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LA LANGUE
Un «boxer» est un caleçon moulant.
Quelqu’un qui est «torché» a trop bu.
Un «avionneur» est un constructeur d’avions.
On dit «les premiers arrivés sont les premiers servis.»
Un «second couteau» est un personnage de second plan.
On appelle les amis avec qui on joue «des connaissances de jeu.»
Quand on paie «plein pot,» on paie le vrai prix, le prix maximum.
Une personne bien «charpentée» est bien bâtie, bien baraquée (fam.).
On dit un (une) «politique» pour un homme (une femme) politique.
Un amoureux «éconduit» a été repoussé par la femme qu’il sollicitait.
Si tout le monde est «au parfum,» tout le monde est au courant, informé.
Un(e) «urgentiste» est un médecin spécialiste des interventions d'urgence.
Un «pignouf» (fam.) est une personne mal élevée, sans aucune délicatesse.
Quand on se défend ou se bat «bec et ongles,» on le fait de toutes ses forces.
Quand on dupe quelqu’un en affaires ou le dépouille de son bien, on le «gruge.»
Quelqu’un qui vous «fait les gros yeux» vous regarde d’un air mécontent, sévère.
Un «démoustiqueur» utilise des insecticides dans sa lutte contre l’insecte piqueur.
Un animal domestique qui vit auprès de son maître est un «animal de compagnie.»
La «lecture labiale» consiste à lire les lèvres d’une personne pour savoir ce qu’elle dit.
Le «biocarburant» est un carburant de substitution d’origine végétale. On dit «éthanol» aussi.
On appelle les supporters, fans italiens (surtout pour le foot et le cyclisme) des «tifosi» (n.m.pl.).
Quand on gagne quelque chose «à la sueur de son front,» on le gagne par les efforts que l’on fait.
On utilise le terme «cartes à échanger» pour désigner les cartes que les jeunes échangent entre
eux.

Quand on affirme ou soutient quelque chose «mordicus,» on le fait obstinément, sans démordre.
Chez le charcutier, on appelle des saucisses qui sont attachées les unes aux autres un «chapelet.»
Quelqu’un qui ne cille pas ne bronche pas, reste imperturbable, immobile même quand il est
insulté.
Quand un policier tente d’intercepter quelqu’un en tirant en l’air, on parle de «tirs de
sommation.»
Le mot «gore» (adj. inv. et n.m.) est entré dans la langue. On parle de romans ou de films «gore.»
Quelqu’un qui propose un remède inefficace, un expédient inutile met un cautère sur une jambe
de bois.
Quand on essuie une perte considérable par suite d’une mauvaise spéculation, on «boit (prend) le
bouillon.»
Un «crack» en maths ou en français est quelqu’un qui maîtrise son sujet, qui réussit brillamment
aux examens.
Bien qu’il n’y ait pas d’accent aigu, les trois premières lettres de «Clemenceau» se prononcent
comme le mot «clé.»
Le «dan» [dan] est chacun des grades de la ceinture noire, dans les arts martiaux japonais et les
sports de combat qui en dérivent.
Si un étudiant dit qu’il veut une excellente note sans travailler, le prof peut répondre «qu’il
faudra me marcher sur le corps.»
On appelle «papy-boom» («papy-boum» (n.m.) la forte augmentation du nombre des personnes
vieillissantes au sein de la population.
Un «blister» est un emballage en plastique transparent sous lequel sont vendues certaines
marchandises. On achète un produit «sous blister.»
Quand une femme achète un maillot de bain, elle a le choix entre un «une-pièce» ou un «deuxpièces» (un «bikini» dont on célèbre les 60 ans cette année).
Quelqu’un qui fait son aggiornamento s’adapte à l’évolution du monde actuel. Un politique qui
modifie ou change son opinion fait son aggiornamento.
Les «flécheurs» placent des pancartes tôt le matin afin d’indiquer le chemin du Tour de France à
la caravane, aux coureurs, aux organisateurs et aux journalistes.
La toise est une tige verticale graduée, munie d'une coulisse horizontale, qui sert à mesurer la
taille des personnes. On passe sous ou à la toise, on se met sous la toise.
Il ne faut pas agir, réagir ou juger avant de connaître «tous les tenants et les aboutissants » (les
causes, l’origine, les conséquences » d’une histoire, d’une affaire.
On voit et entend partout le mot «people» (adj. inv. et n.m. inv.). Il désigne la presse qui traite
des vedettes, des personnalités (notamment de leur vie privée) ainsi que les célébrités recherchées
par ce type de presse. On lit la «presse (les journaux, les magazines) people.»

