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Les hommes et femmes politiques qui envisagent de se prÃ©senter Ã la prochaine Ã©lection
prÃ©sidentielle ont commencÃ© Ã dÃ©voiler leurs Â« programmes Â» : les mesures quâ€™ils
entendent prendre, ou faire prendre par leur gouvernement et, le cas Ã©chÃ©ant, par le Parlement,
sâ€™il sâ€™agit de modifications de la lÃ©gislation actuelle. Mais rien nâ€™interdit aux simples
Ã©lecteurs de rÃ©flÃ©chir Ã ce qui serait bon pour notre pays et utile Ã sa population. Les
dispositions structurelles Ã©tant les plus dÃ©terminantes, câ€™est Ã ce type de mesures que je
propose de rÃ©flÃ©chir ici, et de rÃ©flÃ©chir en quelque sorte par Â« petites doses Â»,
lâ€™ensemble de ce quâ€™il conviendrait de rÃ©former ou dâ€™inventer Ã©tant trop vaste pour
Ãªtre Ã©tudiÃ© en une seule fois.
Les lecteurs dâ€™Economie matin vont donc disposer dâ€™une petite sÃ©rie de textes assez
courts explorant ce qui pourrait utilement Ãªtre amÃ©liorÃ©, ou fortement modifiÃ©, ou crÃ©Ã©, ou
supprimÃ©, par les personnes et institutions auxquelles vont Ãªtre confiÃ©es pour cinq ans les
rÃªnes du pays. Nous nâ€™avons pas la prÃ©tention de couvrir tous les domaines, mais
simplement de montrer que la France pourrait innover dans diffÃ©rents secteurs de maniÃ¨re
profitable Ã ses citoyens, ainsi quâ€™au reste du monde, bien plus et surtout bien mieux quâ€™elle
ne lâ€™a fait durant le quinquennat qui sâ€™achÃ¨ve.
Chaque petit texte, dit Â« pack Â», sera lisible indÃ©pendamment des autres, mais ces packs
forment un ensemble, la cohÃ©rence Ã©tant Ã©videmment lâ€™une des qualitÃ©s les plus
importantes que le citoyen attend lÃ©gitimement dâ€™un projet prÃ©sidentiel.

Pack NÂ°1 : Soigner notre dÃ©mographie
Â« Il nâ€™est richesse que dâ€™hommes Â» : la cÃ©lÃ¨bre phrase de jean Bodin devrait Ãªtre
prise trÃ¨s au sÃ©rieux. Câ€™est ce que Charles de Gaulle avait parfaitement compris : en avril
1945, chef du gouvernement provisoire, il instaura un Haut comitÃ© de la population et de la famille,
dont il prÃ©sida personnellement les premiÃ¨res sÃ©ances. Lâ€™INED, Institut national
dâ€™Ã©tudes dÃ©mographique, crÃ©Ã© dans la foulÃ©e, avec Ã sa tÃªte Alfred Sauvy, fut le
volet scientifique dâ€™une politique dÃ©mographique dont les prestations familiales, simples et
gÃ©nÃ©reuses, assurÃ¨rent lâ€™efficacitÃ©.

Pour une politique dÃ©mographique assumÃ©e
Il existait un tout petit nombre de prestations, mais elles Ã©taient consÃ©quentes : les seules Â«
allocs Â» reprÃ©sentaient Ã elles seules bien davantage, en proportion du PIB, que la vingtaine

dâ€™allocations actuellement en vigueur ! Grosso modo la moitiÃ© du montant total des prestations
dites Â« sociales Â» Ã©tait destinÃ©e aux familles, de faÃ§on que les couples ayant le dÃ©sir de
donner naissance Ã des enfants ne soient pas dÃ©tournÃ©s de leur projet, comme câ€™est
hÃ©las souvent le cas aujourdâ€™hui, par la paupÃ©risation inhÃ©rente Ã la crÃ©ation dâ€™une
famille nombreuse, et mÃªme Ã lâ€™arrivÃ©e dâ€™un premier enfant, en lâ€™absence dâ€™un
soutien financier convenable.
Les dispositions favorables Ã la procrÃ©ation ont ensuite petit Ã petit dÃ©clinÃ©. Nos hommes
politiques, Ã quelques exceptions prÃ¨s, ont perdu de vue lâ€™importance du dynamisme
dÃ©mographique ; ils ont oubliÃ© que la source premiÃ¨re de la puissance dâ€™une nation et du
bien-Ãªtre des citoyens, câ€™est la famille, solidaire, fÃ©conde et bonne Ã©ducatrice.
Aujourdâ€˜hui la politique familiale franÃ§aise est quasiment devenue une politique sociale ayant
comme principal objectif de venir en aide aux familles pauvres. Bien sÃ»r, il faut se prÃ©occuper des
pauvres en gÃ©nÃ©ral, et donc, en particulier, des familles dont les revenus sont insuffisants pour
assurer Ã tous leurs membres un niveau de vie convenable, mais la politique familiale ne doit
absolument pas se limiter Ã cette assistance.

