Billet d’humeur de Sylvain - juillet 2018
Epreuve d’économie :
« La France connaît une stabilisation du nombre de demandeur d’emploi à
hauteur de 3 millions. Argumentez des solutions pour contribuer à une
réduction structurelle des demandeurs d’emploi » (vous disposez de deux
heures)

Elève James Levain – Terminale ES – Lycée P. Perret – Troubignol Sur Plage
« Voici une solution pour réduire de manière drastique le nombre de
demandeur d’emploi en France.
La France exporte en moyenne 25% de sa production de vins, ce qui dégage
un excédent commercial de 9 milliards d’euros (deuxième secteur
excédentaire après l’aéronautique).
Il s’agit donc un secteur d’activité rentable, et qui fait vivre en France environ
550 000 personnes, entre les producteurs, les distributeurs et tous les
métiers annexes (œnologues, sommeliers, métiers de l’œnotourisme,…)
Notre pays aurait tout intérêt à investir dans un secteur d’activité aussi
dynamique et créateur d’emplois nombreux et variés.
Mais comment ?
La consommation moyenne de vin par habitant est de 40 litres par an dans
notre pays. Si nous y enlevons l’ensemble des personnes ne buvant pas
d’alcool, notamment les enfants, nous arrivons à 60 litres par
consommateur !
Ainsi, la solution semble simple : pour générer une consommation
complémentaire qui sera de facto créatrice d’emplois, il suffit tout
simplement de faire boire du vin à nos enfants !
Et ce ne serait pas nouveau. En effet, jusqu’en 1956, les cantines de nos
écoles proposaient du vin à nos petits chérubins.
Quelle erreur d’avoir arrêté !

Imaginez nos petites têtes blondes :
 fardées de belles pommettes rouges, titubant jusqu’à leur classe après
le déjeuner scolaire !
 récitant une belle fable de La Fontaine avec le bégaiement et la
prononciation hasardeuse d’un poète chancelant
 se cognant contre les arbres et les murs de la cour d’école pendant les
jeux de récréation
 se retrouvant à 20 km de leur maison après s’être trompé de bus en fin
de journée
Sans oublier le plaisir de partager un verre avec son professeur des écoles
après une longue journée de travail. Il s’agirait inévitablement d’un atout
majeur en terme de cohésion de groupe dans nos établissements scolaires.
Mais quelles pourraient être les retombées économiques ?
Compte-tenu du :
 nombre d’enfants scolarisés en France (environ 13 millions, soit 20% de
la population française)
 de la moyenne de consommation de vin par adulte (pour rappel, 60
litres par an),
Nous pourrions augmenter la production française de 20%
En terme de création d’emploi, cela pourrait générer environ 100 000 postes.
CQFD !

En espérant que cette proposition retienne votre attention, je suis à la
disposition du Ministère de l’économie, du Ministère de l’éducation nationale
et du Ministère des Solidarités et de la Santé pour échanger sur les modalités
pratiques de la mise en place de cette innovation économique.

James Levain
Terminale ES
Fils de vigneron »

Sylvain Roche
P.S. : les chiffres sont réels, je laisse le soin à James Levain d’assumer l’idée…