*******

PARIS
A l’exception des Galeries Lafayette et du Bon Marché, les grands magasins parisiens traversent
une période de crise.
Depuis septembre, la police parisienne est équipée de «pistolets électriques» ou «pistolets à
impulsions électriques.» On les appelle aussi «Tasers.»
Pour la fête de la musique (le 21 juin), un certain nombre de lignes de métro, bus, RER et trains
ont fonctionné tout la nuit. On a aussi proposé un billet spécial permettant de voyager du
mercredi 21 juin 17 heures au jeudi 22 juin 7 heures autant de fois que l’on souhaitait au prix
forfaitaire de 2,50 €.
Jacques Chirac a inauguré le Musée des Arts premiers (le Musée du quai Branly) le 20 juin. Il
réunit les plus beaux trésors venus d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Océanie: bijoux, masques,
vêtements, instruments de musique, calumets, vases, totems, ustensiles de cuisine, armes,
poupées, etc. Les visiteurs peuvent admirer 3 600 œuvres exposées, L’ensemble des collections
regroupe 300 000 pièces qui seront présentées par roulement ou à l’occasion d’expositions.
La cinquième édition de Paris-Plages a débuté t le 20 juillet pour un mois. On écrit «Plages» et
non pas «Plage» parce que la station balnéaire parisienne est victime de son succès. Cette année,
elle s’est étendue sur la rive gauche sur un kilomètre au pied de la Grande Bibliothèque. La
nouvelle piscine Joséphine-Baker était l’attraction de cette plage bis. Une navette fluviale a relié
les deux sites. Paris a fait installer 800 tonnes de sable, une soixantaine de palmiers, des dizaines
de transats et des cabines. Elle a financé 900 000 € d’un budget total de 2,2 million d’€, le reste
étant à la charge des sponsors. La tenue correcte était exigée: pas de naturisme, de string, de
monokini, etc. Les contrevenants couraient le risque d’une amende de 38 €.

*******
L’ENSEIGNEMENT
30% des étudiants universitaires sont boursiers.
Le plus jeune candidat au bac, un garçon de 14 ans, a décroché la mention «très bien.»
Le doyen, un ancien marin de 72 ans, a eu la mention «bien.»
Le bac 2006 entre dans l’histoire avec un taux de réussite de 81,9% d’admis. Ce score se traduit
par une augmentation de deux points par rapport à 2005 (79,9%) et 0,6 par rapport à 1968 (81,3%).
Dix ans après le lancement de l’opération de désamiantage de la fac de Jussieu, la moitié de la
gigantesque université parisienne est toujours contaminée. Seuls 20% des bâtiments ont été
désamiantés et rénovés.
Le premier diplôme d’État de détective privé a été dispensé par l’université Paris II (Assas). Elle
délivre une licence professionnelle sécurité des biens et des personnes option enquêtes privées
dont les cours se déroulent au centre universitaire de Melun.
Un lycéen a traîné l’Education nationale devant les tribunaux et a eu gain de cause,
l’État ayant été condamné à lui verser 150 €. Le jeune homme a eu 6 sur 20 à l’épreuve de
philosophie du bac en 2003 à cause des absences nombreuses de son professeur.
L’allocation de rentrée scolaire a été fixée à 268 € par enfant. Elle est destinée aux familles aux
revenus modestes ayant des enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. L’ARS est versée sous
condition de ressources, avec un plafond de 17 299 € nets pour un enfant à charge.
80% des collégiens de 3e obtiennent le diplôme national du brevet (ex-brevet des collèges, exBEPC) sans problème. C’est le seul examen qui atteste les connaissances avant la fin de la