Le stupide passage dâ€™une politique dÃ©mographique Ã une politique dâ€™assistance aux
familles
En crÃ©ant de multiples prestations familiales sous conditions de ressources, les hommes politiques
au pouvoir ont donnÃ© satisfaction aux dirigeants et salariÃ©s des caisses dâ€™allocations
familiales : lâ€™informatisation aurait en effet conduit Ã une forte rÃ©duction des effectifs salariÃ©s
de la Â« branche famille Â» de la SÃ©cu si les prestations familiales avaient conservÃ© leur
simplicitÃ© originelle. En compliquant progressivement le systÃ¨me, il a Ã©tÃ© possible de maintenir
les effectifs salariÃ©s malgrÃ© les gains de productivitÃ© apportÃ©s par lâ€™informatique !
Lâ€™utilitÃ© dâ€™un dynamisme dÃ©mographique ayant Ã©tÃ© perdue de vue, donner la vie puis
Ã©duquer et entretenir les enfants ainsi mis au monde nâ€™a plus Ã©tÃ© compris comme un
service rendu Ã la collectivitÃ© nationale : en haut lieu, et dans une grande partie de
lâ€™intelligentsia, le fait de procrÃ©er puis de bien Ã©lever des enfants nâ€™a plus Ã©tÃ©
envisagÃ© que comme un plaisir que lâ€™Etat se devait de subventionner de faÃ§on inversement
proportionnelle aux revenus du mÃ©nage. Câ€™est ainsi que la politique familiale a perdu
concrÃ¨tement son objectif dÃ©mographique pour devenir une assistance aux mÃ©nages pauvres.

Pour une politique dâ€™immigration intelligente
Si la mise au monde, lâ€™entretien et lâ€™Ã©ducation des enfants Ã©taient Ã nouveau
considÃ©rÃ©s comme le plus vital des investissements dont notre pays a besoin, bien des
dispositions changeraient. Notre malthusianisme actuel dÃ©bouche sur une immigration excessive
et qualitativement pas trÃ¨s bien adaptÃ©e Ã nos besoins. Ainsi la population franÃ§aise a - t - elle
augmentÃ©, lâ€™an dernier, de 187 000 Ã¢mes, mais cela est dÃ» pour lâ€™essentiel (140 000
sur ces 187 000) au solde migratoire. Pas grave ? Si, hÃ©las, car nous Â« exportons Â» un assez
grand nombre de travailleurs hautement qualifiÃ©s, tandis que nous Â« importons Â» des personnes
qui, pour beaucoup dâ€™entre elles, ne correspondent pas aux besoins de notre Ã©conomie. La
formule Â« nous exportons des Bacs plus 7 et nous importons des Bacs moins 7 Â» est certes
simpliste, caricaturale, mais elle devrait nous mettre la puce Ã lâ€™oreille.
Si la France a intÃ©rÃªt Ã voir arriver des immigrants aptes Ã participer efficacement Ã la

production nationale, il ne faut pas pour autant Ãªtre Ã©goÃ¯stes, priver les pays en
dÃ©veloppement de trop de personnes compÃ©tentes en les poussant Ã sâ€™installer dans les
pays riches. Notre intÃ©rÃªt bien compris est dâ€™accueillir des travailleurs Ã©trangers qualifiÃ©s
ou capables de le devenir, qui retourneront un jour dans leur pays dâ€™origine et le feront profiter
de leur expÃ©rience : câ€™est ainsi que se nouent des relations favorables Ã tous, et que se forme
une sorte de patriotisme planÃ©taire. Cela nâ€™a rien Ã voir avec la rÃ©alisation dâ€™un
melting-pot universel dans lequel la spÃ©cificitÃ© franÃ§aise, et celle des autres peuples,
disparaÃ®traient. Câ€™est la diversitÃ© qui fait le charme de lâ€™existence et qui stimule les
progrÃ¨s.

