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Les Français étaient de plus en plus moroses. Leur grogne s’entendait à tous les coins de rue. Ils étaient
pessimistes sur l’évolution du chômage, sur l’augmentation des taxes et des impôts, sur la baisse du niveau de
vie, sur l’intervention militaire en Afrique, sur un président vu comme faible, partisan et injuste. Tout cela ne
les a pas empêchés de passer de très bonnes fêtes de fin d’année, achetant foie gras, volailles, produits de la mer
et champagne.
LA LANGUE
[Les expressions entre guillemets sont familières.]
-En argot, on appelle un chat un «greffier».
-Un «ponte» est un personnage important.
-Une «porte à galandage» coulisse dans un mur.
-Un «panier percé» est une personne dépensière.
-Quand on «taffe» («a un/du taf») (argot), on travaille.
-Quand on «prend (passe) du bon temps», on s’amuse.
-Si l’on est «cuisiné», on est interrogé avec insistance.
-Si l’on est «sur les dents», on est stressé, énervé, tendu.
-Un «porteur de journaux à domicile» apporte le journal aux abonnés.
-Quand on dit «c’est dans mes cordes», cela veut dire «c’est dans mes compétences».
-Un écrivain «abscons» (une doctrine «absconse») est obscur, très difficile à comprendre.
-Quelqu’un qui «flambe» son argent (de l’argent) le gaspille, le dilapide, surtout au casino.
-Quand on calcule la température en fonction du vent, on parle de «température ressentie».
-Quand on «dame le pion à quelqu’un», on prend l’avantage sur lui, l’emporte sur lui,
le dépasse.
-On dit «reconnaître et agir contre le harcèlement moral, physique, psychologique, sexuel à l’école».
-Dans les machines espresso, on utilise du café «en dosette», appelé aussi «café encapsulé».
-«Pat» se dit d’un coup aux échecs où le roi ne peut plus bouger sans être mis en échec. La partie est nulle.
-Quand on «se fait épingler», on se fait prendre, arrêter. Quelqu’un attire l’attention sur un abus, un défaut.
-Quand on «met quelqu’un ou quelque chose en joue», on le vise avec son fusil (son arme) pour tirer dessus.
-En Bretagne, on appelle ceux qui contestent certaines décisions fiscales du gouvernement
les «bonnets rouges».
-Un «galetas» est un logement situé dans les combles, un logement misérable, un débarras sous les toits.
-Quand on «est vent debout», on est farouchement pour ou contre quelque chose (une idée, une proposition, un
projet).
-Un(e) «polyhandicapé(e)» a une déficience mentale sévère et un déficit moteur grave entraînant une mobilité
réduite.
-On serre la main («la pince», «la pogne», «la paluche») à quelqu’un.
-La «mise à pied» permet à l’employeur de suspendre l'exécution du contrat de travail d'un salarié ayant commis
une faute lourde ou grave.
-Le proverbe «si jeunesse savait, si vieillesse pouvait» signifie que les jeunes manquent d’expérience et que les
vieillards manquent de force.
-Quand on fait quelque chose «a hue et a dia», on le fait dans tous les sens, sans direction ou dans des directions
opposées. On fait preuve d’un manque d’organisation.

-Une personne qui «a la langue bien pendue» parle beaucoup, facilement. Quelqu’un qui «n’a pas la langue
dans sa poche» dit ce qu’il a envie de dire, parle franchement.
-Les «compléments alimentaires» sont censés limiter la prise de poids, lutter contre certaines infections,
empêcher le vieillissement. La plupart du temps, ils sont inefficaces et dangereux.
-Une personne dont les jambes sont torses, d'inégales longueurs est «bancale».
-Des tabourets qui ne sont pas stables (solides) sont «bancals». Un raisonnement
peu fiable, erroné est «bancal».
-Quand on veut dire qu’un enfant ressemble beaucoup à ses parents, qu’il a hérité de leur comportement et
de leurs goûts, on dit que «les chiens ne font pas des chats». Cette expression est à rapprocher de «tel père,
tel fils».
Quand on «fait (roule, regarde avec) des yeux de merlan frit,» on a les yeux levés au ciel, de manière affectée,
ridicule, ne laissant paraître que le blanc de l’œil. Cette expression veut dire aussi «avoir un regard tendre
et amoureux» envers quelqu’un.
