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Savez-vous pourquoi, en France, le chômage perdure ? Parce que 

nous n’avons pas de Stratégie en vue du plein-emploi actif.

Une Stratégie homogène, anticipatrice, qui priorise les produits 

d’amont de l’emploi et supplante l’incohérence tactique de la 

thérapie d’aval du chômage.

 Ce nouvel essai de Max Moreau porte sur la nécessité d’élaborer 

une Stratégie du plein-emploi actif séquencée en 50 Objectifs 

stratégiques, des Idées-force, un Master-Plan à 3 ans et un Budget 

annuel contrôlé. Des objectifs ambitieux, un idéal pour transcender 

les Français et répondre à leurs deux inquiétudes essentielles : 

l’emploi et le pouvoir d’achat. L’auteur recommande la provocation 

de l’accroissement de la demande par une offre séductrice qui 

dissocie l’essentiel de l’accessoire. La pensée constamment en alerte, 

innovante et toujours humaniste, dans une logique implacable, Max 

Moreau avance méthodiquement ses pions sur l’échiquier 

économique et invite le lecteur à s’interroger sur les 

graves problèmes de la croissance et de l’emploi ainsi 

que sur les limites des gouvernances. La Préface 

chaleureuse est de Jean-Paul Betbèze, Président 

de Betbèze-Conseil, ancien Chef économiste du 

Crédit-Agricole.

Max Moreau, s’opposant aux déclinistes, cet 

économiste-romancier est expert international, 

membre de prestigieux organismes économiques, 

du Conseil Economique et Social, de la Société 

d’Economie Politique et de l’Académie de Béarn. Parmi 

ses récentes publications : La tentation de l’Adour, 

Suspicions, Ambition économique française, 

Ascendances, Arrêtez de nous compliquer l’existence 

et Irradiations.
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