1
Mon pouvoir d’achat s’est volatilisé
« Dire que la production nette est plus considérable, mais le
niveau des prix plus bas aujourd’hui qu’il y a un an ou dix
ans, c’est énoncer une proposition analogue par sa nature à
l’affirmation que la reine Victoria était une souveraine
meilleure, mais non une femme plus heureuse, que la reine
Elisabeth. Cette proposition n’est dépourvue ni de sens ni d’intérêt, mais elle est impropre à servir de matière au calcul. »
J. M. Keynes, Théorie générale de l’emploi,
de l’intérêt et de la monnaie, 1936

Depuis une dizaine d’années, nous avons le sentiment que
notre pouvoir d’achat s’effrite lentement, mais sûrement.
Les choses indispensables de la vie quotidienne voient leur
prix grimper, bien plus vite que le chiffre écrit en bas de
nos bulletins de salaire. Des émissions de télévision, les
journaux télévisés et la presse consacrent des dossiers spéciaux aux prix qui montent, donnant le sentiment que si
ces tendances se poursuivent, nous ne parviendrons plus à
joindre les deux bouts. Dans les conversations familiales
du dimanche, pour peu qu’elles en viennent à aborder vers
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l’heure du dessert la question des achats et de la consommation, vous ne manquerez pas d’entendre – à moins que
vous n’en soyez l’auteur – une remarque ressemblant à
celle-ci : « Je me souviens qu’il y a vingt-cinq ans je pouvais
aller un soir boire quelques verres, aller au cinéma ou au
théâtre, prendre un taxi pour rentrer à mon domicile ; cette
soirée ne me coûtait qu’une centaine de francs, plutôt
moins. Aujourd’hui, je serais heureux si une soirée identique me coûtait moins de 50 euros. » Ce sentiment ne se
limite pas aux distractions : le logement, l’alimentation et
les biens de consommation courante suscitent les mêmes
inquiétudes.
Depuis 1985, nous savons que les prix ont augmenté :
l’Insee calcule ainsi que 100 francs de 1985 sont l’équivalent,
en pouvoir d’achat, de 25 euros aujourd’hui, sous l’effet de
l’inflation et du passage à l’euro. L’inflation, telle que les
statisticiens la calculent, semble donc moins importante que
la hausse des prix que nous expérimentons concrètement
(deux fois moins si l’on se réfère au coût d’une soirée). Par
ailleurs, depuis 1985, nos revenus ont augmenté – mais pas
dans des proportions suffisantes. La tendance semble claire :
à ce rythme, notre pouvoir d’achat s’effondre.
Cette inquiétude ne s’est pas cantonnée aux conversations
du dimanche. Dans son ouvrage paru en 2006, Les Classes
moyennes à la dérive, le sociologue Louis Chauvel1 plaçait la
question des revenus et du pouvoir d’achat parmi les principaux facteurs de difficultés des classes moyennes en
France. Le fait qu’une fraction toujours plus importante de
Français trouve de plus en plus difficile de « joindre les
deux bouts » est l’un des puissants facteurs d’inquiétude
nationale envers l’avenir.
1. Voir Les Classes moyennes à la dérive, Le Seuil, 2006.
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Le débat public sur le pouvoir d’achat a, lui, pris une
forme curieuse. Si les gens ont le sentiment de s’appauvrir,
ils devraient s’interroger aussi sur l’évolution de leurs revenus. Or, ce n’est pas dans ce sens-là que le débat public
s’est orienté, puisqu’il s’est très vite focalisé sur la fiabilité
de l’indice des prix, accusé d’être systématiquement sousestimé et de dissimuler la réalité de la hausse des prix.
Les statistiques publiques sur le banc des accusés

Il y a quelques raisons à cela. On peut en effet dater au
passage à l’euro l’inquiétude française portant sur le pouvoir d’achat. À cette occasion, les statisticiens de l’Insee
ont constaté une très légère augmentation du rythme de la
hausse des prix par rapport aux années précédentes ; surtout, ils ont constaté à partir de ce moment que l’inflation
perçue par les ménages français augmentait beaucoup plus
vite que l’inflation réelle. Le décalage entre perception des
prix par les gens et évolution des prix mesurée par la statistique publique s’est considérablement accru à partir de
cette période, sans véritablement se résorber depuis.
Cette question du décalage entre prix perçus et prix
mesurés a nourri depuis lors les discussions. Journaux télévisés et émissions spécialisées se sont concentrés sur l’« effet
euro » et le fait que les prix de certains produits augmentaient beaucoup plus vite que ce que prétendait l’Insee. En
2004, Michel-Édouard Leclerc, dirigeant de la société
d’hypermarchés du même nom, réclamait publiquement
le développement de nouveaux indicateurs statistiques pour
prendre acte de ce décalage, et lançait son propre indicateur
de l’évolution des prix, le « pouvoir d’achat effectif ». Une
association de consommateurs (UFC-Que Choisir) a aussi