-Quand un généraliste envoie un malade à un spécialiste ou un chirurgien et que ce dernier partage ses
honoraires avec le premier, il s’agit d’une «dichotomie», une pratique contraire à la déontologie médicale. Peu
de personnes emploient ce terme.
-Dans le vocabulaire théâtral, le «côté cour» est le côté droit de la scène, vu de la salle, par opposition au «côté
jardin», qui est le côté gauche.
-Le bâton avec lequel on frappe les trois coups juste avant le commencement d’une représentation s’appelle un
«brigadier».
-Quand on épluche les légumes et fruits entourés d’une peau, on utilise un «épluche-légumes». Beaucoup de
personnes emploient toujours un «économe» ou un «couteau-économe», un couteau à deux fentes. Les
militaires faisaient souvent «la corvée de patates».
-Le verbe “bénir” a deux participes passés distincts selon le contexte. “Bénit” qualifie les choses qui ont reçu la
bénédiction d’un prêtre ou d’un évêque dans des cérémonies prescrites. L’objet est affecté à un usage précis:
cierge bénit, eau bénite, huile bénite, pain bénit. «Béni» est employé quand il n’y a pas de bénédiction rituelle:
époque bénie, foule bénie, jour béni.
-«Grand» est l'ancienne forme au féminin de l'adjectif «grand». Il était invariable du point de vue du genre en
ancien français. Certaines expressions sont restées figées: grand-chambre, grand-chère, grand-chose, grandcroix, grand-faim, grand-garde, à grand-hâte, grand-honte, grand-maman, grand-mère, grand-messe, à grandpeine, grand-peur, grand-pitié, grand-place, grand-route, grand-rue, grand-salle, grand-soif, grand-tante, grandvergue, grand-ville, grand-voile.
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
-Les Français ont dépensé environ 175 € pour le repas de Noël.
-Les cartes de vœux en papier sont restées très tendance pour souhaiter la nouvelle année à ses proches.
-Les Français ont acheté près de 20 millions de galettes des Rois entre le 26 décembre et la fin janvier.
-L’huître est devenue un produit de luxe qui coûte de plus en plus cher à cause de la mortalité alarmante des
naissains depuis quelques années.
-Près de 53 000 policiers, gendarmes, pompiers et membres de la protection civile ont été mobilisés en France
pour l’arrivée de 2014. Ils étaient 9 000 dans la capitale.
-Normalement les Français privilégient le week-end situé deux semaines avant Noël pour acheter les cadeaux.
En 2013, ils ont été une majorité à s’y prendre le week-end avant.
-À l’origine, on fêtait le Jour de l’An à Pâques. Le 9 août 1564, Charles IX a ordonné que l’année commence le
premier jour du mois de janvier. L’édit royal est entré en vigueur le 1er janvier 1567.
-2,2 millions de personnes ont touché la prime de Noël après le 15 décembre. D’un montant de 152,45 € pour
une personne seule, elle est destinée aux bénéficiaires de certains minima sociaux.
-Sur les deux journées du 31 décembre et du 1er janvier, environ 1,4 milliard de SMS ont été échangés en
France. De nombreux Français ont préféré le MMS (message multimédia) qui fait de la musique quand son
destinataire l’ouvre.

Le budget moyen des Français pour les cadeaux de Noël a baissé de 5,7% par rapport à 2012. Ils ont dépensé en
moyenne entre 150 et 450 euros pour l’achat de cadeaux. Les hommes se sont montrés plus dépensiers que les
femmes.
Bien que 96% des Français aient passé les fêtes en famille, 30% avouent détester cette période de l’année. 60%
d’entre eux ont offert des chocolats et des confiseries à leurs hôtes. Il y avait dix convives en moyenne autour
de la table le soir du 24.
Pour permettre aux gens de se déplacer librement et en toute sécurité pour leur retour du réveillon, partout en
Île-de-France, le STIF (autorité organisatrice des transports en Île-de-France), a reconduit “Transports gratuits
pour La Nuit du Nouvel An”. Des métros, des bus, des trains et des RER ont circulé cette nuit-là. Leur accès
était gratuit du 31 décembre 2013, 17 heures, au 1er janvier 2014, 12 heures.
Pendant les vacances scolaires, deux patinoires de plein air ont fait la joie des petits et des grands devant l’Hôtel
de Ville. Une autre se trouvait au Trocadéro et une troisième en bas des Champs-Élysées. On a installé le parc
d’attractions le plus prestigieux de Paris sous la verrière du Grand Palais. Il y avait une grande roue, un grand
huit (comme les montagnes russes), des autos tamponneuses et un toboggan géant.