scolarité obligatoire. Les élèves issus de milieux défavorisés qui obtiennent une mention «bien»
ou «très bien» reçoivent une bourse au mérite s’ils décident de poursuivre leur scolarité jusqu’au
bac.
Depuis le premier janvier, les chefs d’établissement du second degré (collèges et lycées) ont le
droit d’obliger un enseignant à remplacer un collègue absent. Aucun professeur n’est censé
refuser cette astreinte bien rémunérée: 25% de plus que le tarif habituel des heures
supplémentaires.
Malheureusement, sur les huit millions d’heures perdues, un million
seulement a été comblé.
En principe, tous les étudiants devraient s’acquitter des mêmes frais d’inscription à l’université:
162 € en licence, 211 en master et 320 en doctorat. Il faut rajouter 4,57 € pour la médecine
préventive et 189 € de Sécurité sociale pour ceux qui ont 20 ans ou plus. Pas mal de facultés
facturent des frais supplémentaires (sports, informatique, exploitation d’œuvres protégées,
brochures, etc.) illégalement. L’addition varie de 12 à 500 €. Paris-XI a été condamné par le
tribunal correctionnel pour « extorsion de fonds.»
La réforme LMD (licence, master, doctorat) est la principale conséquence de la décision prise par
29 pays de l’Espace Européen d’harmoniser leurs systèmes éducatifs. D’ici à 2010, toutes les
universités appelleront «licence» leurs diplômes à Bac + 3, «master» leurs diplômes à Bac + 5 et
«doctorat» leurs diplômes à Bac + 8. Les noms des années changeront: L1, L2, L3, M1, M2, D1,
D2, D3. Les universités européennes harmoniseront ce qui se cache derrière leurs diplômes: les
crédits nécessaires pour les obtenir. Chaque étudiant sera évalué tous les semestres (d’où le
terme «semestrialisation» des cursus. A chaque semestre, il devra obtenir 30 crédits européens
d’enseignement: les ECTS (European Credit Transfer System). Une licence équivaudra à 180
ECTS, un master à 120 et un doctorat à 180 après le master. Ces ECTS seront «transférables»
(c’est-à-dire valables partout en Europe) et «capitalisables» (on ne les perd pas). Les anciens
diplômes existent toujours, à commencer par les DEUG et les maîtrises. Ils seront encore délivrés
dans les années à venir. Certaines facultés atypiques n’ont pas encore adopté le schéma LMD
(essentiellement les facultés de médecine et de pharmacie), ainsi que l’ensemble des écoles
d’ingénieurs.
Près de 30 ans après la généralisation de la mixité à l’école, filles et garçons continuent à avoir des
résultats scolaires et une orientation très différente. Les filles réalisent à l’école ou au collège de
meilleurs parcours scolaires que les garçons. Elles redoublent moins souvent et obtiennent plus
facilement leur diplôme. En 2004, elles ont été 68% à obtenir le baccalauréat, contre 56% des
garçons. D’une manière générale, cinq filles sur dix possèdent un diplôme de l’enseignement
supérieur contre quatre garçons sur dix. En matière d’orientation, filles et garçons ne font pas les
mêmes choix: les filles sont surreprésentées dans les filières littéraires du secondaire. Elles
choisissent moins souvent d’être apprenties. Les garçons sont plus nombreux dans les filières
scientifiques et industrielles ainsi que dans l’enseignement professionnel.
Les garçons
privilégient les classes préparatoires aux grandes écoles (12% contre 7% des filles) et les IUT alors
que les filles vont vers l’université (41% contre 25% des garçons).