© 2010 Pearson Education France – Nos phobies économiques – Alexandre Delaigue, Stéphane Ménia

ST306-6415-Livre.indb 15

04/03/10 08:45

16

Nos phobies économiques

fait de ce décalage un cheval de bataille, lançant ses propres
mesures de l’évolution des prix, indiquant une hausse des
prix plus importante que celle annoncée par l’Insee.
Le monde politique s’est également emparé du débat. En
2004, alors ministre de l’Économie et des Finances, Nicolas Sarkozy dénonçait les hausses de prix « abusives » de la
grande distribution et réclamait un mouvement concerté
de baisse des prix. Trois ans plus tard, candidat à l’élection
présidentielle, il proclamait qu’il serait le « président du
pouvoir d’achat ». En août 2007, il déclarait lors de l’université du Medef qu’« expliquer qu’il n’y a pas de problème
de pouvoir d’achat en France, c’est se moquer du monde.
Expliquer que l’euro n’a pas fait monter les prix, c’est se
moquer du monde. Je ne veux plus qu’on se moque des
Français avec des indices des prix qui ne veulent rien dire,
qui ne mesurent pas le coût de la vie, qui n’ont aucun
rapport avec la réalité vécue par les ménages ».
L’Insee n’est pas resté inactif devant cette dénonciation
de ses activités, multipliant les analyses de ce décalage entre
perceptions et mesure statistique. Exaspérés par la suspicion des dirigeants politiques, des fonctionnaires spécialistes de la statistique publique ont même publié un
ouvrage collectif, sous un pseudonyme pour respecter leur
devoir de réserve. Ils y expliquent le fonctionnement des
statistiques et la façon dont celles-ci sont instrumentalisées
par le pouvoir, et analysent notamment cette question de
l’indice des prix2.
Alors que penser de tout cela ? Sommes-nous victimes
d’une illusion collective, qui nous fait croire à une hausse
2. Le Grand Trucage : comment le gouvernement manipule les statistiques, La
Découverte, 2009. Le pseudonyme collectif choisi pour signer l’ouvrage,
« Lorraine Data », est une allusion transparente à la délocalisation de
l’Insee à Metz.
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des prix sans rapport avec l’évolution réelle ? Ou est-ce
l’inflation des statisticiens qui est déconnectée de la réalité ?
Bien sûr, la vérité ne se résume pas à cette simple alternative. Mais réconcilier nos perceptions et la mesure du pouvoir d’achat impose tout d’abord de nous plonger dans les
arcanes des statistiques publiques.
L’indice des prix et ses limites

Calculer l’évolution de l’ensemble des prix au cours du
temps impose de simplifier une réalité complexe, une
myriade de produits différents vendus à des prix différents,
changeant souvent, et n’ayant pas tous le même poids dans
la consommation des personnes. Le principe de calcul est
expliqué dans l’encadré suivant, et revient en pratique à
compter ce que coûterait en moyenne à un consommateur
français pendant une année sa consommation de l’année
précédente. Ce mode de calcul présente plusieurs défauts
inévitables.
L’indice des prix, ou l’art d’ajouter des choux
et des carottes
Supposons un individu dont la consommation est intégralement composée
de choux et de carottes. Pendant une année, il consomme 50 kg de choux
à 1 euro le kilo, et 50 kg de carottes à 2 euros le kilo (on passera sur le
réalisme de ces chiffres, dont la valeur n’est qu’illustrative). Sa dépense
totale est donc de 150 euros. L’année suivante, il consomme 40 kg de
choux à 2 euros le kilo, et 80 kg de carottes à 1,5 euro le kilo. Sa nouvelle
dépense est de 200 euros. Mais sa consommation a changé. Pour déterminer la part de la hausse de sa dépense qui provient exclusivement des
prix, on se pose la question suivante : combien aurait-il dépensé l’année 2
pour consommer la même chose que l’année 1 ? Consommer 100 kg
de choux et de carottes lui aurait coûté, l’année suivante, 175 euros.
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Les 25 euros supplémentaires par rapport à l’année précédente correspondent à la hausse des prix entre les deux périodes, soit dans notre
exemple 16,7 %.
Si le calcul pratique du taux d’inflation par l’Insee repose sur ce raisonnement, il est bien entendu beaucoup plus compliqué. Il faut tout
d’abord prendre en compte la consommation de l’ensemble des Français pour calculer une moyenne. D’autre part, il existe des dizaines de
milliers de biens et de services différents ; en pratique, la mesure
s’effectue sur environ 11 000 d’entre eux, dont les prix sont relevés très
régulièrement (200 000 relevés de prix par mois). Pour qu’un produit soit
dans la liste, il faut qu’il représente au moins 0,1 % de la consommation
des Français.

