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France : qui va mieux aujourd'hui qu'avant la crise de 
2008, qui va toujours plus mal qu'avant la crise ? 

Nous regardons la situation des différentes catégories sociales en 
France : 

 les salariés, selon leur niveau de qualification ; 

 les jeunes, selon leur niveau d’éducation ; 

 les retraités ; 

 les entreprises et leurs actionnaires ; 

 les prêteurs et les emprunteurs (ce qui recoupe d’autres catégories 
sociales bien sûr) ; 

 les détenteurs de patrimoine. 

Parmi ces catégories sociales, vont mieux aujourd’hui qu’avant la 
crise : 

 les salariés qui ont conservé leur emploi ; 

 les qualifiés ; 

 les retraités ; 

 les emprunteurs ; 

vont toujours plus mal qu’avant la crise ; 

 les peu ou moyennent qualifiés ; 

 les jeunes peu ou moyennement qualifiés ; 

 les prêteurs ; 

 les détenteurs de patrimoine.  

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 

  

https://twitter.com/patrickartus
http://www.research.natixis.com/
https://twitter.com/patrickartus
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Globalement, la France a rattrapé son niveau de revenu d’avant 
la crise 

Le graphique 1 montre le niveau du PIB en volume de la France. 
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Graphique 1
France : PIB en volume (100 en 2002:1)

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS

 

 

On voit que le niveau de revenu réel d’avant la crise de 2008 a été retrouvé dès 2011. 

Globalement, la France va donc mieux qu’avant la crise de 2008. Mais qu’en est-il des 
différentes catégories sociales : 

- les salariés, selon leur niveau de qualification ; 

- les jeunes, selon leur niveau d’éducation ; 

- les retraités ; 

- les entreprises et leurs actionnaires ; 

- les prêteurs et les emprunteurs ; 

- les détenteurs de patrimoine ? 

Qui va mieux ou plus mal qu’avant la crise de 2008-2009 ?  

1 – Les salariés, selon leur niveau de qualification 

Les graphiques 2/3 et les tableaux 1a/b montrent : 

- que, globalement, tous les salariés vont mieux qu’avant la crise, avec un salaire réel 
plus élevé ; 

- mais que le taux de chômage des actifs peu ou moyennement qualifiés reste 
nettement plus élevé qu’avant la crise.  
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Graphique 2 
France : salaire réel par tête et taux de chômage

 Salaire réel par tête (déflaté par le prix conso, 100 en 2002:1, G)

 Taux de chômage (en %, D)

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Graphique 3
France : salaire réel par tête

(déflaté par le prix conso, 100 en 2002:1)
 Industrie manufacturière
 Services aux entreprises et financiers
 Administrations publiques
 Services domestiques*

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS

(*) Distribution + Transports + services à la 
personne + hôtels + restaurants + loisirs

 

 

Tableau 1a : France : taux de chômage par niveau d'éducation (en %) de la population active âgée de 25 à 64 ans 

Année 
Niveau Inférieur au second 

cycle de l'enseignement 
secondaire 

Deuxième cycle de 
l'enseignement secondaire Tertiaire 

2002 11,3 6,5 5,0 
2003 10,2 6,7 5,2 
2004 10,6 6,9 5,9 
2005 10,5 6,3 5,1 
2006 10,4 6,2 4,8 
2007 9,6 5,6 4,7 
2008 9,1 5,3 3,8 
2009 10,9 6,6 4,8 
2010 12,1 6,8 4,7 
2011 12,1 7,0 4,7 
2012 12,9 7,8 4,8 
2013 13,9 8,5 5,3 
2014 14,8 9,0 5,8 
2015 15,6 9,1 5,7 
2016 15,9 9,0 5,1 
2017 15,1 8,5 4,7 
    2018 Q1 15,4 9,1 5,1 

Sources : Eurostat, NATIXIS 
 

Tableau 1b : France : taux de chômage par niveau d'éducation (personnes de 15 ans et plus, en %) 

Année Diplôme supérieur Baccalauréat + 2 ans Baccalauréat ou 
brevet professionnel 

