COMMUNIQUE DE PRESSE

APRES LE GRAND DEBAT ET AVANT LES EUROPEENNES, AIDER LES
FRANÇAIS A Y VOIR CLAIR EN ECONOMIE N’EST PLUS UNE OPTION !

Paris le 24 avril 2019 - Le Baromètre du Cercle Jean-Baptiste Say « Les Français et
l’économie » publie les résultats de sa 2ème édition
Au moment où les premières suites du Grand Débat National sont dévoilées, la 2ème édition du
baromètre annuel sur « Les Français et leur connaissance de l’économie », conçu par le
Cercle Jean-Baptiste Say et réalisé par Opinion Way, se révèle riche d’enseignements.
Nos concitoyens amplifient leur attente, déjà massivement exprimée en 2018, pour une plus
grande compréhension des mécanismes élémentaires comme des indicateurs clés de notre
économie : 91% d’entre eux (+5% par rapport à l’année dernière) estiment que les politiques
devraient « les aider à mieux comprendre les enjeux économiques de la France et leurs
conséquences pour les Français » !
Comme en 2018, 86% des Français expriment par ailleurs le besoin que « les médias traitent
plus souvent d’économie, de façon simple et accessible à tous ».
Les autres résultats de l’enquête 2019 publiée par le Cercle Jean-Baptiste Say confirment que
les français sont bien désarmés face aux décisions urgentes qui s’imposent :
§ Pour réduire la dette de l’État (98% du PIB) les Français peinent à désigner les postes, autres
que la culture, où il conviendrait de réduire la voilure de la dépense publique alors que santé,
retraite et éducation sont parmi les postes les plus coûteux !
§ Concernant la production de richesse, 79 % des Français ont conscience que la durée légale
du temps de travail dans l’Union européenne est supérieure à celle de la France.
Comment nos concitoyens pourraient-ils ignorer qu'il ne sera pas possible de baisser les
impôts et les taxes et maintenir en même temps une couverture aussi élevée en services
publics, sans dégager de nouvelles ressources, c'est à dire sans création de richesse
supplémentaire qui passe nécessairement par le "travailler plus", qui doit s’entendre par
travailler « plus nombreux » d’abord ?
Signe encourageant à l’heure où ressurgit le débat sur l’âge de départ à le retraite, un français
sur quatre serait prêt à travailler au-delà de 62 ans en contrepartie d’une meilleure pension.
Soif de connaissance d'un côté, ignorance et confusion sur les grands équilibres de l'autre :
c’est dire le besoin impérieux d’éducation et de pédagogie en matière économique, lequel s’est
hélas révélé avec fracas depuis le mois de novembre.
L’ambition du Cercle Jean-Baptiste Say consiste précisément à faire de cette ardente
obligation une véritable cause nationale. L’émergence d’un diagnostic partagé est plus que
jamais indispensable au succès des réformes nécessaires.

En effet, comment les Français pourraient-ils avoir un avis sur les propositions du président
de la République s’ils n’en maîtrisent pas les tenants et aboutissants ?
Comme Jean-Baptiste Say l'écrivait déjà il y a deux siècles : « De la connaissance de la nature
des choses dépend la connaissance de nos vrais intérêts, et de la connaissance de nos vrais
intérêts, la perfection de l'art social. »
Le bilan du Baromètre, encore contrasté cette année, montre incontestablement la nécessité
d'une plus grande compréhension des enjeux économiques et des efforts collectifs pour
redresser le pays. Politiques, journalistes, think tanks, associations, ... Il appartient à chacun
de prendre part de manière responsable à cet effort de pédagogie et de clarté !

RETROUVEZ L’INTEGRALITE DE L’ETUDE SUR WWW.CERCLEJEANBAPTISTESAY.COM ET TOUTES LES
ANALYSES, COMMENTAIRES ET INFORMATIONS DU CERCLE DANS SA LETTRE MENSUELLE GRATUITE
LA DECADE.

A propos du Cercle Jean-Baptiste Say
Le Cercle Jean-Baptiste Say, fondé en 2014 par François de Saint-Pierre, entend contribuer
à répondre à l’attente des français pour une information plus pédagogique des grands enjeux
économiques par la réalisation annuelle d’un baromètre sur l’état des connaissances des
Français, dont est publiée aujourd’hui la deuxième livraison. Le Cercle publie sa lettre, La
Décade, dix fois l’an (La Décade), pour partager analyses et opinions, et rappeler les grands
principes de l’œuvre de l’économiste du XIXème siècle qui peuvent toujours guider la France
vers son renouveau économique :
-

La prospérité est la condition de l’élévation de l’individu.

-

C’est par la production et l’échange qu’est créée la richesse, qui peut se répartir ensuite.

L’entrepreneur est déterminant dans la création de richesse : ni le capital, ni le travail, ni
la science, ni les règlements, ne sont aussi indispensables que sa contribution.
-

Une économie ne peut prospérer qu’en créant un environnement favorable à l’entreprise.

Afin de permettre sa prospérité, le pays tout entier doit comprendre l’économie dans ses
principes les plus élémentaires.

A propos de François de Saint Pierre
Associé-Gérant chez Lazard dont il dirige l’activité de gestion privée, il est diplômé de SciencePo, où il a également enseigné. Il s’est passionné pour l’œuvre de Jean-Baptiste Say, dont il
loue l’approche rationnelle, la vision, l’humanisme et la pédagogie.
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