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Événements
Janvier
1er janvier : remplacement de l'ORTF par 7 sociétés de l'audiovisuel public : Radio-France, INA (Institut National de l'Audiovisuel), SFP (Société Française de Production), TF1 (Télévision Française 1),
Antenne 2, FR3 (France-Régions 3), TDF (Télédiffusion de France).
3 janvier : loi réformation l'indemnisation du chômage. Création d'une allocation supplémentaire d'attente (ASA), garantissant 90 % du salaire aux chômeurs.
13 janvier : attentat à Orly revendiqué par un commando palestinien se réclamant de Septembre noir. Quelques jours plus tard, une fusillade éclate dans l’aéroport et un avion d’Air France est
détourné;
15 janvier : le Conseil constitutionnel ne s’estime pas en mesure de vérifier la conformité des lois aux traités, mais invite les juridictions ordinaires à le faire.
17 janvier : L'assemblée nationale adopte définitivement par 277 voix contre 192 la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse (loi Veil) défendue par Simone Veil.

Février
Chômage technique chez Usinor.
21 février : centième anniversaire de Jeanne Calment
25 février : le Président Valéry Giscard d'Estaing annonce un plan de soutien de l’économie. Il est adopté par la Chambre en septembre et prévoit une aide aux entreprises en difficultés à la suite de la
crise pétrolière.
Le parlement débloque 3,6 milliards de francs destinés à soutenir la consommation des catégories sociales plus défavorisés.

Mars
10 mars : attentat de la gare de l’Est à Paris.
21 mars et 30 mars : Louis de Funès acteur comique numéro 1 du cinéma français est victime de deux infarctus du myocarde.

Avril
1er avril : création du mensuel fluide glacial par Marcel Gotlib
12 avril : l'Aéroport de Lyon-Satolas (aujourd'hui appelé Saint-Exupéry) est inauguré par Valéry Giscard d'Estaing, Président de la République Française.
24 avril : la dernière DS sort des chaînes de fabrication de Citroën.
25 avril : mort du chanteur Mike Brant, 28 ans.
29 avril : généralisation de la sécurité sociale à l'ensemble de l'activité professionnelle.

Mai
23 mai : décret sur la réforme pénitentiaire après les graves mutineries de l’été 1974. La réforme pénitentiaire opère une nouvelle classification des établissements pénitentiaires entre trois catégories
principales : maison d’arrêt, maison centrale et centre de détention (ces derniers étant orientés en faveur de la réinsertion sociale des détenus). Elle développe d’autre part des peines de substitution
et institue les Quartiers de Haute Sécurité.

Juin
6 juin : parution du premier numéro de Gardarem lo Larzac.
18 juin : loi facilitant le divorce par « consentement mutuel ».
23 juin : accords paritaires des syndicats réformant indemnisation du chômage partiel.
27 juin : un triple meurtre est commis rue Toullier par le terroriste Ilich Ramírez Sánchez dit « Carlos ».
30 juin :
loi d'orientation en faveur des personnes handicapées;
loi sur les institutions sociales et médico-sociales.

Juillet
Malgré les paroles rassurantes de la Chambre syndicale de la sidérurgie française, Usinor prépare un plan de remodelage des usines du groupe comprenant un premier plan de 7 000 licenciements.
1er juillet : mise en circulation de la carte orange dans les transports en commun de Paris et d'Île-de-France
11 juillet : loi Haby sur l'enseignement secondaire, instituant le « collège unique ».

Août
21 août : affaire d'Aléria en Corse : mort de 2 gendarmes mobiles.
31 août : mort de Pierre Blaise (acteur principal de Lacombe Lucien, film de Louis Malle) dans un accident de voiture.

Septembre
15 septembre : Plan de relance de 3,7 % du PIB (54 milliards de francs) :
32 milliards de francs d'investissements publics, de relance de la consommation et d'aides aux entreprises.
12 milliards de francs de crédit à taux préférentiels.
10 milliards de francs de crédit d'impôt.
Simplification de l'obtention de crédits.
Assouplissement monétaire de la Banque de France.
Fin de la politique monétariste menée par le ministre des finances Pierre Fourcade et retour d'une politique de relance keynésienne, prônée par le premier ministre Jacques Chirac. Ce plan, s'il permettra un retour temporaire de la
croissance (+ 4,4 % en 1976) et une stabilisation du chômage, verra ses effets limités dans le temps dû à la situation économique internationale et une dégradation de la balance commerciale. Ce plan, comme les autres plans de relance
(Mauroy, Balladur...) finance de fait les importations au détriment des industries nationales, ce qui provoque une dégradation de la balance des paiements et la fuite de capitaux.

Octobre
18 octobre : inauguration du pont de Saint-Nazaire.

Novembre
Le nombre des chômeurs en France dépasse un million.

Décembre
21 décembre : mort de Jean Bertin, inventeur de l'aérotrain.
30 décembre : le commissariat à l'énergie atomique français rachète 30 % des actions de Framatome détenue par l'américain Westinghouse et détenteur de la technologie des réacteurs nucléaires à
eau pressurisée, pour le prix de 1 200 tonnes d'uranium d'une valeur de 25 millions de US dollars.
31 décembre : réforme du statut de Paris, qui aura désormais un maire.
Lors de son allocution télévisée, le président Giscard d’Estaing évoque la France comme « une puissance moyenne », ce qui fait scandale car il rompt avec le mythe gaullien symbolisé par la fameuse
formule : « La France n’est réellement elle-même qu’au premier rang » (De Gaulle, Mémoires, t. 1, L’Appel, Plon, 1954) .
Création du Conservatoire du littoral.