Près d’un foyer sur quatre s’est procuré un sapin. L’intérêt pour le sapin artificiel a progressé, mais le sapin
naturel est resté la norme, représentant à peu près 84% des achats. Les sapins français étaient très à la mode. Le
26 on en trouvait déjà beaucoup sur le trottoir. Il existait 96 points de collecte dans la capitale dans des parcs et
jardins. Les
Parisiens avaient jusqu’au 26 janvier pour les poser dans ces lieux.
La France est de loin le premier producteur au monde de foie gras (les trois quarts de la production mondiale).
En Europe, cette pratique est interdite dans 22 pays (la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne et la Hongrie sont
toujours producteurs). 29% des Français n’achètent pas de foie gras pour dénoncer la souffrance animale. 44%
d’entre eux demandent l’interdiction du gavage. 76% des Français citent le foie gras comme plat de référence
pour Noël.
LA VIE DE TOUS LES JOURS
La carte d’identité est valide 15 ans maintenant.
Le «Denier du culte» s’appelle maintenant le «Denier de l’église».
60% des Français ont une mutuelle, une assurance santé individuelle.
Les jeunes de moins de 14 ans ne paient que 4 € la séance de cinéma.
En 2013, il y avait une bijouterie braquée tous les deux jours en France.
L’émission «Questions pour un champion» a fêté ses 25 ans le 1er janvier.
Malgré la loi sur le repos dominical, 20% des commerces à Paris sont ouverts le dimanche.
Les personnes qui paient pour des gratifications sexuelles peuvent désormais être punies d’une amende de 1 500
€.
Les œuvres de Simone Weil sont passées dans le domaine public au premier janvier 2014. Il n’y a plus de droit
d’auteur à payer.

-Parmi les sandwiches consommés en France, le jambon beurre vient en première place, le burger en deuxième
et le kébab en troisième.
Depuis le 1er janvier, les 240 000 policiers et gendarmes de France portent un numéro d’identification à sept
chiffres, en principe sur un brassard au bras.
Il ne faut jamais offrir ou accepter de recevoir des couteaux en cadeau. L'amitié sera brisée à moins que le
destinataire ne donne une pièce de monnaie en échange.
Si un skieur a besoin de secours sur les pistes, il doit payer. En revanche les secours sont gratuits hors piste où
interviennent les secouristes d’état (gendarmes et CRS de montagne).
Deux Français sur trois ont envie de manger entre les repas. Les trois repas roboratifs (fortifiants, consistants)
chaque jour sont dépassés. De plus en plus de Français sautent le petit déjeuner.
Les soldes d’hiver ont commencé le 8 janvier et se sont terminés le 11 février (sauf exceptions). Ces dates se
sont appliquées également aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet.
Quand les habitants d’une rue, d’un quartier, d’un village ou d’une ville s’associent dans le but de prévenir la
délinquance et les cambriolages, ils font partie des «Voisins vigilants». Des panneaux signalent leur présence.
48,4% des Français possèdent un animal domestique. Il y en a 63 millions en France. Les poissons arrivent en
tête suivis par les chats (le siamois est la race préférée suivi du persan et du chartreux). Les chiens viennent
ensuite (le labrador est suivi du yorkshire et du caniche). Le nombre des chiens est en baisse.
A partir de l’été 2014, les restaurants qui cuisinent les produits frais auront le label «fait maison» afin de les
distinguer de ceux qui servent du surgelé, des préparations sous vide. Depuis 1995, l’appellation «boulangerie»
est réservée aux établissements qui assurent sur place la fabrication du pain, du pétrissage jusqu’à la cuisson.
1,99 c’est le nombre d’enfants par femme en France. Ce taux de fécondité élevé vient juste derrière celui de
l’Irlande. Il s’explique par un excédent de naissances sur les décès. Le solde migratoire contribue de manière
marginale à ce taux. L’espérance de vie s’établit à 85 ans pour les femmes, à 78,7 ans pour les hommes.
Il y a à peu près 20 ans, les blousons Schott étaient très à la mode parmi les jeunes. Ils étaient souvent volés
dans les collèges et lycées. De nos jours, ce sont les doudounes et parkas de la marque Canada Goose qui sont
très convoitées. Elles coûtent entre 600 et 1 000 € et sont repérables au sigle rond cousu sur la manche et à la
fourrure qui recouvre l’avant de la capuche.