*******
LES VACANCES
63% des «premières fois» ont lieu l’été. Les ados ne sont pas les seuls à ne penser qu’à cela. 31%
des hommes et 28% des femmes comptent trouver quelqu’un avec qui passer un moment
agréable.
De plus en plus d’hôtels pratiquent la surréservation. Cette pratique est monnaie courante non
seulement dans les grandes villes où des congrès saturent les capacités hôtelières mais aussi sur
la côte lors des grands week-ends. Le surbooking n’est pas un délit.
680 €, c’était le budget moyen d’un Français pour ses vacances d’été en 2005. 2 200 €, c’était la
dépense moyenne d’un foyer de quatre personnes. Le premier poste de dépense était

l’hébergement. Puis sont venus le transport, l’alimentation en grandes surfaces, les loisirs, la
restauration et les achats divers. 24% des Français ne sont pas partis en vacances l’été passé.
58% des patrons des petites entreprises ont pris des vacances, ne partant que 16 jours contre vingt
et un sur l’ensemble des Français. Ils ne sont pas partis plus longtemps parce qu’ils ne voulaient
pas fermer l’entreprise. Les petits entrepreneurs touchent, en moyenne, 35 000 € par an.
Globalement ils travaillent plus que les salariés sans forcément avoir des revenus supérieurs.
Presque 80% des Français déclarent avoir oublié de glisser quelque chose dans leur valise: 24%
avouent avoir laissé leur brosse à dents ou des affaires de toilette, 11% leur appareil photo ou
caméscope, 7% leurs papiers d’identité et documents de voyage. 4% oublient de fermer leur
porte d‘entrée ou leurs fenêtres à clé, 6% d’éteindre les lumières ou de couper le gaz et l’eau, 9%
de vider le frigo de denrées périssables. 99% des personnes assurent confier leur chien ou chat à
quelqu’un avant de partir.
Le succès du camping en France, championne d’Europe avec 10 000 terrains (soit la moitié des
établissements du Vieux Continent) s’explique par l’évolution que ce secteur a connue ces vingt
dernières années. L’hôtellerie de plein air a su s’adapter aux exigences des vacanciers qui
réclament non seulement des services (laverie, accès Internet, restauration, etc.) mais aussi des
animations pour petits et grands et des activités sportives. De plus en plus d’entre eux refusent
de renoncer à leur confort, ce qui explique la présence des mobile homes. Cette sorte de camping
«amélioré» représente déjà 18% des emplacements. La location d’un mobile home coûte quatre
fois plus cher que celle d’une place de tente ou de caravane. Il est à noter que le camping-car est
très en vogue avec un parc de 150 000 véhicules. La majorité des acheteurs ont 55 ans et
appartient à cette génération du papy-boom dont le nombre ne cesse d’augmenter.

*******
LA SANTÉ
Les Français sont les plus grands consommateurs de médicaments psychotropes (somnifères,
antidépresseurs, anxiolytiques (tranquillisants), etc.) de l’Union européenne. Leurs voisins y
recourent deux fois moins en moyenne.
Le déficit de la Sécurité sociale s’élève à presque 11,5 milliards d’€. Un milliard de demandes de
remboursements sont traités chaque année. 211 millions de consultations ont été effectuées chez
les médecins généralistes en 2004.
Chaque année en France, 10 000 personnes développent la maladie de Lyme. Les tiques qui
transportent la bactérie se trouvent surtout dans certaines régions: l’Alsace, le Limousin, RhôneAlpes, le Massif central et la Bretagne. Ceux qui se promènent en forêt doivent s’asperger de
«répulsifs» (sprays disponibles en pharmacie).
Les Français ont dépensé en moyenne 284 € pour la consommation de médicaments. Ils se
montrent plus gourmands que les Allemands (244 €), les Italiens et les Espagnols (210 €) et les
Britanniques (200 €). La consommation de génériques était très faible en France avec 6,4% du
chiffre d’affaires, alors qu’elle atteignait 20,6% au Royaume-Uni et 22,7% en Allemagne.
Les consultations des généralistes ont été revalorisée de 1 euro le 1er août. Pour un patient de
plus de six ans, elle coûte 21 €, 24 € pour un enfant entre deux et six ans et 26 € pour un enfant
de moins de deux ans. Il y a quatre ans, la visite chez son médecin ne coûtait que 17,53 €. Les
généralistes réclament l’alignement de leurs honoraires sur ceux des spécialistes (28 €).
Plus d’un assuré sur dix (13%) a renoncé à des soins pour des raisons financières en 2004 et près
d’une personne sur dix déclare ne pas avoir de couverture complémentaire. Près de la moitié des
renoncements concernent les soins dentaires, 18% des lunettes et 9% ceux des spécialistes. Les

femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas se déclarer en bonne santé. Après 65 ans,
un Français sur dix juge son état de santé «moyen,» «mauvais» ou «très mauvais.»
Les jeunes Français de 5 à 17 ans sont plus grands et plus gros que leurs aînés. Enfants et ados
ont grandi en moyenne de 2 cm par rapport à 1958. Chez les 15/17 ans, la stature moyenne est
maintenant 1,75m pour les garçons et 1,64 m pour les filles. Il est à noter que les hommes ont
grandi de 5 cm en trente-cinq ans, les femmes de 2,5 cm. Chez les filles, 14% en moyenne
souffrent d’obésité de 6 à 10 ans et 12% d’entre elles à 14 ans. Chez les garçons, le chiffre est de
11% de 6 à 12 ans et atteint 12% à 16 ans.

*******
LA VIE DE TOUS LES JOURS
Après le Mcdrive, il existe maintenant des «Pharma drive» (service de vente au volant)
à Nancy.
En perte de vitesse depuis dix ans, la planche à voile refait surface. Les ventes progressent de
plus de 23%.
Les plaques d’immatriculation sont blanches devant, jaunes derrière maintenant.
remplacent les plaques noires.

Elles

Ceux qui aiment le bon vin se précipitent sur la cuvée 2005 du Bordelais qui est exceptionnelle
selon les experts.
L’utilisation de l’oreillette et du kit mains libres n’est ni interdite ni autorisée au volant. Elle est
tolérée par les gendarmes.
Le site Internet www.geoportail.fr permet aux Français de survoler la France et voir leur propre
maison grâce à des photos aériennes.
La contrefaçon porte principalement sur les coupures de 20 € (44% de la fausse monnaie contre
36% pour les billets de 50 €).
Un individu ne peut pas être contraint à accepter un prélèvement ADN, mais s’il refuse, il
s’expose à un an de prison et 15 000 € d’amende.
La lutte contre la polygamie s’organise de plus en plus. On estime que 180 000 personnes vivent
en France dans un foyer polygame (8 000 à 10 000 familles).
En France, 18,7% des ministres, 11% des maires, 12,3% des députés et 16,9% des sénateurs sont
des femmes. En Espagne, elles forment 47% des ministres et 36% des députés.
La loi du 4 avril 2006 a fixé l’âge légal du mariage pour les hommes et les femmes à 18 ans afin de
prévenir les unions forcées et renforcer la lutte contre les violences conjugales.
98% des Français savent qu’il est interdit de conduire en téléphonant et 79% connaissent
le montant de l’amende: 150 € et deux points de moins sur le permis. 95% savent
que la vigilance diminue et que le temps de réaction augmente quand le conducteur téléphone en
voiture.
Légalement un cafetier ne peut pas interdire à un individu de consommer ses croissants ou
sandwichs à l’une de ses tables. En revanche, il est en droit d’exiger que la personne prenne une
consommation.

