honorable dans le concert des
nations, câ€™est bien, dans une large mesure, parce que les Â« trente glorieuses Â» ont Ã©tÃ©
pour notre pays une pÃ©riode de forte natalitÃ©.
La seconde raison qui pousse Ã recourir aux donnÃ©es dÃ©mographiques, comme aux donnÃ©es
Ã©conomiques et sociales, pour Ã©valuer la performance dâ€™une Ã©quipe dirigeante, câ€™est
que la Â« mise en route Â» des futurs citoyens est un indicateur important de confiance dans
lâ€™avenir, et donc dans les personnes qui gouvernent le pays. Une vision optimiste du
gouvernement de la France incite Ã mettre des enfants au monde car nous avons envie que nos
enfants soient heureux, et donc quâ€™ils grandissent dans un pays ayant des dirigeants qui
sâ€™occupent efficacement du bien commun. La relation entre lâ€™opinion que nous avons de nos
gouvernants et la natalitÃ© est certes complexe, mais il nâ€™est pas absurde de considÃ©rer que,
dans un pays dÃ©veloppÃ©, une bonne natalitÃ© signifie plutÃ´t une bonne opinion - et une faible
natalitÃ©, une opinion mÃ©diocre.
Dâ€™un point de vue objectif, si la vitalitÃ© dÃ©mographique nâ€™est pas retenue comme lâ€™un
des critÃ¨res de rÃ©ussite de nos gouvernants, alors il nâ€™y a pas davantage de raison de prendre
comme critÃ¨re la production ou lâ€™investissement : non seulement lâ€™homme est plus
important que les biens et services, mais il est vrai aussi que, pour ce qui est du futur Ã long terme
de la production, lâ€™investissement dans la jeunesse est le plus dÃ©cisif de tous les
investissements.
Les naissances de mars 2018 fournissent un tout premier test dÃ©mographique de la prÃ©sidence
Macron
La naissance dâ€™un enfant survient en moyenne 9 mois aprÃ¨s sa conception. Emmanuel Macron
ayant Ã©tÃ© Ã©lu le 7 mai 2017 et Ã©tant entrÃ© en fonction une semaine plus tard, le nombre des

naissances du mois de mars 2018, qui correspondent aux conceptions rÃ©alisÃ©es en juin 2017,
constitue la premiÃ¨re information disponible pour apprÃ©cier, sinon lâ€™action de nos dirigeants,
du moins lâ€™impact que leur accession aux postes de commande a eu sur le moral des couples en
Ã¢ge de procrÃ©er.
Lâ€™INSEE fournissant gÃ©nÃ©ralement le nombre des naissances du mois N Ã la fin du mois
N+1, du moins pour la France mÃ©tropolitaine (les chiffres France entiÃ¨re ne sont disponibles que
nettement plus tard), le chiffre du mois de mars vient dâ€™Ãªtre publiÃ© : 56 300 naissances
vivantes.
Ce test est nÃ©gatif : lâ€™Ã©lection dâ€™Emmanuel Macron nâ€™a provoquÃ© aucun sursaut
dÃ©mographique
En effet, lâ€™orientation baissiÃ¨re perdure et sâ€™accentue. Dans un prÃ©cÃ©dent article, nous
avions indiquÃ© que cette baisse a dÃ©butÃ© en 2010, et sâ€™est accÃ©lÃ©rÃ©e en 2015.
Depuis quelques mois, une nouvelle accÃ©lÃ©ration est en cours, qui est particuliÃ¨rement visible
lorsquâ€™on indique pour chaque mois le nombre moyen de naissances par jour, ce que fait le
tableau suivant :

Durant les 6 derniers mois, la chute du nombre journalier des naissances est effrayante : en cinq
mois (puisquâ€™octobre 2017 est le mois de rÃ©fÃ©rence), ce nombre diminue de 11,9 % ! Mais
tout aussi inquiÃ©tante est lâ€™accÃ©lÃ©ration de la chute en mars 2018 : 3,5 % en moins,
dâ€™un mois sur lâ€™autre, est un pourcentage tellement Ã©levÃ© quâ€™on pourrait se
demander si le chiffre indiquÃ© (Ã titre provisoire) par lâ€™INSEE nâ€™est pas lÃ©gÃ¨rement
entachÃ© dâ€™erreur. En tous cas, dans lâ€™Ã©tat actuel des statistiques de naissances, on ne
saurait dire que les jeunes mÃ©nages franÃ§ais ont Ã©tÃ© rendus plus optimistes par
lâ€™Ã©lection dâ€™Emmanuel Macron : la dÃ©sespÃ©rance observÃ©e Ã travers la lunette
dÃ©mographique pour les trois derniÃ¨res annÃ©es de la PrÃ©sidence Hollande, et tout
particuliÃ¨rement pour ses quatre derniers mois, chargÃ©s en inquiÃ©tudes Ã©lectorales, ne semble
nullement avoir Ã©tÃ© enrayÃ©e par lâ€™Ã©lection de notre jeune PrÃ©sident.

