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- - Les principaux faits du mois de Janvier 2019 -          

 

 

Date  

 

 

Evènement  

 

31 janvier  

 

 

France : le déficit de l’Etat s’élève à 76,1 milliards en 

2018 contre 67,7 en 2017. 

 

Assurance chômage : les patronats décident de 

revenir à la table des négociations : mais à quoi 

jouent-ils ?? 

 

Iran : la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni créent 

un mécanisme baptisé : « instrument de soutien aux 

échanges commerciaux » visant à faire du troc avec 

l’Iran afin de contourner l’embargo des USA.  

 

 

30 janvier  

 

 

Conjoncture : selon l’INSEE la progression du PIB a été 

d 0,3% au cours du quatrième trimestre ce qui fait 

que la croissance serait de 1,5% en 2018 après 2,3% 

en 2017. 

  

 

29 janvier  

 

 

Assemblée Nationale : début de l’examen de la loi 

« anticasseurs (reprise d’une proposition de loi de B. 

RETAILLEAU Sénateur LR) qui vise à donner des 

moyens juridiques supplémentaires à la police lors 

des manifestations (fouilles des manifestants – 

interdiction administrative de manifester …) 

 

Chine : deux pages intéressantes dans « Le Monde » 

sur ce pays et son programme d’investissements dans 

les nouvelles technologies : « Made in China 2025 ». 

 

Taxation des GAFA : un accord semble possible sur ce 

sujet dans le cadre de l’OCDE : à suivre  

  

 

28 janvier  

 

 

 

Visite du Président MACRON en Egypte : pays où les 

« droits de l’homme » ne sont pas vraiment la priorité 

du Président SISSI ! 
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28 janvier  

 

 

 

 

Négociation Assurance chômage : les patronats 

quittent la négociation irrités par les déclarations de 

MACRON (le 24) sur la taxation des contrats courts 

(« Le Monde » dans son éditorial titre : 

« l’irresponsabilité patronale ») 

 

 

27 janvier  

 

 

Interview de Laurent BERGER –Secrétaire Général de 

la CFDT- dans le « JDD » : « Il faut une inflexion 

sociale » ; « au travail, comme dans la société, 

l’attente est la même : une meilleure répartition des 

richesses et un partage du pouvoir » 

  

 

26 janvier  

 

 

« Gilets jaunes » : « Acte XI » : les manifestants 

étaient –selon le Ministère de l’Intérieur- 68.000. 

Encore des incidents à Paris, Evreux, Toulouse, 

Bordeaux, Dijon. Les « flash bal » utilisés par les 

forces de police sont à la source de blessures 

dénoncés par des avocats et les manifestants. 

 

Manifestations des « foulards rouges » pour : 

« défendre la République » et contre les violences 

 

Manifestations (la quatrième) sur le climat dans 

plusieurs villes d’Europe. 

 

Décès du compositeur Michel LEGRAND. 

 

 

25 janvier  

 

 

Chômage en France : recul de 42.000 (catégorie A) au 

cours des trois derniers mois et de 1,4% pour l’année 

2018. Il reste que le taux de chômage demeure élevé : 

9,1% (fin 2018) et 5,91 millions sont inscrits pour les 

catégories A+B+C à « Pôle emploi ». 

 

USA : Donald TRUMP met (provisoirement) fin au 

« shutdown » qu’il a lui-même provoqué. 

 

Gouvernement : Adrien TAQUET est nommé 

Secrétaire d’Etat –auprès de la Ministre des 

solidarités et de la santé-. Il est chargé de la 

« protection de l’enfance ». Le gouvernement 

compte désormais 36 membres (loin des 15 membres 
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annoncés lors de la campagne) dont 22 Ministres et 

14 Secrétaires d’Etat. 

 

24 janvier  

 

 

La demande de libération sous caution de Carlos 

GHOSN est, à nouveau, rejetée par la justice nippone. 

 

« Grand débat » : rencontre de MACRON avec les 

maires dans la Drôme. (Bourg de Péage) 

   

 

23 janvier  

 

 

Confusion au VENEZUELA : Nicolas MADURO a été 

réélu Président en mai 2018 dans des conditions 

discutables ; Juan GUAIDO (35 ans – « parti 

popular » : droite – président de l’Assemblée 

Nationale) s’autoproclame –après de nombreuses 

manifestations-Président. 

Bien entendu divers pays prennent après cela 

position pour l’un ou pour l’autre : USA – Russie – 

Turquie … 

La situation du pays est très préoccupante : le PIB a 

chuté de 18% en 2018 et depuis 2016 deux millions 

de vénézuéliens ont pris le chemin de l’exil.  