CAP, BEP ou autre 
diplôme de ce niveau Brevet des collèges Aucun diplôme ou 

CEP 
2002 5,9 4,8 6,6 7 7,9 11,2 
2003 6,4 5,3 7,3 7,5 9,2 12 
2004 6,7 5,5 8,2 7,5 10,1 12,3 
2005 6,1 5,7 8,1 7,4 10,8 12,9 
2006 5,7 5,5 8,2 7,4 10,8 13,3 
2007 5,3 5,1 7 6,8 9,9 12,5 
2008 4,5 4 6,6 6,7 9,3 12 
2009 5,4 5,2 8,3 8,5 12,3 14,2 
2010 5,3 5,1 8,4 8,3 13,1 15,2 
2011 5,4 4,9 8,4 8,6 12,3 15,3 
2012 5,4 5,5 9,6 9,2 13,1 16,2 
2013 6,2 5,7 10,1 10,1 14,5 16,9 
2014 6,5 6 10,2 10,4 14,4 17,1 
2015 6,3 6,3 10,2 10,8 14,1 18,1 
2016 5,7 5,7 10,5 10,8 14,4 19,4 

Sources : Insee, NATIXIS 
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2 – Les jeunes selon leur niveau d’éducation 

L’ensemble des jeunes, et les jeunes peu ou moyennement diplômés ont un taux de 
chômage plus élevé qu’avant la crise (graphique 4) ; le salaire d’embauche est plus bas 
qu’avant la crise pour les peu diplômés (tableaux 2 et 3).  
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Graphique 4
France : taux de chômage des jeunes âgés de 

moins de 25 ans (en %)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

 

 

Tableau 2 : France : taux de chômage des jeunes par niveau d'éducation (en %) 

 15 à 24 ans 
  
  

 20 à 24 ans 
  
  

 25 à 29 ans 
  
  

 

Inférieur au 2e 
cycle du 

secondaire 

2e cycle du 
secondaire et 

post-secondaire 
non tertiaire 

Tertiaire 

 
Inférieur au 2e 

cycle du 
secondaire 

2e cycle du 
secondaire et 

post-secondaire 
non tertiaire 

Tertiaire 

 
Inférieur au 2e 

cycle du 
secondaire 

2e cycle du 
secondaire et 

post-secondaire 
non tertiaire 

Tertiaire 

2002 29,2 16,1 11,6  31,8 15,2 11,6  22,4 9,5 7,5 
2003 25,8 14,5 13,5  27,9 13,1 13,6  21,7 10,4 7,0 
2004 30,4 17,4 12,2  31,9 16,4 12,2  19,0 11,9 8,1 
2005 30,0 17,6 15,0  32,1 16,3 14,7  23,0 10,1 6,9 
2006 32,8 18,2 14,7  32,9 16,8 14,6  21,9 9,9 6,4 
2007 29,9 15,8 12,3  30,0 14,5 12,1  20,7 10,0 6,7 
2008 29,5 16,5 10,1  32,5 15,1 10,1  18,9 9,4 4,9 
2009 36,4 20,7 12,4  38,9 19,1 12,2  22,0 11,6 7,8 
2010 35,8 19,9 13,5  37,6 18,7 13,4  25,4 11,7 7,4 
2011 34,9 19,3 13,3  35,2 18,3 13,1  26,2 13,2 6,9 
2012 37,3 21,3 14,5  38,4 19,4 14,5  24,8 14,0 7,4 
2013 37,7 22,4 15,4  39,0 20,9 15,4  28,1 15,9 8,3 
2014 40,3 23,1 14,4  41,3 21,6 14,4  28,7 16,1 9,6 
2015 39,2 23,7 15,9  41,1 22,0 15,8  30,4 15,0 9,5 
2016 40,3 23,7 15,7  42,6 22,1 15,7  31,0 15,4 7,7 
2017 37,7 22,0 12,7  42,6 20,7 12,7  29,0 14,5 6,8 
            2018 
Q1 38,0 21,6 10,6  44,8 20,7 10,5  30,8 16,1 7,3 

Sources : Eurostat, NATIXIS 
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Tableau 3 : France : salaire estimé d'embauche pour le premier emploi significatif, selon le niveau de formation des 
sortants et la génération 

