QUE SE PASSE-T-IL EN France?
[Ces observations ont été faites entre le 14 juin et le 10 août 2011.]
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LA VIE DE TOUS LES JOURS
- L’assurance vie est le placement préféré des Français.
- La France importe 80% des produits de la mer consommés.
- En avril 2011, le prix de l’électricité avait augmenté de 6,4% sur un an, le gaz de 20%.
- En 2010, 16% des jeunes qui ont décroché un job saisonnier ont travaillé au noir, sans contrat de travail.
- Ce sont les Français qui passent le plus de temps à table: 96 minutes par jour pour la cuisine et les repas.
- «Fort Bayard» a entamé sa 22e année au mois de juillet. Les téléspectateurs sont de moins en moins nombreux
à regarder l’émission.
- L’amende pour défaut de paiement d’un stationnement ou pour déplacement de ticket horodateur est passée
à 17 euros au lieu de 11.
- Juillet 2011 restera dans les annales. Pluie, vent, nuages et température ont fait du mois le juillet les plus frais
depuis 30 ans.
- Les Français sont les premiers consommateurs de vin au monde. La France est le premier exportateur de vin et
le premier marché d’importation du «scotch.»
- Les panneaux indiquant la présence d’un radar fixe sont remplacés par des radars pédagogiques qui signalent
aux automobilistes la vitesse à laquelle ils roulent.
- La réforme des retraites est entrée en vigueur le premier juillet. Elle supprime la retraite à 60 ans en faisant
passer progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.
- En France, chaque salarié d’une entreprise de 100 personnes reçoit en moyenne 58 courriers électroniques par
jour. Ce même salarié en envoie lui-même 33 quotidiennement.
- 6,1%, c’était la baisse de la fréquentation du cinéma pendant le premier semestre 2010. La part de marché des
films français est passée à 36%. La France reste quand même le premier pays producteur de films européens.
- Depuis le 3 août, tous les salariés de 56 ans et moins doivent cotiser 41,5 ans pour prendre leur retraite. L’âge
légal est passé à 61 ans et huit mois. Il faut attendre 66 ans et quatre mois pour toucher sa retraite à taux plein.
- Le Nord-Pas-de-Calais arrive en tête des régions les plus alcooliques. 18% des personnes de 15 à 75 ans
boivent tous les jours. La région compte le plus grand nombre de décès par cirrhose du foie ou liés à l’alcool
entre 40 et 64 ans.
- Pour 165 prêtres français qui officient à l’étranger, 1 472 prêtres étrangers officient en France, soit 13% de
l’effectif national du clergé paroissial. Ils viennent d’Afrique (50%), d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Amérique
latine et du Moyen-Orient.
- Les détecteurs de radar (six millions de Français en avaient) s’appellent maintenant des «outils d’aide à la
conduite». Ils ne signalent plus la présence d’un radar mais celle de «zones dangereuses», les sections de route
connues pour être «accidentogènes.»
- En 2010, une famille française a subi une baisse de pouvoir d’achat de 0,2%. En moyenne, un célibataire
dispose de 1 677 euros par mois, une famille de 2 870. 13% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
(949 euros par mois), soit 7,9 millions de personnes.
- Près de 71,6 millions d’entrées ont été comptabilisées sur 63 sites culturels parisiens, en hausse de 0,6% sur un
an. Les stars restent Notre-Dame avec 13,65 millions, le Sacré-Cœur avec 10,5 millions, le Louvre avec 8,34
millions, la tour Eiffel avec 6,7 millions et le centre Pompidou avec 3,13 millions.\

- 46,5% des Français sont partis en vacances en juillet et août (séjour d’au minimum 4 nuits) contre 48,4% en
2010. 70% sont restés dans les limites de l’hexagone. Le budget moyen par personne s’est élevé à 1 320 euros,
soit environ 100 euros par jour, en comptant hébergement, transport, nourriture et activités.
- Les fraudes aux cartes bancaires ont augmenté en 2010. Elles ne représentaient que 0,074% des transactions
effectuées. Le montant du préjudice s’élevait, en moyenne, à 122 euros. Deux tiers des fraudes concernaient les
paiements à distance. Les arnaques portant sur les paiements par courrier et par téléphone, par contre, étaient en
baisse.
- Le cap des 10 millions de points enlevés a été atteint en 2010. Les «petits» excès de vitesse représentent
l’essentiel des points retirés (42,68%). Ils sont inférieurs à 20km/h. Les autres excès de vitesse représentent
15,21%, la conduite en état alcoolique 9,46%, le non respect d’un feu rouge 8,10% et l’usage d’un téléphone en
conduisant 8,92%.
- Près de 92% des jeunes qui ont moins de 13 ans inscrivent leur nom, leur âge et leurs photos de vacances sur
leur compte Facebook. 30% des ados acceptent comme amis des gens qu’ils n’ont jamais vus. En moyenne, les
8-17 ans ont 210 amis. Près de 20% des jeunes disent avoir déjà été l’objet d’insultes sur Facebook et 33% ont
déjà été choqués par des images ou des propos tenus sur le réseau social.
- On trouve partout en France des lavoirs. Au XIXe siècle, les autorités encourageaient leur construction pour
éviter la stagnation des eaux putrides porteuses d’épidémies comme la fièvre typhoïde et le choléra. Chaque
famille avait son tour de lessive. Les lavandières pouvaient laver jusqu’à 80 draps. On les lavait deux ou trois
fois par an, au printemps ou à l’automne, selon les maisons. Aujourd’hui tous les lavoirs sont classés aux
Monuments historiques.