Économie
Chute de la production industrielle. L’inflation passe la barre des 15 % (été). Stagflation.
Les mesures fiscales et de dépenses pour relancer l'économie créent un déficit public et le budget de l'État ne retrouvera jamais la situation d'équilibre qu'il a connu. Le besoin de financement atteint
37,7 milliards de francs, soit 2,6 % du PIB.
Retour momentané du franc dans le SME (serpent monétaire européen) de juillet 1975 à mars 1976. Création d’un Fonds régional européen pour aider les régions retardataires.
Déficit commercial de 10,2 milliards de francs.

Entreprises
Lancement du premier rasoir jetable par Bic.
Instauration de l'autorisation administrative de licenciement.
Création des transports frigorifiques avec le Groupe Olano qui fut l'un des premiers.

Société
Généralisation de la couverture sociale en avril et indemnisation à 90 % des licenciés économiques.
52,6 millions d’habitants en France, dont 3,4 millions d’étrangers. 68,7 % habitent dans des agglomérations de plus de 2 000 habitants.
La population active est de 21,8 millions (avec 830 000 chômeurs, 3,6 % de la population active). 9,5 % des actifs travaillent dans l’agriculture (26,9 % en 1954). 82,7 % des actifs sont salariés (65,7
en 1954).
3 982 300 élèves dans les établissements publics de second degré (1975-1976). 806 300 étudiants dans les universités.
96,6 % des logements sont équipés d’eau courante (61,9 % en 1954), 69,7 de WC intérieurs (26,6 % en 1954), 65 % de baignoires ou douches (10,4 en 1954), 48,8 % de chauffage central (1973).

Culture
Littérature
Cinéma
Films français sortis en 1975
22 janvier : C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, film de Jacques Besnard, avec Bernard Blier
26 novembre : Le Sauvage, film de Jean-Paul Rappeneau, avec Yves Montand et Catherine Deneuve

Autres films sortis en France en 1975
13 février : Au nom du peuple italien (In nome del popolo italiano), film italien de Dino Risi
25 février : Phantom of the Paradise, film américain de Brian De Palma
28 février : Les Pirates du métro (The Taking of Pelham One Two Three), film américain de Joseph Sargent et mettant en vedette Walter Matthau (VF : André Valmy) : Lieutenant Zachary 'Z' Garber,
Robert Shaw (VF : Bernard Dhéran) : Mr. Blue - Bernard Ryder, Martin Balsam (VF : Georges Atlas) : Mr. Green- Harold Longman, Hector Elizondo (VF : Marc François) : Mr. Gray - Joe Welcome, Earl
Hindman : Mr. Brown - George Steever, Dick O'Neill : Frank Correll et Jerry Stiller (VF : Alain Dorval) : Lieutenant Rico Patrone.
1er mars : La Tour infernale (The Towering Inferno), film américain de John Guillermin, avec Steve McQueen et Paul Newman
27 août : Le Parrain 2 (Mario Puzo's The Godfather : Part II), film américain de Francis Ford Coppola, avec Al Pacino

Naissances en 1975
15 janvier : Mary Pierce, joueuse de tennis franco-américaine.
7 février : Emily Loizeau, chanteuse.
14 mars : Abd al Malik, rappeur.
5 mai : Cédric Tiberghien, pianiste.
25 mai : Claire Castillon, écrivain.
6 juin : Stéphane Mondino, chanteur.
18 juin : Jamel Debbouze, acteur.
8 juillet : Claire Keim, actrice.
30 septembre : Marion Cotillard, actrice.
16 octobre : Christophe Maé, chanteur.
27 octobre : Lorànt Deutsch, acteur.
7 novembre : Raphaël Haroche, chanteur et compositeur.

Décès en 1975
9 janvier : Pierre Fresnay, 77 ans, acteur. (° 4 avril 1897)
9 février : Pierre Dac (André Isaac), 82 ans, humoriste. (° 15 août 1893).
20 mars : le prince Jacques Henri de Bourbon, 66 ans, duc d'Anjou et de Ségovie, aîné des Capétiens et chef de la maison de France (° 23 juin 1908)
19 avril : Robert Aron, 76 ans, écrivain. (° 25 mai 1898)
25 avril : Jacques Duclos, 78 ans, homme politique, ancien dirigeant communiste. (° 2 octobre 1896)
25 avril : Mike Brant, 28 ans, chanteur et compositeur israélien. (° 2 février 1847)
1er août : Benoît Frachon, 82 ans, syndicaliste, ancien secrétaire général de la CGT. (° 13 mai 1893)
20 septembre : Saint-John Perse (Alexis Leger), 88 ans, poète et diplomate, lauréat du Prix Nobel de littérature. (° 31 mai 1887).
27 septembre : Maurice Feltin, 92 ans, cardinal, archevêque de Paris. (° 15 mai 1883).
3 octobre : Guy Mollet, 69 ans, homme politique. (° 31 décembre 1905).
21 novembre : François de Roubaix, 36 ans, compositeur de musique de film. (° 3 avril 1939)
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