Le vin «à la ficelle» («au compteur») permet au restaurateur de servir du vin en bouteille et de ne facturer que la
quantité consommée. Le serveur ouvre la bouteille et le client se sert ce qu’il veut boire. À la fin du repas, le
client ne paie que ce qu’il a bu (un quart, un demi, etc.). Autrefois on plongeait dans la bouteille un bout de
ficelle avec des nœuds correspondant à des mesures. Le client payait ce qu’il avait bu.
La loi du 4 mars 2002 permet aux parents de choisir le nom transmis à leur enfant (le nom du père, le nom de la
mère ou les deux noms). Concernant les enfants nés en 2012, le nom dévolu aux enfants est en grande majorité
celui du père (83%). Celui de la mère est attribué aux enfants dans 6,6% des cas. Enfin, moins de 10% des
enfants portent un double nom (le nom du père est en première position dans 8 cas sur 10).
L’humoriste Dieudonné a inventé la «quenelle», un geste qui consiste à tendre un bras en l’inclinant vers le bas
et à placer l’autre main à la hauteur du poignet, de la pliure du coude ou de l’épaule. On se demande s’il s’agit
d’un simple bras d’honneur ou d’un geste antisémite, d’un salut nazi. D’après un sondage publié le 10 janvier,

71% des Français le désavouaient. Plusieurs de ses spectacles ont été interdits. Sans approuver ce qu’il dit,
certaines personnes parlaient tout simplement de la liberté d’expression.
LES SITES TOURISTIQUES ET PARIS
900 000 visiteurs ont été attirés par le Louvre-Lens dans sa première année.
Plus de deux millions de visiteurs ont visité la crèche en bois sculpté de Notre-Dame.
Le Virgin Mégastore des Champs-Élysées mis en liquidation judiciaire en juin 2013 a été remplacé par un
Toys «R» US.
À Paris, il y a 22 000 restaurants, 3 300 bars, 1 000 galeries d’art, 1 000 librairies,
830 bibliothèques, 350 théâtres et 300 cinémas.
Depuis le 17 décembre, on peut encore une fois acheter un «whopper» de Burger King à Paris à l’intérieur de la
gare Saint-Lazare. Le fast-food s’était retiré du marché français en 1997.
L’accessibilité aux handicapés au château de Versailles s’améliore de plus en plus. Il y a plus de rampes
d’accès, d’ascenseurs et d’élévateurs. Des parcours ont été aménagés dans les jardins et une maquette tactile du
château a été installée.
Les 14 musées parisiens ont accueilli 3 037 766 visiteurs en 2013, soit une hausse de 27% par rapport à l’année
2012. En 2001, ils en avaient accueilli deux fois moins. Le musée d’Art moderne a décroché la palme. Le
Louvre, un musée d’état, est resté en tête avec plus de 9,2 millions de visiteurs, une légère baisse par rapport à
2012.
Afin de créer une issue d’évacuation accessible 24 heures sur 24 au Mont-Saint-Michel,
on a commencé à creuser un tunnel dans la roche derrière l’office de tourisme. Les travaux devraient être
terminés vers le mois d’avril. Le tunnel permettra d’accéder à une plate-forme insubmersible spécialement
conçue pour les véhicules de secours.
Le pape Léon IV (847-855) est plusieurs fois mentionné comme étant celui qui aurait autorisé la présence d’un
coq sur le clocher de la basilique Saint-Pierre. D’autres disent qu’il a décidé que les clochers de chaque église
devaient arborer une girouette en forme de coq. Ce dernier représentait le Messie annonçant le passage des
ténèbres à la lumière.
Au 1er janvier 2014, la France métropolitaine et les cinq départements d’outre-mer comptaient 66 millions
d’habitants. En cinq ans, la France avait gagné 1,7 million de personnes. La population a augmenté dans près de
sept communes sur dix. Le Nord, l’Est et le Centre ont perdu des habitants faute d’emplois. Les zones
périurbaines (zones à proximité immédiate d’une ville) ont continué à s’étendre. Les plus fortes hausses de la
population sont à Dunkerque, Ville juif, La Seyne-sur-mer et Saint-Denis. Les plus fortes baisses sont à
Bourges, Pau, Le Havre et Saint-Étienne. Ils sont 11 852 851 Franciliens, soit 320 000 personnes de plus en Îlede-France. La ville de Paris et ses près de 2,3 millions d’habitants (19% de la population régionale) représentent
21% de la hausse francilienne. En cinq ans, la capitale a gagné près de 71 000 habitants, surtout dans le XVIe et
le XVIIIe arrondissements.