Le Français moyen n’existe pas

Premièrement, dans la population, l’individu « moyen »
n’existe pas. Chacun d’entre nous consomme des choses
différentes, et notre évolution personnelle des prix est
nécessairement différente de celle de l’indice. Par exemple,
dans l’indice des prix, la pondération appliquée aux loyers
est de 6 %. En effet, de nombreux ménages sont propriétaires de leur logement et ne paient donc pas de loyer. Mais
pour les ménages locataires, les loyers représentent pratiquement 20 % de leur revenu ; si les loyers augmentent,
les locataires vont donc ressentir un effet supérieur à celui
mesuré par l’indice.
Par ailleurs, comme l’indice est une moyenne tirée de
la consommation globale, il tend à surreprésenter les
ménages les plus riches, qui ont une plus forte consommation totale (voir l’encadré suivant). Il est donc tout à
fait possible que les différences entre les personnes conduisent à des perceptions moyennes différentes de l’évolution
moyenne des prix.
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La surreprésentation des plus riches
Supposons une population constituée de dix personnes achetant chacune
100 kg de pommes (vendues 1 euro le kilo) chaque mois, et d’une personne achetant 1 000 kg de poires (vendues 1 euro le kilo3). Cette population dépense au total 2 000 euros en pommes et en poires. Supposons
maintenant que le prix des pommes passe à 1,5 euro le kilo, et celui des
poires à 50 centimes d’euro le kilo ; la même quantité de pommes et de
poires (une tonne de chaque) coûtera toujours 2 000 euros, l’indice des
prix indiquera donc une hausse des prix nulle. Pourtant, pour plus de 90 %
de la population, les prix ont augmenté ! Il est donc tout à fait possible que
les différences entre les personnes conduisent à des perceptions moyennes
différentes de l’évolution moyenne des prix.
Ce phénomène explique dans une certaine mesure le décalage entre
perceptions des prix et hausse des prix mesurée par les statistiques. Pour
l’ensemble de la population, la hausse des prix a été plus forte après 2001
qu’avant, corroborant partiellement les perceptions des Français (5,7 %
entre 1996 et 2001, 10 % entre 2001 et 2006 d’après l’Insee) ; mais les
ménages du bas de l’échelle des revenus ont connu des hausses plus
fortes que celles des hauts revenus, parce que les produits qui constituent
l’essentiel de leur consommation ont plus augmenté que ceux qui sont
consommés par les Français plus riches. Les 60 % de Français aux plus
bas revenus ont connu des hausses de prix supérieures à celles de l’Insee,
les 40 % restants des hausses inférieures. Si l’on évalue la hausse des prix
par catégorie socioprofessionnelle, on constate alors que celle-ci a été
supérieure à la moyenne nationale pour toutes les catégories, à l’exception
des cadres et des professions intermédiaires. Les calculs de l’Insee4 indiquent donc bien qu’une majorité de Français a connu une hausse des prix
supérieure à l’indice des prix de la population dans son ensemble. Ils
tendent aussi à indiquer que ces divergences entre professions, entre
niveaux de revenus, ont tendance à s’amplifier. On peut s’attendre, dans
l’avenir, à ce que ce décalage entre les prix perçus et l’évolution moyenne
constatée s’accroisse.

3. Là encore les chiffres choisis n’ont aucun réalisme, mais ne servent qu’à
simplifier des calculs déjà bien compliqués…
4. Ces données peuvent être retrouvées dans l’ouvrage de Lorraine Data,
op. cit.
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À nos yeux, certains prix sont plus importants
que d’autres

Le problème ne s’arrête pas là. Notre perception de l’évolution des prix est en partie gouvernée par notre expérience
quotidienne, et celle-ci est différente de notre consommation totale. Certains prix, dans nos perceptions, ont plus
d’importance que d’autres. Lorsque nous faisons le plein de
notre véhicule, nous n’avons rien d’autre à faire, pendant
une dizaine de minutes, que fixer le prix du carburant affiché sur la pompe. Même lorsque nous ne faisons pas le plein,
le prix du carburant nous est perpétuellement rappelé par
des signaux lumineux immenses à l’entrée des stations-
service ; ce prix a de ce fait une grande importance dans nos
perceptions, supérieure à ce que représente réellement le
carburant dans notre consommation totale. De la même
façon, l’évolution des prix des produits alimentaires, que
nous achetons régulièrement, est plus facilement perçue que
celle des biens durables (téléphones portables, mobilier,
téléviseurs, etc.) que nous n’achetons qu’épisodiquement.
Or, au cours des cinq dernières années, les prix alimentaires
ont augmenté, alors que ceux de nombreux biens durables
ont diminué, amplifiant les problèmes de perception des
prix globaux. Si l’on ajoute à cela l’effet du passage à l’euro,
qui, en obligeant les gens à recalculer les prix, les a conduits
à y porter une attention plus grande, il n’est pas surprenant
d’observer une perception de la hausse des prix supérieure
à la hausse des prix moyenne statistiquement constatée.
Une autre spécificité créant un décalage entre perception
des prix et indice des prix tient au fait que l’indice des prix
à la consommation concerne… les biens de consommation.
Or, il y a un poste de dépense majeur pour les gens qui n’est
pas compté comme tel : l’achat d’un logement. Un logement
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n’est pas un bien de consommation, mais un investissement :
il n’est pas détruit par la consommation, au contraire sa
valeur tend à s’élever au cours du temps. Par ailleurs, il est
souvent acheté à crédit ; si les taux d’intérêt sont bas, la
même mensualité permettra d’acheter un logement à un prix
plus élevé. Pour ces raisons, le prix d’achat des logements
n’est pas intégré dans l’indice des prix. Or, il se trouve qu’au
cours de la dernière décennie les prix immobiliers ont augmenté de façon vertigineuse, plus rapidement que les loyers.
Pour de nombreux ménages souhaitant accéder à la propriété
durant cette période, la part consacrée au logement représentait une fraction très importante de leur revenu, à moins
de renoncer à certaines possibilités d’habitation (tout particulièrement les centres des grandes villes). Pour le statisticien qui veut mesurer les prix des biens de consommation,
l’exclusion des prix immobiliers de l’indice est logique ; pour
les ménages qui passent chaque jour désespérés devant les
vitrines des agents immobiliers dans lesquelles les prix ne
cessent de grimper, ou qui paient des mensualités prohibitives parce qu’ils n’ont pas eu la chance d’acheter leur logement cinq ans plus tôt, quand il valait moitié moins cher,
cette distinction est incompréhensible.
Dépenses (plus ou moins) contraintes

