
Introduction

La statistique publique est régulièrement sollicitée pour apporter des éléments de
cadrage sur longue période : afin de comparer la France d’aujourd’hui à celle d’hier, de
prendre du recul par rapport aux évolutions récentes, de tirer enseignement du passé…
L’Insee a toujours eu le souci de la profondeur historique. La France est ainsi le seul pays
d’Europe à offrir les données des comptes nationaux rétropolés à partir de 1949. Elle a
aussi publié à cinq reprises, entre 1926 et 1990, un Annuaire rétrospectif de la France,
recueil de multiples données sur long terme. Dans la lignée de ces annuaires, mais avec
une ambition qui va au-delà du rassemblement de chiffres, cet ouvrage inédit de la
collection « Insee Références » vise à éclairer, à travers dossiers et fiches, les grandes
évolutions économiques et sociales qui ont marqué la France depuis 1980.

Auparavant, dans les trente années qui suivent la seconde guerre mondiale, la France
bénéficie d’une période de croissance exceptionnelle et de plein emploi ; les conditions
de vie de la population s’améliorent alors considérablement. Ces Trente Glorieuses, selon
l’expression de l’économiste Jean Fourastié, prennent fin au milieu des années 1970. Alors
que l’économie commence à manifester des signes de surchauffe, les deux chocs
pétroliers de 1974 et 1979 font augmenter l’inflation et le chômage.

À partir des années 1980, si l’inflation est finalement contenue, la croissance ralentit et
le chômage s’installe. Le niveau de vie de la population continue de s’améliorer – jusqu’à
la crise récente –, mais à un rythme beaucoup plus faible qu’auparavant. La France doit
s’adapter au défi de la mondialisation. Comme les autres économies développées, elle
s’oriente par ailleurs de plus en plus vers les activités de services. Dans le même temps,
les écoles et les universités accueillent des effectifs croissants d’élèves et d’étudiants. Le
paysage commercial se transforme : après les grandes surfaces, les réseaux d’enseignes
se développent, le concept de hard discount (maxidiscompte) fait son entrée en France,
le commerce électronique émerge. Les foyers s’initient aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, sans cesse renouvelées, et achètent massivement
micro-ordinateurs et téléphones portables. L’espérance de vie continue d’augmenter,
de nombreuses causes de décès reculent. Les modèles familiaux évoluent : la femme au
foyer, le mariage, la famille nombreuse perdent du terrain…



Pour éclairer tous ces changements, cet ouvrage rassemble les grandes données de la
statistique publique sur les principaux thèmes économiques et sociaux. Composé de cinq
dossiers et de trente-cinq fiches, il est le fruit d’un vaste travail collectif. L’ensemble
de l’Insee et plusieurs services statistiques ministériels y ont participé (éducation,
enseignement supérieur, culture, santé, social, environnement, agriculture). En complément
de cet ouvrage, l’Insee travaille à la mise en valeur des données historiques sur son site
insee.fr. L’objectif est que le lecteur puisse retrouver facilement les données phares des
fiches et bénéficie, lorsque c’est possible, de plus de recul, de détail, et, au fil des ans, des
chiffres les plus récents.

J’espère que cet ouvrage sera utile aux personnes désireuses de mieux connaître les
évolutions de notre économie et de notre société, qu’il s’agisse d’étudiants, d’enseignants,
de chercheurs, d’acteurs publics ou de tout citoyen désireux de mettre les évolutions les
plus récentes en perspective, afin d’apprécier leur importance ou au contraire de les
relativiser.

Bonne lecture !
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