La grande politique familiale qui a beaucoup contribuÃ© Ã redresser la France Ã partir de 1945 a
Ã©tÃ© sottement abandonnÃ©e
Le grand Ã©lan, Ã la fois Ã©conomique et dÃ©mographique, qui eut lieu aprÃ¨s la LibÃ©ration, a
Ã©tÃ© soutenu par une politique familiale Ã la fois trÃ¨s simple et trÃ¨s ambitieuse, dont le budget
dÃ©passait largement celui des retraites. Aujourdâ€™hui, la politique familiale disperse en
prestations diverses et variÃ©es, compliquÃ©es, coÃ»teuses Ã calculer et Ã verser, des sommes
qui, au total, ne reprÃ©sentent mÃªme plus le cinquiÃ¨me de lâ€™ensemble des pensions
attribuÃ©es aux personnes dites Â« Ã¢gÃ©es Â». Notons dâ€™ailleurs que lâ€™adjectif Â« Ã¢gÃ©
Â» ne correspond guÃ¨re aux retraitÃ©s de fraÃ®che date, car en France les retraites peuvent Ãªtre
liquidÃ©es Ã taux plein Ã des Ã¢ges oÃ¹ lâ€™on est, le plus souvent, encore pleinement capable
de travailler.
Pour parler chiffres, en 2019 lâ€™ensemble des pensions de retraite, en France, a reprÃ©sentÃ©
13,6 % du PIB, tandis que les prestations familiales au sens large, câ€™est-Ã -dire y compris les
aides au logement et dâ€™autres prestations qui relÃ¨vent plus de lâ€™assistance que du souci de
la dÃ©mographie franÃ§aise, sont seulement Ã 1,7% du PIB. Tout est fait au niveau des finances
publiques pour que les FranÃ§ais travaillent le moins possible, et sâ€™arrÃªtent Ã des Ã¢ges
prÃ©coces, pour profiter de trÃ¨s, trÃ¨s longues vacances de fin de vie.
VoilÃ qui est fort sympathique pour les personnes du troisiÃ¨me Ã¢ge, mais quid des jeunes
mÃ©nages ? Ce sont eux qui donnent naissance Ã des enfants, lesquels assurent le
renouvellement des gÃ©nÃ©rations et lâ€™avenir du pays ; ils devraient donc Ãªtre bien traitÃ©s.
Or ils sont quasiment mis Ã la portion congrue ! Les jeunes parents sont obligÃ©s de prouver leur
pauvretÃ© pour recevoir un peu dâ€™argent, car lâ€™Etat ne leur en donne guÃ¨re quâ€™au titre
de lâ€™assistance ! Ce quâ€™ils devraient percevoir au titre dâ€™un partage des frais
nÃ©cessaires pour assurer lâ€™avenir du pays, les jeunes couples n'en perÃ§oivent quâ€™une
petite fraction - et le lÃ©gislateur leur fait lâ€™injure de la leur donner, cette fraction, comme une
aumÃ´ne, en raison de leur pauvretÃ©, et non pour service rendu Ã la patrie !
Nos lÃ©gislateurs et gouvernants ont ainsi, sans le dire explicitement, choisi de sacrifier la natalitÃ©
au profit de la retraite prÃ©coce : câ€™est une politique Ã courte vue ! Et un cercle vicieux, car
moins il naÃ®t aujourdâ€™hui de petits FranÃ§ais, moins il y aura de cotisants dans un quart de
siÃ¨cle, si bien que la rÃ©duction de la politique familiale au profit des Â« vieux Â» sâ€™amplifiera
encore.

Pour un changement radical de politique dÃ©mographique
Comment redresser la barre ? Bien sÃ»r, en augmentant fortement les prestations familiales, mesure
finanÃ§able par un recul de lâ€™Ã¢ge de la retraite, particuliÃ¨rement bas dans notre pays, mais
aussi en prenant des mesures originales. Prenons un exemple, particuliÃ¨rement important du fait
que, de nos jours, la moitiÃ© des bÃ©bÃ©s naissent de jeunes femmes qui exercent une activitÃ©
professionnelle. Certaines dispositions lÃ©gislatives et rÃ©glementaires leur procurent quelques
semaines de congÃ©s liÃ©s Ã la naissance, mais le lÃ©gislateur ne sâ€™est nullement souciÃ© du
problÃ¨me que lâ€™indispensable congÃ© de maternitÃ© pose Ã lâ€™employeur, quâ€™il
sâ€™agisse dâ€™une entreprise, dâ€™une administration ou dâ€™une association : souvent,
câ€™est un coup dur pour cet organisme, le remplacement provisoire de la jeune maman Ã©tant
difficile et coÃ»teux.
Le lÃ©gislateur nâ€™a pas compris que lâ€™organisme dont une salariÃ©e met au monde un
bÃ©bÃ© rend un service dâ€™importance nationale, service qui profite au pays tout entier. En
bonne justice, cet organisme devrait recevoir de quoi gÃ©rer sans quâ€™il lui en coÃ»te un sou le
problÃ¨me qui lui est posÃ©. Peut-Ãªtre mÃªme pourrait-on envisager une prime de naissance pour
lâ€™entreprise ou lâ€™administration employeur de lâ€™heureuse maman ! En jargon
Ã©conomique, il sâ€™agit dâ€™internaliser une externalitÃ© : lâ€™employeur agit pour le bien
commun en assumant les difficultÃ©s que lui posent les grossesses de ses salariÃ©es, et comme
cela lui coÃ»te, il a droit Ã des compensations en provenance de la collectivitÃ©.
Ce sont des mesures de ce genre quâ€™il faut mettre au point puis appliquer si lâ€™on ne veut pas
en rester Ã la politique familiale de grand-papa. Câ€™est en innovant intelligemment que lâ€™on
sortira de lâ€™orniÃ¨re dÃ©mographique oÃ¹ la France risque de sâ€™enliser, alors que sa
population a naturellement (mais pour combien de temps encore ?) une propension assez
importante Ã donner la vie.