La question du logement amène à un problème plus vaste,
qui est celui des dépenses contraintes. Toutes les dépenses
ne sont pas contractées de la même façon. Certaines sont
payées au moment de l’achat, d’autres, comme les assurances, les divers abonnements à des services, mais aussi les
prélèvements sociaux – qui correspondent en partie à des
achats obligatoires d’assurance santé ou vieillesse –, sont
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payées sous forme de prélèvement automatique, laissant
moins de revenu disponible pour les autres dépenses ; or,
la part de ces dépenses contraintes dans le revenu a eu tendance à augmenter au cours des dix dernières années.
La notion de dépense « contrainte » est assez floue ; si
l’assurance automobile, par exemple, en fait partie (pour les
gens obligés d’utiliser une voiture), peut-on en dire autant
d’un abonnement à un bouquet de chaînes de télévision ou
au téléphone portable ? Pour les prélèvements sociaux, leurs
hausses correspondent, au moins en partie, à l’amélioration
des services fournis (progrès technologiques coûteux dans
le domaine de la santé, allongement de la durée de vie5).
Dans tous les cas, ce que nous voyons, c’est que ces hausses
de coût réduisent nos libertés de choix de consommation.
Mais les statisticiens ont une autre vision : pour eux, payer
un abonnement téléphonique supplémentaire, donc disposer de moins d’argent pour les autres dépenses, correspond
à un choix, car l’argent étant fongible, il peut servir à toutes
les dépenses. Les « dépenses contraintes » ne sont pas, dans
cette perspective, différentes des autres, seul leur mode de
paiement les distingue.
Mais nous n’agissons pas comme si l’argent était fongible ;
les spécialistes de psychologie économique6 ont montré que
nous avions tendance à organiser nos dépenses en les séparant
par des cloisons étanches, un peu comme une personne qui
met son argent dans différentes boîtes en prévision des
dépenses à venir. Il n’est pas anormal, dans cette perspective,
de considérer que les hausses de la boîte « contrainte » doivent
être traitées à part de la boîte « dépenses non contraintes ».
5. Voir le Chapitre 3 « Me soigner devient un luxe ».
6. Voir par exemple Dan Ariely, C’est (vraiment ?) moi qui décide, Flammarion, 2008.
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Tout change, mais les prix ne changent pas