Quand un enfant disparaît, on déclenche le plan «Alerte Enlèvement.» Tous les quarts d’heure,
un message est diffusé sur les ondes des radios ou déployé sur un bandeau rouge vif au bas des
écrans de télé.
L’abonnement à une ligne fixe de France Télécom est fixé à 15 € TTC par mois, soit 180 € par an.
Les communications téléphoniques et les diverses options de services complémentaires ne sont
pas comprises dans ce prix.
Dans le privé, on estime que l’absentéisme varie entre dix et douze jours par an alors que dans la
fonction publique il est, en moyenne, 17 jours. La plupart du temps, les absences sont liées à des
accidents du travail ou des arrêts de maladie.
Si on grille un feu rouge en voiture ou à vélo (71% des cyclistes parisiens le font), l’amende est la
même: 135 € (99 € si l’on la paie dans les sept jours.) Le cycliste ne peut pas se voir retirer de
points s’il possède un permis de conduire.
On a le droit de n’acheter qu’un seul des articles de tout un lot (les bouteilles d’eau minérale ou
les briques de lait en pack, les yaourts attachés par bloc, etc.) Un commerçant ne peut en aucun
cas refuser de vendre un produit à l’unité.
Les femmes qui veulent se marier doivent attendre un minimum de 300 jours (temps nécessaire
d’une grossesse) après la date de séparation effective des époux. Ce délai peut être annulé si un
certificat médical atteste que la femme n’est pas enceinte.
Il y a deux ans, l’État a supprimé le lundi de Pentecôte comme jour férié. Les fonds versés par
cette journée de solidarité ont été réellement affectés aux personnes dépendantes: aux personnes
âgées, aux handicapés, aux maisons de retraite, etc.
Un Français consomme 137 litres d’eau par jour : l’eau de boisson représente 1%, la vaisselle 10%,
les sanitaires 20%, la douche ou le bain 39%, etc. 80% des Français pensent que l’eau est sûre. Le
prix moyen du litre d’eau du robinet est de 0,0025 € le litre.
La fortune moyenne des Français est de 125 512 € sans compter la valeur de leur logement
principal. Chez les Irlandais, il est de 148 130 €, ce qui fait de l’Irlande le deuxième pays le plus
riche du monde, loin derrière le Japon avec 205 675 € et devant les États-Unis avec 128 810 €.
Un hôtelier ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en cas de vol dans son établissement. Il
est tenu de rembourser à ses clients la valeur du ou des biens dérobés. Ce remboursement se
limite à cent fois le prix de la location de la chambre par journée si le vol a lieu dans l’hôtel (50
fois s’il est commis sur le parking de l’hôtel).
Il y a de plus en plus de produits sans marques dans les supermarchés. Confrontés à cette
situation, les grands industriels tels Danone et Nestlé sont obligés de modérer, même baisser
leurs prix. Les parts de marché des grandes marques se sont effritées, passant de 43,8% à 42,8%.
De plus en plus de Français se tournent vers des produits moins prestigieux mais moins onéreux.
Un Français sur trois a visité un musée en 2005. Sur les 67% qui ne s’y sont pas rendus, près de la
moitié (43%) expliquent que les musées ne les intéressent pas. Cette fréquentation est
relativement stable depuis une quinzaine d’années. La sortie la plus répandue reste le cinéma
(56%) devant les spectacles ou concerts (38%) le théâtre (17%) fermant la marche derrière les
musées.
À situation égale, un candidat blanc a 35% de chances de pouvoir visiter un appartement à louer
contre 20% pour un candidat maghrébin et 15% pour un candidat noir. Le candidat blanc finit
par louer l’appartement dans 75% des cas contre 22% pour le candidat noir et 17% pour le
candidat maghrébin.

