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"La France ne travaille pas assez ! Il n'y a qu'un moyen de relancer la croissance 
et d'augmenter le pouvoir d'achat : travailler plus ! Par rapport à nos voisins, nous 
sommes le pays qui travaille le moins, il faut que ça change !" Voilà le message 
dont nous rebat les oreilles avec un bel ensemble la majorité présidentielle, à 
commencer par Sarkozy lui-même. Or c'est grossièrement faux. Merci à Léon 
Mercadet, journaliste à La matinale de Canal +, d'avoir rétabli les faits dans sa 
chronique d'hier (28 mai), titrée La France bosse fort ! Pour remettre les choses à 
leur place, il suffit de consulter les chiffres 2006 d'Eurostat, le très officiel Office 
statistique des Communautés européennes, que la chaîne à péage présente on 
ne peut plus clairement, reprenant un tableau paru dans l'excellente revue 
Alternatives économiques : 
Dans l'ordre croissant en nombre d'heures travaillées par semaine, on trouve 
d'abord les Pays-Bas puis la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la 
Suède, la Belgique, le Royaume-Uni et la Finlande. Vient ensuite la moyenne 
européenne, à 37,9 heures.  
Le premier pays à travailler plus que ladite moyenn e, de justesse (38h tout 
rond) est la France.  Viennent derrière l'Italie, la Lituanie, le Portugal, l'Espagne, 
l'Estonie, la Croatie, la Slovénie... Les plus gros travailleurs sont enfin les 
Bulgares, Lettons, Tchèques et Grecs (42,7 heures). Le tableau ci-dessus 
concerne la durée hebdomadaire mais on observe la même chose en se basant 
sur la durée annuelle, qui prend en compte vacances et jours fériés : elle est en 
France de 1545 heures, contre 1445 en Allemagne, 1499 au Danemark, les 
Pays-Bas étant le pays où l'on travaille le moins avec 1340 heures. "Il y a un truc 
très très frappant, observe Léon Mercadet, c'est que les pays où l'on travaille le 
moins sont les plus avancés, les plus performants économiquement et 
socialement." (…) Tout se passe comme si plus on est un pays moderne, plus on 
est un pays économiquement performant, moins on travaille ! (…). Alors quand 
les ministres et les porte-paroles du gouvernement nous répètent que nous 
ne travaillons pas assez, je me pose la question : est-ce ignorance ou est-
ce mensonge délibéré ?  En tout cas, c'est de l'idéologie, ce n'est pas des faits. 
J'ai quand même l'impression qu'on nous répète ça dans l'espoir qu'un mensonge 
cent fois répété devienne une vérité. Alors dans quel but cette distorsion des 
faits ? (...) Il y a une réponse évidente: c'est pour supprimer les 35h. Pourquoi 
supprimer les 35h ? Parce que c'est la durée légale. Ca veut dire quoi ? C'est le 
seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc les Français 
travaillent déjà plus de 35h - on est à 38 - mais si on fait sauter les 35h, on n'a 
plus besoin de payer entre 35h et 38h au tarif des heures supplémentaires."  
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