Une autre caractéristique du mode de calcul de l’indice des
prix joue sur le décalage entre perception et indice ; c’est la
prise en compte des évolutions qualitatives des produits. Il
y a énormément de différences entre un téléphone portable
vendu aujourd’hui et un téléphone portable vendu il y a dix
ans. Le plus récent comprendra un écran couleur, une capacité mémoire plus importante pour stocker des numéros ;
certains appareils permettent même d’accéder à Internet pour
un prix forfaitaire, de se localiser par GPS, de stocker, de
télécharger et d’écouter de la musique, ou d’installer une
variété considérable d’applications, toutes ces possibilités
étant inexistantes il y a dix ans – ou vendues à un prix tellement prohibitif que ce type d’appareil ne concernait qu’une
toute petite fraction de personnes, le plaçant hors de l’indice
des prix. Lorsque des progrès technologiques interviennent,
les vendeurs ont deux possibilités : soit vendre la même chose
à un prix moins élevé, soit incorporer les innovations dans
les produits en vendant ceux-ci au même prix qu’auparavant ;
le second choix est souvent privilégié.
Les améliorations qualitatives constituent une difficulté
supplémentaire pour les statisticiens qui veulent les prendre
en compte dans l’indice des prix. Les négliger serait
absurde ; la technique la plus souvent utilisée pour les
prendre en compte consiste à chercher ce que ces innovations coûtaient avant qu’elles ne soient incorporées dans
tous les produits. Supposons par exemple qu’une année,
une voiture neuve soit vendue au prix de 10 000 euros, et
que l’option climatisation soit vendue 500 euros ; que l’année suivante, la même voiture, climatisation incluse, soit
vendue 10 200 euros, tandis que le modèle sans climatisation n’est plus commercialisé, le vendeur ayant constaté
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que trop peu de modèles non climatisés sont vendus pour
justifier cette différenciation. Pour le statisticien, cela
reviendra à dire que le prix de cette voiture a baissé de
300 euros. Les acheteurs n’auront probablement pas le
même sentiment ; ils considéreront qu’ils n’ont pas le choix
d’acheter le véhicule sans climatisation, qu’ils n’ont pas
besoin que l’on incorpore autant d’options dans les produits,
qu’ils préféreraient acheter des versions plus simples si elles
existaient. Ce qui est peut-être vrai, peut-être pas. En tous
les cas, il serait illogique de faire comme si le prix du véhicule avait simplement augmenté de 200 euros.
Et il arrive que le progrès technologique soit tellement
rapide que l’on n’a pas le temps de voir apparaître des produits intermédiaires qui permettraient d’évaluer les innovations techniques incorporées dans les produits. Ou alors que
les améliorations qualitatives soient difficiles à estimer. Supposons que, dans les magasins d’habillement, tel type de pantalon soit intégralement remplacé par un autre produit, dans
un tissu légèrement différent et d’une marque différente, que
les consommateurs apprécient parce que ce produit est « plus
à la mode » que le précédent ; comment estimer le gain qualitatif ? Dans ce cas, le problème d’estimation n’est pas insoluble mais est nécessairement approximatif, et repose sur des
choix et des conventions. Le plus souvent, la prudence des
statisticiens les conduit à sous-estimer l’effet de ces améliorations technologiques plutôt qu’à le surestimer.
L’indice des prix surestime la hausse des prix

La difficulté à prendre en compte le progrès technologique
rapide pose un autre problème. Bien souvent, des produits
nouveaux sont dans un premier temps commercialisés à un
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prix très élevé, et sont alors réservés à une clientèle minime ;
de ce fait, ils ne sont pas suffisamment significatifs pour
être intégrés dans l’indice des prix. Dans un second temps,
leur prix baisse considérablement, ils deviennent des produits de consommation de masse, et sont alors intégrés
dans l’indice des prix. Mais cela signifie que l’essentiel de
la baisse de prix de ces produits est intervenu avant qu’ils
ne soient intégrés à l’indice. Le progrès technique rapide
aboutit donc à minorer les baisses de prix, faisant que l’indice des prix est en permanence surévalué.
Une autre raison qui conduit l’indice des prix à être
légèrement surestimé tient à son mode de calcul. En calculant ce que coûterait la consommation de la période précédente aux prix d’aujourd’hui, l’indice néglige la façon
dont les consommateurs ajustent leur comportement aux
fluctuations des prix. L’encadré suivant permet de le comprendre.
L’indice qui court après les prix
Je vais au supermarché, j’achète des pommes à 2,50 euros. La semaine
suivante, les pommes sont montées à 2,75 euros ; j’achète alors des
bananes à 1,20 euro. La semaine suivante, le prix des bananes est passé
à 1,38 euro, celui des pommes est revenu à 2,50 euros : je décide donc
d’acheter des pommes.
Si je calcule mon indice des prix, en comptant à chaque période ce
qu’aurait coûté ma consommation de la période précédente, je vois apparaître une très forte hausse des prix. Il y a deux semaines, j’ai acheté des
pommes ; la semaine suivante, elles ont augmenté de 10 %. J’ai acheté
des bananes, et la semaine suivante, ces dernières ont augmenté de 15 %.
Cela représente environ 25 % de hausse des prix en deux semaines !
Chacun verra que ce raisonnement est absurde : après tout, au bout des
deux semaines, je continue d’acheter des pommes au même prix qu’auparavant. Mais par construction, l’indice des prix revient à calculer les
variations de prix de cette façon, et de ce fait à surestimer l’impact des
hausses de prix par rapport à celles que subissent réellement les gens.
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L’indice des prix est faux, mais ce n’est pas grave