LES SONDAGES ET ÉTUDES
40% des Français restent méfiants envers les médicaments génériques.
17% des Français se sentent en insécurité chez eux ou dans leur quartier.

Selon l’ONU, la France est la 25e nation la plus heureuse du monde derrière les Émirats arabes unis, le Mexique
et les États-Unis. Les premiers du classement sont le Danemark, la Norvège, la Suisse, les Pays-Bas et la Suède.
Les 15-24 ans sont les plus accros à Internet, y passant en moyenne 1 h 37 par jour (sur des blogs, des réseaux
sociaux, des sites de vidéo et de cinéma). Ils y passent environ vingt minutes de plus que la moyenne des
internautes.
A la fin de l’année, 85% des Français avaient une bonne opinion du pape (catholiques 94%, autre religion 88%,
sans religion 69%). 76% le trouvaient ni trop réformateur ni trop conservateur. Le catholicisme reste la première
religion du pays avec 60% de la population baptisée.
En 2013, 82% des Français disposaient d’un ordinateur (48% en 2003). 81% étaient connectés à Internet (31%
en 2003). Parmi eux, 77% se connectaient à Internet à la maison, 34% au travail (50% à des fins personnelles),
37% via un téléphone mobile et 21% dans des lieux publics via une tablette ou un ordinateur portable.
Au mois de novembre 2012, 62% des Français déclaraient que la France faisait face à un déclin durable. 64%
d’entre eux pensaient que la situation économique et sociale allait se dégrader. 52% des interrogés s’attendaient
à un mouvement de contestation social généralisé avec des grèves, des manifestations et des troubles publics
importants.
Au mois de novembre 2013, 10 millions de Français avaient déjà testé l’e-cigarette, soit près de 1 sur 5. 21%
des plus de 18 ans avaient utilisé une cigarette électronique. 43% des 18-25 ans avaient déjà «vapoté». 43% des
Français interrogés estiment que l’e-cigarette est un moyen efficace pour diminuer et même arrêter de
consommer du tabac.
Selon un sondage publié à la fin du mois de décembre, 48% des Français étaient plutôt favorables au mariage et
à l’adoption pour tous, 50% d’entre eux étaient défavorables. 81% des sympathisants de gauche approuvaient la
mesure tandis que 78% des sympathisants de droite s’y opposaient. La France restait divisée huit mois après la
promulgation de la loi.
LES TRANSPORTS
Le TGV France-Espagne a été inauguré le 15 décembre, mettant Paris à 6h25 de Barcelone et Toulouse à 3h2
de la capitale catalane.
La première borne de recharge électrique accessible au public capable de recharger une voiture en moins d’une
demi-heure a été inaugurée dans le 15e arrondissement le 9 décembre.
Le 10 janvier, la limitation de vitesse sur le périphérique est passée de 80 à 70 km/h. Chaque jour, 1,3 million
de véhicules empruntent la voie. Il y a 16 radars automatiques répartis sur les 35 km de la ceinture parisienne.
La SNCF a mis en vente au premier prix, c’est-à-dire au prix Prem’s, la totalité des billets TGV pour toute la
journée du 1er janvier. Elle a mis aussi 500 000 billets supplémentaires à 29 € pour tout le mois afin de donner
un coup de pouce aux ventes qui sont en baisse ces dernières années.
Il existe dans certaines stations de métro des distributeurs de produits de grande consommation qui acceptent
uniquement les pièces de 1, 2 et 5 centimes. Ils permettent aux gens de se débarrasser de leur «ferraille». On
peut acheter des chewing-gums à l’unité (cinq centimes) et des doses de gel antibactérien (dix centimes).
Le réseau de tramway est adapté aux personnes handicapées dans son intégralité. Les 4 000 bus de la RATP
sont équipés de dispositifs d’annonces sonores et 87% des bus de la flotte proposent des annonces visuelles des

stations. Les rampes d’accès sont présentes dans 92% des véhicules. La structure d’époque du métro laisse trop
peu de marges de manœuvre pour réaliser des travaux d’accessibilité.