  

 

22 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/25 janvier  

 

 

L’OIT –organisme tripartite composé de 187 Etats 

membres- publie un rapport sur « l’avenir du 

travail » : 190 millions de personnes sont au chômage 

en 2018 – 2 milliards de personnes sont dans 

« l’emploi informel »  

 

Négociations UNEDIC : 8ème séance de négociations 

sans débouché : le blocage avec le patronat porte sur 

le système de « bonus-malus » pour les contrats 

courts 

 

49ème Forum économique mondial à Davos : la 

mondialisation –et ses critiquables effets notamment 

s’agissant des inégalités- fait semble-t-il partie 

maintenant des préoccupations des dirigeants ( ?) 

  

 

21 janvier 

 

 

 

 

 

 

Politique : le feuilleton BENALLA se poursuit : il est à 

nouveau entendu par la Commission du Sénat. 

 

E. MACRON reçoit à Versailles 150 patrons français et 

étrangers pour les inciter à investir dans le pays. 
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21 janvier 

 

 

 

 

 

Projections économiques du FMI : le PIB mondial 

progresserait de 3,7% en 2018 et 3,5% en 2019. La 

croissance de la zone euro serait de 1,6% en 2019. Le 

FMI identifie deux grands risques : une possible 

escalade des tensions commerciales et une 

dégradation des conditions financières. Quatre 

points noirs sont identifiés : un Brexit dur sans 

accord ; une vague eurosceptique aux élections 

européennes ; une hausse des taux italiens ; un 

ralentissement plus marqué de l’économie chinoise. 

 

Décès de Marcel AZZOLA (né le 10 07 1927) célèbre 

accordéoniste. 

 

 

20 janvier  

 

 

France : interview du Ministre des Finances Bruno LE 

MAIRE dans le « JDD » : sur Renault-Nissan : « un 

rééquilibrage actionnarial, une modification croisée 

des participations entre Renault et Nissan n’est pas 

sur la table » ; sur la fusion Alstom et Siemens : « un 

refus de la fusion par la Commission serait une 

erreur » ; « GAFA : « nous travaillons à une taxe 

appliquée dès cette année qui touchera toutes les 

entreprises qui proposent des services numériques 

représentant un chiffre d’affaires supérieur à 750 

millions d’euros au niveau mondial et 25 millions en 

France ». 

 

 

19 janvier  

 

 

« Gilets jaunes » : « Acte X » : 84.000 manifestants 

(selon le Ministère de l’Intérieur) – manifestations 

(enfin !) encadrées – des incidents toutefois en fin de 

journée à : Paris – Bordeaux – Angers – Nantes – 

Toulouse-   Rennes 

 

 

18 janvier  

 

 

« Grand débat » : MACRON avec les maires dans le  

Lot.  

  

17 janvier  

 

« Grand débat » : les « garants » sont désignés il 

s’agit de : Jean-Paul BAILLY – Isabelle FALQUE-

PIERROTIN (Présidente de la CNIL) : désignés par le 1er 

Ministre – Pascal PERRINEAU (désigné par le 

Président du Sénat) – Guy CANIVET (désigné par le 
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Président de l’Assemblée Nationale)- Nadia 

BELLAOUI (désignée par le Président du CESE) 

 

15 janvier  

 

 

« Grand débat » : deux Ministres sont nommés pour 

piloter la consultation : Emmanuelle WARGON et 

Sébastien LECORNU.  

Le Président de la République ouvre ce grand débat 

avec les maires à Grand Bourgtheroulde (Eure) 

 

Population au 1er janvier 2019 (INSEE) la France 

compte 67 millions d’habitants 

 

 

13 janvier  

 

 

« Gilets jaunes » : publication de « La lettre aux 

français » d’Emmanuel MACRON dans le cadre du 

lancement du « grand débat ». 

 

 

12 janvier  

 

 

« Gilets jaunes » : « Acte …IX » : d’après diverses 

enquêtes d’opinion le soutien des français est en 

baisse significative : la fragmentation de la société 

française se fait sur « la base du capital culturel 

articulé avec une fracture géographique ». 

En réaction aux mouvements de violence observés 

dans les manifestations des gilets jaunes une 

« marche républicaine » (=les « foulards rouges ») est 

prévue pour le 27 janvier à Paris. 

  

 

11 janvier  

 

 

Carlos GHOSN –PDG de Renault- et la justice 

japonaise : celle-ci continue son supplice par des 

mises en examen successives –sans défense- et 

maintien l’intéressé en prison jusqu’à son procès qui 

pourrait avoir lieu dans six mois : ce système 

judiciaire est tout de même assez curieux !  