Il y a donc énormément de raisons qui font que l’indice des
prix aboutit à une mesure différente de l’expérience quotidienne : le fait que l’individu « moyen » n’existe pas, les
biais liés au calcul de l’indice, la difficulté à intégrer de
façon satisfaisante les effets du progrès technologique, les
multiples décalages entre nos perceptions et les calculs
effectués pour l’indice. Ces défauts sont inévitables dès lors
que l’on cherche à mesurer quelque chose d’aussi complexe
que la variation des prix dans une économie moderne, à la
population et aux produits très hétérogènes. Les méthodes
de calcul de l’indice des prix sont le résultat de décennies
de travail de statisticiens, qui sont bien conscients de leurs
inconvénients mais savent qu’ils doivent nécessairement
faire des compromis, qu’il n’existe pas de « chiffre parfait »
qui mettrait tout le monde d’accord. L’indice des prix est
un indicateur qui n’a jamais eu vocation à traduire la « réalité de la vie des gens », mais simplement à orienter les
décisions publiques et permettre de faire des comparaisons,
dans le temps ou entre les pays (les règles de calcul de
l’indice des prix font pour cela l’objet d’une normalisation
internationale). L’indice des prix sert ainsi de base pour le
calcul de la revalorisation annuelle des retraites et des allocations publiques, de source d’information pour les
banques centrales, les gouvernements et les économistes.
À ce titre, il est beaucoup plus important de disposer d’un
indicateur, même faux, que de ne disposer d’aucune information.
Mais dès lors, il n’y a rien de très surprenant dans le fait
que l’indice des prix ait pu sembler de plus en plus décalé
par rapport à la réalité perçue par les gens au cours des
dernières années, marquées par de fortes divergences
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d’évolution des prix de différentes catégories de produits.
Ajoutons à cela le fait qu’une bonne partie du calcul effectué est tenue secrète (notamment les produits intervenant
dans l’indice et les lieux exacts où sont réalisés les relevés
de prix) ; une longue histoire de manipulations de l’indice
des prix par le pouvoir politique a conduit les statisticiens
de l’Insee à ces dissimulations pour préserver leur indépendance et l’intégrité de l’indicateur. Mais ce secret, lorsque
l’indice se trouve durablement éloigné des perceptions des
gens, n’a servi qu’à décrédibiliser l’indice en entretenant
l’idée « qu’on nous cache quelque chose ».
Cette idée a été cultivée par le pouvoir politique, qui a
trouvé plus commode de s’attaquer à la statistique publique
– accusée de dissimuler la vérité aux Français – et de multiplier les mesures cosmétiques, comme les nouveaux indicateurs de prix tels que le « Caddie type » dont le montant
est calculé par des agents du ministère des Finances ; il n’y a
là aucun progrès particulier, simplement la volonté de donner l’impression que le gouvernement « agit ».
Le rôle des inégalités de revenus

Quand les inégalités de revenus montent,
le pouvoir d’achat trinque
Surtout, cette forme « d’action » a l’immense avantage de
déplacer le débat dans une direction commode – celle d’indicateurs dont on sait depuis leur création dans les années
1930 qu’ils ont des limites – plutôt que de poser une question dérangeante, celle de l’évolution des revenus au cours
des dernières décennies. Car le pouvoir d’achat ne se limite
pas aux prix ; si les revenus augmentent plus vite que les
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prix, le pouvoir d’achat augmente et la question de l’évolution des prix devient secondaire.
Les statisticiens nous indiquent qu’au cours de la dernière
décennie les revenus ont en moyenne augmenté au même
rythme que les prix, aboutissant à un pouvoir d’achat
inchangé au cours de la période. Là aussi, il s’agit d’une
augmentation moyenne, qui cache de vastes disparités. De
nombreux ménages expérimentent chaque année une diminution de leurs revenus, soit sous l’effet du chômage, soit
sous l’effet du temps partiel contraint. Si l’on en croit le
Cerc7, chaque année, 40 % des salariés voient leurs revenus
diminuer, essentiellement en raison de fluctuations de leur
temps de travail. D’autres ménages connaissent une hausse
de leurs revenus ; l’individu touchant le « revenu moyen »
n’existe pas plus que le consommateur du « panier de biens
moyen » servant à calculer l’indice des prix.
Et comme l’indice des prix, l’évolution des revenus est
surdéterminée par les revenus élevés, parce que la distribution des revenus présente une allure très spécifique,
décrite par la loi de Pareto8. Une idée simple permet de
comprendre cette distribution. Prenez un échantillon aléatoire de 1 000 Français, et calculez-en la taille moyenne.
Vous trouverez probablement une taille moyenne aux alentours de 1,70 mètre. Ajoutez ensuite à votre échantillon le
Français le plus grand du pays, et recalculez la taille
moyenne de votre groupe de personnes ; celle-ci aura probablement augmenté un peu, mais pas énormément. Même
en supposant que l’habitant le plus grand de France mesure
7. Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale.
8. La loi de Pareto est parfois appelée « loi des 80-20 », car elle décrit les
situations dans lesquelles 80 % d’un phénomène sont expliqués par
20 % des causes. Par exemple, vous passez 80 % de vos appels téléphoniques vers seulement 20 % des numéros présents dans votre répertoire.
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2,50 mètres, il ne pèse pas beaucoup dans l’échantillon par
rapport à 1 000 personnes de taille « standard ».
Si vous faites la même opération avec les revenus, en
revanche, le résultat change. En prenant 1 000 Français au
hasard, vous tomberez probablement sur un revenu moyen
de l’échantillon de l’ordre de 2 000 euros mensuels – l’ordre
de grandeur du revenu moyen en France. Le revenu annuel
total de votre échantillon est d’environ 24 millions d’euros
(2 000 euros par mois pendant douze mois pour 1 000 personnes). Ajoutez à cet échantillon une seule personne dont
le revenu est de 100 millions d’euros annuels (qui n’est
donc même pas le plus haut revenu français), et votre
revenu moyen est totalement modifié. La distribution des
revenus est lourdement déterminée par les extrêmes, ici,
les revenus élevés.