L’ÉDUCATION
57% des enfants de parents français quittent l’école avec un diplôme contre 38% des enfants d’immigrés.
D’après une étude publiée en décembre 2013, 53% des étudiants déclaraient avoir été stressés ou déprimés.
Ceux des classes préparatoires étaient plus nombreux que l’ensemble des étudiants à ressentir de la déprime
(69% contre 53%) et du stress (64% contre 53%).
Quand un étudiant quitte le système scolaire sans diplôme, on l’appelle un «décrocheur». Depuis 2000, il existe
des écoles pour ceux qui désirent préparer leur bac. La pédagogie est individualisée, chaque jeune ayant un
référent qui guide sa scolarité. En 2013, 89% de ces étudiants qui ont passé le bac l’ont obtenu.
Le 6 décembre, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé la fin de la note de vie scolaire créée en 2006.
Cette évaluation était attribuée aux collégiens de la 6e à la 3e. Elle évaluait un «savoir être» au sein de
l’établissement, par quatre critères : l’assiduité, le respect du règlement intérieur, la participation à la vie de
l’établissement ou aux activités organisées ou reconnues par l’établissement, et l’obtention de l’attestation de
sécurité routière et de l’attestation de formation aux premiers secours.
Depuis l’an 2 000, l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) mène une enquête
tous les trois ans qui compare les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines: compréhension de
l’écrit, culture mathématique et culture scientifique. En 2012, 65 pays ont participé aux épreuves PISA
(Programme for international assessment). 5 000 jeunes Français scolarisés dans quelque 200 établissements ont
planché sur les examens. La France s’est placée 25e pour les épreuves de mathématiques (en d’autres termes
dans la moyenne), 21e pour la compréhension de l’écrit et 26e pour le test de culture scientifique. Inutile de dire
que les résultats inquiètent beaucoup de Français.
L’ÉCONOMIE
Au 3e semestre de 2013, le salaire moyen dans le secteur privé était de 2 443 € brut par mois.
La part de marché des magasins hard discount (Lidl, Aldi, Dia, Leader Price, Netto) baisse, passant de 14% du
marché en 2009 à 12,4% en 2013.
Puisque le trafic du courrier est en baisse depuis des années (23% en cinq ans), la Poste
compte fermer des centres de tri appelés aussi des «plateformes industrielles courrier».
Près d’un quart des cigarettes fumées en France provient de l’étranger. À Thionville,
86,9% des cigarettes ont été achetées ailleurs qu’en France. Depuis le 1er janvier, on peut rapporter de l’étranger
dix cartouches au lieu de cinq.
Le 1er janvier, le SMIC (le salaire minimum horaire brut) est passé de 9,43 à 9,53 €. Le RSA (le revenu de
solidarité active) est le revenu minimum pour personnes sans ressources. Il est passé à 499,31 € par mois pour
une personne seule.
Toute entreprise européenne a le droit d’envoyer provisoirement des salariés travailler pour son compte dans un
autre pays. On les appelle des «travailleurs détachés». Leur nombre, principalement des Polonais, des Portugais,
des Roumains et des Allemands, a explosé en France (+30% en 2013). Malheureusement il y a de plus en plus
de dérives: non respect des conditions de travail, non-paiement des salaires, non déclaration des ouvriers, etc.

86% des salariés et 91% des chefs d’entreprise sont convaincus de l’efficacité d’une «épargne salariale». Les
adhérents effectuent des versements sur un plan d’épargne salariale. Cela leur permet de constituer un capital,
une rémunération différée et un complément de salaire pour assurer leurs vieux jours. L’épargne salariale
bénéficie d’une fiscalité avantageuse. Les entreprises peuvent compléter les versements. La partie effectuée par
l’entreprise s’appelle «l’abondement».
Au 1er janvier, la TVA a beaucoup changé. Depuis il y a le taux particulier de 2,1% (médicaments sur
ordonnance, journaux, redevance TV, etc.), le taux réduit de 5,5% (produits de première nécessité, produits
alimentaires à consommation différée, eau, boissons sans alcool, livres, cinéma, etc.), le taux intermédiaire de
10% (restauration à consommation immédiate, transports, camping, hôtel, transport de voyageur, zoo, musée,
etc.) et le taux normal de 20% (biens et prestations de service, publications pornographiques et violentes,
boissons alcoolisées, cours à domicile, etc.).
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