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Avec 6 milliards, combien d'emplois peuvent-ils être créés ou conservés? 
  

Alors que la crise frappe de plein fouet les économies occidentales, les gouvernements
n'hésitent plus à mettre la main au porte-monnaie des citoyens pour annoncer des plans de
relance.

  

Certains gouvernements sont ainsi poussés par de puissants lobbys, qui mettent en avant leur
propre agenda avant l'intérêt général du pays, à s'endetter sous prétexte de sauvegarder des
emplois. Avec 6 milliards, combien d'emplois peuvent-ils être sauvés? Avec 6 milliards,
combien d'emplois l'Efficacité énergétique peut-elle créer?

      6 Milliards dans l'Automobile?
  

Lors de son entretien avec des journalistes le jeudi 5 février 09, Nicolas Sarkozy a répété que le
secteur automobile représente «10% des emplois privés en France». Quelques jours plus tard,
le chef de l'Etat annonçait un vaste plan d'aide de 6,5 milliards d'euros aux constructeurs
automobiles.

  

Pour indiquer la réelle nécessité de l'aide le gouvernement français reprend systématiquement
le chiffre de 10%. Mais ce chiffre est-il exact ?

  

L'OFCE (le centre d'économie de Sciences-Po) vient de publier une notre très intéressante  qui
nous permet d'apporter un éclairage très pertinent.

  

Sylvain Barde note que ces fameux 10% proviennent d'un rapport du Conseil économique de
2006. Rapport qui, pour estimer le nombre d'emplois induits par l'industrie automobile en
France s'appuyait lui-même largement sur les chiffres du Conseil des constructeurs français
d'automobiles, le lobby qui regroupe Renault, Peugeot, leurs filiales (Citroën, Renault Trucks
etc.), mais aussi Heuliez et Panhard...
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En fait, sur ces 2,5 millions d'emploi évoqués régulièrement, seuls 737 000 sont directement
liés à l'industrie automobile. Il s'agit des salariés des grands groupes, de leurs sous-traitants et
quipementiers, des fabricants de remorques...   Le reste, soit le 70% ou 1,8 million, est
composé par des garagistes, des autos écoles, des assureurs, des employés des casses, des
taxis, ou des salariés des constructeurs de routes. Et mieux, des pompistes, des pervenches
qui mettent les PV, et même de la presse automobile!

«On comprend ainsi à quel point laisser entendre qu'un salarié sur dix travaille pour le secteur
automobile, directement ou indirectement est trompeur, conclut Sylvain Barde.

  

La réalité est que seuls 3% dépendent effectivement du secteur automobile et vont recevoir la
somme de 6,5 milliards d'euros (737'000 emplois effectifs)

  

  6 Milliards dans les Banques?
  

En Suisse, c'est le gouvernement qui a apporté 6 milliards à la banque UBS pour soutenir 27
000 emplois. Là encore, il est à noter la pression exercée par le lobby des Banques Suisses sur
les hommes potiques via le versement annuel d'importants "dons" aux partis politiques de droite
PDC, Radicaux, UDC.   (Lire Le Matin du 26 octobre 2008, ou l'article du 24 Heures )

  

  

  6 Milliards d'Euro dans les Energies?
  

Nucléaire
Avec 6 milliards d'euros il est possible (en 2009) de construire une centrale nucléaire (type EPR
EDF-Areva) qui offrirait du travail à 250 employés à plein-temps durant son exploitation et de
1'500 personnes durant sa construction.

  

Renouvelable et Efficacité Energétique 
Avec 6 milliards d'euros, les énergies renouvelables et l'amélioration thermiques des bâtiments
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génèrent en moyenne 47'500 places de travail (rapport US, 2008).

  

C'est sur ce rapport que l'administration américaine d'Obama a construit son programmes de
relance de l'emploi via les énergies renouvelables et son plan d'isolation thermique de 1 millions
de maisons par année. Le Président américain espère la création de 3 million d'emplois
nouveaux.

  

  

Il sera intéressant de découvrir les différentes stratégies de nos différents Présidents tant les
options actuellement utilisées sont vaste. Il sera également intéressant de comparer si les
agendas des plus puissants lobbys sont compatible avec l'intérêt général!
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