Pourquoi les inégalités de revenus augmentent
Si l’évolution des prix est très difficile à évaluer, celle des
revenus l’est encore plus, faute d’informations autres que
les informations fiscales (qui ne prennent en compte que
les revenus assujettis à l’impôt) et d’exploitation de ces
données. Si l’on en croit les économistes Thomas Piketty
et Camille Landais, les revenus moyens et médians ont à
peine augmenté plus que l’inflation en France au cours de
la dernière décennie ; en revanche les très hauts revenus
(ceux des 0,01 % de Français les plus riches) ont considérablement augmenté. Inflation déduite, les revenus des
2 500 plus hauts salaires en France ont augmenté de plus
de 51 % entre 1998 et 2005, contre 3,1 % pour les 90 %
des salaires du début de la distribution.
Dans ces conditions, il n’est pas très étonnant que la
grande majorité des Français ait le sentiment que son
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pouvoir d’achat se dégrade. Une hausse des revenus réels
(inflation déduite) de 3,1 % sur huit ans est pratiquement
imperceptible ; si elle entre en contact avec de fortes divergences des prix, avec certains produits de consommation
courante dont le prix peut augmenter de 10 % dans une
année (même si au total la variation de l’indice des prix est
plus faible que cela), il est tout à fait naturel que beaucoup
de gens aient le sentiment que leur pouvoir d’achat baisse.
Mais cela nous apporte des enseignements utiles. Certes,
les indicateurs statistiques ont bien du mal à traduire l’évolution « réelle » des prix, si tant est que cette notion ait un
sens. Certes, les perceptions individuelles sont biaisées. On
pourrait ajouter que les insuffisances des indicateurs sont
vouées à devenir de plus en plus importantes au fur et à
mesure de la complexification de nos économies, qui
conduit à une différenciation accrue des types de consommation et au fait que le progrès économique devient de
plus en plus qualitatif (c’est la qualité des produits qui
change, contrairement aux périodes antérieures durant lesquelles le progrès économique se mesurait au fait que les
gens avaient accès à de plus en plus de biens).
Il n’en reste pas moins que ces problèmes semblent
mineurs par rapport à une autre tendance : les gains de
revenus bénéficient de manière disproportionnée à la petite
fraction de la population à très hauts revenus. Dans ces
conditions, la solution au problème du pouvoir d’achat ne
tient pas tant à la multiplication d’indicateurs censés
« mieux représenter » les perceptions individuelles qu’à
l’évolution des revenus, qui dépend, du moins pour une
part, de décisions politiques.
Les économistes se sont penchés depuis longtemps sur les
causes de l’évolution des revenus. Ils ont constaté que,
depuis le début des années 1980, les très hauts revenus ont
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augmenté fortement dans les pays de langue anglaise, tout
particulièrement aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Depuis une dizaine d’années, cette tendance semble toucher
les pays d’Europe continentale, dont la France. Certaines
explications se sont montrées insuffisantes, comme celle des
petits salaires tirés vers le bas par la mondialisation et la
concurrence des pays émergents. De la même façon, le fait
que les revenus du capital aient plus fortement augmenté
que les revenus du travail ne suffit pas ; les études économiques consacrées à ce sujet9 montrent que l’essentiel de la
hausse des inégalités de revenus provient des inégalités salariales, du fait que certains salaires ont explosé (dirigeants
d’entreprise par exemple) tandis que les autres stagnaient.
L’explication d’un progrès technologique biaisé, créant une
économie de « superstars », est plausible mais également
insuffisante. Le sociologue Olivier Godechot s’est, lui, intéressé à l’évolution des normes sociales, l’apparition de modes
de rémunération individualisés qui permettent à certains
individus d’accaparer l’essentiel des gains réalisés dans une
entreprise. Les économistes Lawrence Katz et Claudia
Goldin ont quant à eux incriminé le décalage entre l’éducation et le progrès technologique10.
Mais se pose aussi la question de la fiscalité. S’il est
légitime de penser que l’imposition des hauts revenus
avait atteint un niveau trop élevé à la fin des années 1970
(en Grande-Bretagne, le taux marginal maximum d’impôt
sur le revenu était de 100 %, ce qui signifie qu’à partir
d’un certain revenu, tout supplément était intégralement
taxé ; on peut raisonnablement considérer que ce genre
9. L’économiste Thomas Piketty a consacré de nombreux travaux à ce sujet.
10. Voir le Chapitre 5 « Chômeur ou dépressif », pour une présentation de
leurs travaux.
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d’imposition était particulièrement dissuasif), le mouvement
inverse intervenu depuis a peut-être été excessif. Dans cette
perspective, augmenter la progressivité et le caractère redistributif des impôts pourrait être une voie à suivre. Ce n’est
pas véritablement dans l’air du temps, mais les temps, et les
perceptions des électeurs, peuvent changer.
Des inégalités de consommation en hausse ?