 

 

8 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’endettement mondial privé et public a atteint –

selon le FMI- 225% du PIB mondial : sur les 190 pays 

observés par le FMI cette dette atteint 184.000 

milliards de $ à la fin 2017 ; 

L’endettement du secteur privé a triplé depuis 1950  

celui-ci constitue le principal moteur du gonflement 

de la dette. Au total les 3 principaux emprunteurs 

dans le monde : Etats-Unis – Chine et Japon 

représentent plus de la moitié de la dette mondiale. 
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8 janvier 

 

 

 

 

Le PDG de Renault Carlos GHOSN clame, pour la 1ère 

fois, publiquement son innocence devant la Chambre 

d’instruction du Tribunal de Tokyo. 

 

« Grand débat public » : la présidente de la 

« Commission pour le débat public » : Chantal 

JOUANNO démissionne de l’organisation de ce débat 

après une polémique sur son salaire (tout de même 

14.000 € mensuels !)  

 

 

7 janvier  

 

 

Crypto-monnaies : comme cela était prévisible c’est 

le krach : le « JDD » révèle que le 7 janvier 2018 la 

capitalisation totale de ces crypto-monnaies était de 

800 milliards d’euros et le 15 décembre 2018 cette 

capitalisation n’était plus que de 100 milliards. 

 

France : ouverture du procès du Cardinal BARBARIN 

poursuivi pour « non dénonciation d’agressions 

sexuelles sur mineurs » 

 

France : le 1er Ministre –sur TF1- annonce face aux 

violences dans les manifestations des gilets jaunes un 

renforcement du dispositif répressif.  

 

7/9 janvier 2015 : les frères Kouachi tuent 12 

personnes dans l’attentat contre « Charlie Hebdo » ; 

le 8 une policière est tuée à Montrouge par le 

terroriste Amely Coulibaly – le 9 une prise d’otages 

dans l’hyper-cacher de la porte de Vincennes fait 

quatre morts puis une prise d’otages a lieu dans une 

imprimerie à Dammarin-en-Goël par les frères 

Kouachi –auteurs de l’attentat à Charlie Hebdo- : ils 

sont abattus par les forces de l’ordre. 

Il est assez surprenant que la presse écrite soit très 

peu revenue sur ces évènements. 

   

  

 

5 janvier  

 

 

 

 

 

Le Journal « Le Monde » consacre son supplément 

« Idées » à la question du climat. 

 

« Gilets jaunes » : « Acte VIII » : 50.000 manifestants 

sur l’ensemble de la France contre 32.000 la semaine 
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5 janvier 

 

passe et à nouveau des heurts à Paris, Bordeaux, 

Toulon, Nantes, Rouen. 

 

A Paris des manifestants utilisent un engin de 

chantier pour défoncer la porte du Ministère du 

porte-parole du gouvernement : il est plus que temps 

que ces violences de toutes sortes cessent. 

  

 

4 janvier  

 

 

France : prisons (« Le Monde ») : la prison de la Santé 

rouvre ses portes. Au 1 décembre 2018 il y a en 

France 71.061 détenus : un niveau record dont 29,4% 

n’ont pas encore été jugées. 

 

 

3 janvier :  

 

 

Evolution chaotique des bourses mondiales : (« Le 

Monde ») en 2018 : le NASACQ baisse de 5,3% - les 

marchés d’actions en Europe : sur un an – 17,97% ; 

pour le CAC 40 : -10,55%. 

 

Chine : réussite de la mission « Chang’e 4 » qui, au 

bout de 21 jours de voyage dans l’espace, se pose sur 

la partie invisible de la lune. 

 

Allemagne : cyber-attaque : des milliers de données 

concernant plus de 300 personnalités politiques sont 

diffusées sur Twiter et ce, après la cyber-attaque du 

Bundestag en 2015 et du gouvernement en 2018 : il y 

a une faiblesse en Allemagne s’agissant de la 

protection des données. 

 

 

2 janvier  

 

 

France : mise en œuvre du prélèvement à la source. 

 

Climat : interview de Pierre LARROUTUROU 

(Economiste) dans le Journal « Libération » : « sauver 

le climat, la seule guerre qui ne fera aucune 

victime » ; il plaide à nouveau pour la création d’une 

banque européenne du climat : à suivre. 

 

 

1er janvier  

 

 

 

 

 

 

Brésil : Jair BOLSONARO (Extrême-droite) est investi 

Président du Brésil 
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1er janvier  

 

 

 

 

 

France : trois réformes à « hauts risques » (selon le 

Journal « Le Monde ») : l’assurance chômage – la 

réforme de l’Etat (avec la réduction de 120.000 

fonctionnaires) – la réforme de la loi de 1905 (avec la 

question de la régulation du culte musulman) sont à 

l’ordre du jour du travail gouvernemental et 

parlementaire. 

Quant à la réforme des institutions elle serait 

reportée après le « grand débat » fin mars ( ?)  

  

 