Entre 1996 et 2006, le nombre de détenus dans les prisons françaises a progressé de 8% pour
frôler les 60 000. Les longues peines sont de plus en plus nombreuses. Le nombre de condamnés
à des peines de 20 à 30 ans a été multiplié par 3,5. Il est à noter que la population carcérale
témoigne de l’explosion des violences aux personnes.
Par téléphone ou sur Internet, les salariés du public et du privé ainsi que les indépendants
peuvent désormais accéder à toutes sortes d’informations sur leur retraite de la Sécurité sociale.
À compter du 1er juillet 2007, les personnes de plus de 50 ans recevront par la poste un relevé de
situation individuelle. Les individus âgés de 58 ans recevront une estimation indicative globale
de ce qu’ils toucheront.
La FNAC s’installe de plus en plus en banlieue pour y trouver de nouveaux clients qui achètent
en famille le samedi dans des magasins comme E Leclerc, Carrefour ou Auchan ainsi que dans les
centres commerciaux. La FNAC réalise 35,1% des ventes dans le micro-informatique, 21,3% dans
le disque, 18,3% dans le livre, 10,7% dans la photo, 5,1% dans la télévision et la vidéo et 3% dans
le jeu.
Pour la deuxième année consécutive, le nombre de fraudes perpétrées avec une carte de crédit a
légèrement baissé. Le vol de carte représente près de 44% des paiements frauduleux et la carte
falsifiée 25%. Le vol de numéro de carte se trouve surtout sur Internet. Un individu subtilise le
numéro et puis l’utilise pour toutes ses transactions à distance. Ce délit représente 24% des
paiements illégaux.
Pour le premier trimestre 2006, on a constaté une hausse de 44,8% pour les vols de métaux. Il
s’agit surtout du cuivre, du nickel et de l’aluminium. Les malfaiteurs visent des chantiers, des
camions transportant du métal et les galeries souterraines de la capitale. Les métaux sont vendus
aux ferrailleurs qui les font fondre et puis les revendent. La justice prononce des peines
beaucoup plus sévères envers ces voleurs de métaux.
300 000 mariages sont célébrés chaque année en France dont 75% entre le 20 mai et le 15
septembre. Chaque mariage compte en moyenne 80 invités. L’âge moyen du mariage s’est
sensiblement élevé en un demi-siècle, passant de 22 ans pour les filles et de 25 ans pour les
garçons en 1945 à 29 et 31 ans aujourd’hui. Trois fois sur dix, le mariage intervient après la
naissance d’un enfant. En moyenne, la mariée dépense 1 416 € pour sa robe, le marié 780 € pour
sa tenue. Le budget moyen du mariage a littéralement explosé, se situant aujourd’hui entre 7 500
et 10 000 €.
La ferme en France se rétrécit de 2,5% par an. Les exploitations agricoles dites «professionnelles»
étaient plus de 608 000 en 1988 contre 347 000 en 2005. Toutefois, la baisse du nombre
d’exploitants dans le monde rural ne s’est pas accompagnée d’une réduction comparable des
surfaces cultivées. Il y a eu une diminution d’à peine 1% sur les cinq dernières années. Le
mouvement de concentration et d’extension des exploitations s’est donc accéléré. La surface
moyenne d’une ferme atteint aujourd’hui 74 hectares contre 42 en 1988. Il est à noter qu’il y a de
plus en plus de fermes exploitées sous forme de sociétés. Elles représentent entre 90 et 130
hectares.
Une taxe destinée à financer le recyclage des produits électroménagers et de tous les produits
dotés d’une pile ou d’une prise existe depuis le mois d’octobre. Il faut payer
un euro pour les petits articles tels les radios ou rasoirs et entre 13 et 15 € pour les gros appareils
comme les machines à laver. On peut se débarrasser de ses petits équipements usagés en les
mettant dans les poubelles spéciales placées dans les immeubles ou dans les containeurs installés
dans les villes. Les magasins tels que Darty doivent reprendre tout produit lors de l’achat d’un
neuf. On peut confier les piles aux commerçants qui en vendent, ils sont obligés de les reprendre.