L’ENSEIGNEMENT
- L’inscription en licence coûte 177 euros, en master 254 et en doctorat 372. Nombreuses sont les universités
qui demandent plus.
- Le nombre de candidats au CAPES était 5% de plus et pour l’agrégation 11% de plus. Seul le premier degré a
attiré moins de candidats. L’Éducation nationale est le premier employeur de France.
- En France, les écoliers ont non seulement les journées les plus lourdes mais aussi l’année scolaire la plus
courte de l’Union européenne. Ils ont 36 semaines de cours contre 37 à 40 dans le reste de l’UE. En d’autres
termes, ils ont 144 jours de cours contre189 en moyenne.
- En Bretagne, l‘école privée catholique accueille près d’un élève sur deux (42%), contre un sur cinq en
moyenne pour l’ensemble de la France (22%). Dans certains coins, il n’y a presque pas d’écoles publiques et
dans plusieurs villes de plus de 10 000 habitants, il n’y a qu’un collège et il est catholique.
- Un nouveau code des punitions pratiquées dans le secondaire a été publié au mois de juin. C’est en classe que
l’on punit le plus. En tête de gondole se trouve l’heure de colle (39% des punitions) suivie par les lignes à
copier (29%), une punition pourtant interdite depuis longtemps, et la note baissée. On peut rajouter à cette liste
le travail d’intérêt général (TIG). Le conseil de discipline pourra prononcer un TIG comme peine principale, ou
en alternative à une autre sanction. Pendant 20 heures maximum, mais en dehors du temps scolaire et avec
l’accord des parents, l’élève sera invité à réparer et/ou réfléchir dans son école ou au sein d’une association.
L’exclusion définitive est la sanction ultime. L’exclusion temporaire est limitée à huit jours. L’élève doit rester
dans l’établissement et y travailler.
- Dans une perspective globale, la réussite au baccalauréat 2011, toutes filières confondues, est de 85,6 %. Ce
chiffre est comparable aux résultats de 2010, avec une légère progression de 0,1 point. Les candidats au
baccalauréat général ont été plus performants en 2011, par comparaison avec le cru 2010 : le taux de réussite
gagne un point, pour atteindre le chiffre de 88,2 % d'admis. La plus forte progression est enregistrée par la
filière ES, qui gagne 1,6 point. Les branches S et L suivent le même mouvement, avec un nombre de bacheliers
en hausse de 0,8 % et 0,6 %. Avec une progression de 0,9 point par rapport aux résultats 2010, les baccalauréats

technologiques atteignent le plus haut taux de réussite jamais obtenu dans cette filière, soit 82,3 % de reçus.
Seule la filière professionnelle aura enregistré, pour cette session de juin du baccalauréat 2011, une perte de 2,6
points sur son taux de réussite, affichant le chiffre de 83,6 % d'admis. Cette année, le baccalauréat professionnel
aura cependant été marqué par un progrès notable: une forte augmentation du nombre de candidats, avec
quelque 37 000 inscrits supplémentaires par rapport à l'année 2010.

LES SONDAGES
- 11% des Français mangent des aliments bio très souvent, 36% de temps en temps, 33% rarement et 11%
jamais. 93% les trouvent trop chers, mais 73% en veulent davantage dans les cantines. En 1998 seulement 35%
des Français en consommaient régulièrement.
- 76,2%, c’est la part du nucléaire dans la production électrique en France. 20% des Français sont opposés au
nucléaire, 37% sont hésitants. 52% croient qu’il serait possible de produire quasiment toute l’électricité
nécessaire au pays à l’aide d’énergies renouvelables.
- Les victimes de violences physiques ou sexuelles au sein de leur ménage ont tendance à se taire. Sur la période
2008-2010, plus de 80% des victimes, une majorité de femmes, ne se sont pas déplacés à la police. Le taux de
plainte s’est effondré à 1,6% pour les viols conjugaux. Les personnes qui s’en sont ouvertes aux autorités ou à
des associations spécialisées ont jugé leurs démarches utiles.
- Les Français jettent beaucoup de denrées non périmées. Les Franciliens sont les champions du gaspillage
alimentaire avec près de 115 kilos par an et par habitant. Les Français jettent en moyenne 21% des aliments
qu’ils achètent. Près de 30% de ces produits finissent à la benne à ordures sans même avoir été déballés. Le coût
de ce
gaspillage s’élève à 430 euros par an et par habitant. Il ne faut pas confondre la DLUO (la date limite de
consommation optimale) et la DLC (la date limite de consommation). La première n’a pas le caractère
impératif de la dernière.
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