Non diplômé  CAP-BEP 
 

 Bac techno-Bac pro 
 En euros constants 

1992 1998 2004 2010  1992 1998 2004 2010  1992 1998 2004 2010 
               
Ensemble des scolaires 1179 1235 1307 1206  1226 1244 1331 1335  ND 1299 1349 1353 

Avec expérience professionnelle 1195 1246 1342 1246  1238 1253 1329 1373    1302 1355 1360 
Sans expérience professionnelle 1156 1203 1265 1185  1207 1228 1336 1314    1291 1327 1340 

Ensemble des apprentis 1160 1208 1337 1288  1214 1226 1361 1359    1315 1400 1435 
Restés dans l'entreprise de formation 1127 1209 1359 1312  1226 1192 1310 1428    1298 1398 1458 
Ayant quitté l'entreprise de formation 1169 1210 1335 1288  1206 1239 1328 1350    1327 1404 1429 

Sources : CEREQ, enquêtes comparables Génération 1992, 1998, 2004 et 2010, NATIXIS 

3 – Les retraités 

Le graphique 5 montre que le pouvoir d’achat de la retraite par tête est plus élevé 
qu’avant la crise.  
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Graphique 5 
France : pensions reçues par les ménages et 

nombre de retraités

 (1) Retraites reçues par les ménages* en termes réels,
(deflatées par le prix conso, 100 en 2002:1, G)
 (3) Ratio : (1) / (2) (100 en 2002:1, G)

 (2) Nombre de retraités (mln de personnes, D)

Sources : CNAV, NATIXIS

(*) Régime général

 

 

4 – Les entreprises et leurs actionnaires 

Le taux de profit est à peu près au niveau d’avant crise (graphique 6a), les dividendes 
sont plus bas qu’avant la crise (graphique 6b), le taux d’autofinancement (ratio des cash 
flows à l’investissement) est plus bas qu’avant la crise (graphique 6c). 
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Graphique 6a 
France : profits après taxes, intérêts et avant 

dividendes (en % du PIB valeur)

Sources : Datastream, INSEE,  NATIXIS
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Graphique 6b
France : dividendes versés par les entreprises et 

reçus par les ménages (en % du PIB valeur)
 Dividendes versés par les entreprises non financières (bruts)

 Dividendes reçus par les ménages

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Graphique 6c 
France : investissement et taux d'autofinancement

 Investissement total des entreprises (en % du PIB valeur, G)

 Taux d'autofinancement (en %, D)

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS

 

 

5 – Les préteurs et les emprunteurs 

Les graphiques 7a/b montrent que, avec les taux d’intérêt bas, les emprunteurs ont amélioré 
leur situation au détriment des prêteurs.  
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Graphique 7a
France : intérêts payés par... (en % du PIB valeur)

 Administrations publiques

 Entreprises non financières

 Ménages

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Graphique 7b
France : intérêts reçus par... (en % du PIB valeur)

 Ménages

 Sociétés financières

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS

 

 

6 – Les détenteurs de patrimoine 

Le graphique 8a montre les cours boursiers déflatés par le prix de consommation, le 
graphique 8b les prix de l’immobilier déflatés par le prix de consommation.  
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Graphique 8a
Frane : ratio entre l'indice CAC 40 et  le CPI 

(100 en 2002:1)

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Graphique 8b
France : ratio entre le prix des maisons et le CPI 

(100 en 2002:1)

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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On voit que la valeur réelle (déflatée par le prix de consommation) des prix des actifs est 
plus basse qu’avant la crise. 

Synthèse : au total, qui va encore aujourd’hui plus mal qu’avant 
la crise en France ?  

Regardons la situation des différentes catégories sociales (qui parfois peuvent se recouper : les 
salariés peuvent être emprunteurs, propriétaires d’immobilier), nous voyons que les catégories 
sociales dont la situation est encore aujourd’hui moins bonne que celle d’avant la crise 
de 2008-2009 sont :  

- les peu ou moyennement qualifiés, avec la hausse du chômage ; 

- les jeunes, surtout peu ou moyennement qualifiés, avec la hausse du chômage ; 

- les actionnaires des entreprises ; 

- les titulaires de patrimoine ; 

- les prêteurs. 
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