*******

LES TRANSPORTS ET LA ROUTE
Il y a actuellement 292 station de métro à Paris.
En cas de conflit social (grève), le service minimum garanti existe en Île-de-France. La RATP
assure 50% du trafic métro, RER et bus. La SNCF s’engage à garantir 33% du trafic dont 50% aux
heures de pointe.
Au mois de juillet, il y avait 301 radars à bord de véhicules banalisés et 763 radars fixes le long
des routes. Il y en aura 1 500 à la fin de l’année 2006. Le gouvernement compte installer 500
supplémentaires en 2007. 50 d’entre eux seront chargés de surveiller les feux rouges et de
contrôler la distance entre véhicules sur autoroute.
Le premier TGV Est est sur les rails. Il y a quatre allers-retours entre Paris et Luxembourg. Les
trains rouleront à vitesse classique jusqu’en juin 2007, date de l’ouverture officielle de la ligne à
grande vitesse. L’objectif de cette mise en service d’essais est à la fois de permettre aux
voyageurs d’apprécier le confort des nouvelles rames (espaces familles, bureaux, etc.) et de roder
le personnel.
De plus en plus de municipalités placent leur centre-ville en zone limitée à 30 km/h. Afin de
faire passer cette nouvelle habitude de conduite, la ville de Lyon utilise des «radars de
prévention.» Il n’y a ni flash ni photo. Les appareils indiquent aux automobilistes leur vitesse et
l’amende qu’ils encourent ainsi que le nombre de points qui auraient dû être retirés. Il s’agit d’un
radar pédagogique sans but répressif.
Le Service national de la police ferroviaire (SNPF), un nouveau dispositif policier, a vu le jour au
mois de juillet. La vocation principale de cette unité spécialisée est de coordonner l’action des
forces de sécurité sur les rails français. Chaque jour, elle envoie 500 patrouilles réparties dans les
12 000 trains en France. La région parisienne concentre près d’un acte de délinquance sur deux
commis sur le réseau ferré français. Plus la délinquance s’éloigne du cœur de Paris et de la
banlieue, plus elle devient violente. Elle sévit surtout sur certains TER et certaines lignes
internationales.
Un chauffeur de taxi n’a pas le droit de refuser une course. Les taxis clandestins que l’on trouve
surtout aux aéroports risquent gros: un an de prison, 15 000 € d’amende, la suspension du
permis et l’immobilisation du véhicule. Si, quand on monte dans un taxi, le compteur affiche une
somme qui semble trop importante, il faut demander une explication. La prise en charge ne peut
pas dépasser deux € en station et dans la rue. En revanche, aucune règle n’est prévue pour la
surtarification à domicile ou dans un hôtel. La surtaxe de valises en gare (0,90 centimes) ne
s’applique qu’à partir du deuxième bagage.
La SNCF et la RATP veulent transformer les téléphones mobiles en titre de transport. «Tikefone»
est le nouveau nom du service que la SNCF commence à tester pour les déplacements en TER
(train express régional). Le voyageur se connecte avec son portable à un certain site Internet
mobile. Il choisit sa destination et ses dates de voyage, puis saisit son numéro de carte bancaire.
Sitôt la transaction acceptée, un mini message (MMS) de confirmation lui est adressé. La veille
du départ, il reçoit un MMS qui tient lieu de titre de transport. C’est ce MMS, affiché sur l’écran
du téléphone, qu’il faudra présenter en cas de contrôle. Aucun frais n’est prélevé par la SNCF
pour ce service. La RATP expérimente le même système avec le passe Navigo.

*******

L’ÉCONOMIE
Les Pages Jaunes sont devenues américaines. Le fonds d’investissement KKR les a achetées.
Plus d’un salarié sur deux a choisi son métier par hasard. 47% des personnes interrogées
exercent la profession de leur choix et seuls 12% en avaient la vocation.
Le budget «essence» des automobilistes français ne cesse de grimper depuis deux ans. Il
représente désormais 15% des dépenses des ménages. Pour la première fois, il est passé audessus de 1 000 € en 2005, soit 11% de plus que par rapport à 2004.
Il est vrai que la hausse du prix de l’immobilier a ralenti en un an. Cependant, pendant la
première moitié de 2006, les prix ont continué à flamber aussi bien à Paris qu’en Île-de-France et
en province. La capitale reste le département le plus cher avec un prix moyen au mètre carré de 5
352 €.
Plus de 2,5 millions personnes sont rémunérées au SMIC, soit près de 17% des salariés du privé.
Quatre sur dix travaillent à temps partiel. C’est le plus haut niveau depuis vingt ans. Le premier
juillet, le SMIC a augmenté de 3,05%, portant le salaire horaire à 8,27 € bruts et le salaire mensuel
à 1 2555 € bruts.
Il coûte en moyenne 335 € à celui qui veut quitter sa banque. Moins 2 à 4% des clients quittent
leur établissement contre 15% dans l’assurance et 20% pour les opérateurs mobiles. Bien que la
clôture des comptes de dépôt soit gratuite, il y a des «frais de transfert» pour le transfert de
l’argent vers un compte concurrent.
[Ces observations ont été faites entre le 19 juin et le 6 août 2006.]
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