On aurait pourtant tort de croire que le problème du pouvoir d’achat s’arrête à la question de la redistribution, qu’il
suffirait de « faire payer les riches » pour faire disparaître
le sentiment que tout augmente, sauf ses revenus. D’abord
parce que les capacités des instruments de redistribution
sont limitées, que le gâteau économique ne peut pas être
réparti à loisir par la puissance publique. Mais aussi parce
que la société n’est pas composée de gens souhaitant tous
consommer les mêmes produits et contraints uniquement
par leurs revenus. C’était plus le cas autrefois, à l’époque
de la société de consommation de masse standardisée.
À l’époque, la progression du pouvoir d’achat d’une classe
de revenus se mesurait au fait d’accéder aux biens dont
disposaient les catégories supérieures (pouvoir acheter une
voiture, une machine à laver, etc.). Aujourd’hui, ces biens
de consommation sont largement diffusés, et les consommateurs se trouvent face à une profusion de choix. Cela a
des conséquences sur le pouvoir d’achat des individus ; si
votre structure de consommation est concentrée sur des
produits dont les prix ont tendance à augmenter plus que
la moyenne, votre pouvoir d’achat va se détériorer – et
inversement si vous consommez majoritairement des produits dont les prix baissent.
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Les prix qui montent, et les prix qui baissent
Or actuellement, les évolutions des prix sont très hétérogènes. On peut le vérifier sur le site de l’Insee11, qui indique
l’évolution des prix par catégories de produits au cours des
dix dernières années, traduisant ces grandes différences.
Depuis 2000, l’inflation moyenne a été de 1,7 % par an.
Les loyers ont augmenté un peu plus (2,5 %), la restauration, les carburants et les transports également. En revanche,
le prix des automobiles et de l’habillement a augmenté
moins rapidement (0,8 % par an) et celui des biens durables
de loisir (audiovisuel, informatique, etc.) s’est effondré
(– 8,6 % par an). Le prix d’une place de cinéma a augmenté
moins vite que l’inflation au cours de cette période (par
ailleurs, l’expérience cinématographique a été améliorée
par la multiplication de salles équipées d’écrans géants et
de systèmes audio performants). Le tarif des concerts, du
théâtre et des événements sportifs était autrefois de l’ordre
de celui d’une place de cinéma ; ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Les prix d’un appel téléphonique international
ou d’un trajet intercontinental en avion ont énormément
baissé.
De façon générale, la combinaison d’un fort progrès technologique et d’un fort degré de concurrence (d’autant plus
pour les biens faisant l’objet d’une concurrence internationale) a pour effet de diminuer considérablement les prix
pour les consommateurs.
Mais ce facteur ne suffit pas. Si le prix d’un voyage en
avion a fortement baissé, cela ne vaut que pour les gens qui
voyagent en classe économique. Le prix d’un billet de
11. Voir http://insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=29&type=1&page=
indic_sip.htm pour les évolutions des prix par catégories de produit.

© 2010 Pearson Education France – Nos phobies économiques – Alexandre Delaigue, Stéphane Ménia

ST306-6415-Livre.indb 33

04/03/10 08:45

34

Nos phobies économiques

première était environ le double d’un billet économique
au début des années 1980, contre dix fois plus aujourd’hui.
Si le prix d’un repas au restaurant a évolué un peu plus vite
que l’ensemble des prix, le prix des grands restaurants a
augmenté beaucoup plus vite.
La raison de ces hausses très élevées provient de la nature
des biens considérés ; il s’agit de ces biens que les économistes qualifient de positionnels, c’est-à-dire qui sont achetés par des gens qui veulent disposer du meilleur (et
montrer qu’ils peuvent acheter le meilleur) au lieu de s’intéresser au service intrinsèque fourni par le produit. La
personne qui va assister à un spectacle dans un « carré VIP »
bénéficie du même spectacle que les autres et d’un confort
seulement marginalement supérieur ; cette consommation
l’intéresse dans la mesure où elle lui permet de se classer
dans le haut de l’échelle par rapport aux autres. Le prix des
biens positionnels a tendance à ne pas évoluer comme les
autres prix, mais plutôt au rythme de l’évolution des revenus, tout particulièrement du revenu des plus riches.
Lorsque le caractère positionnel se joint à la rareté absolue
d’un bien, le prix peut s’élever en flèche. Le nombre
d’appartements avenue Foch à Paris est limité de la sorte,
et ce type de logement est de nature positionnelle. Il serait
techniquement possible d’accroître l’offre de logements
dans cette rue (en remplaçant l’existant par des tours de
50 étages par exemple), mais la nature positionnelle serait
alors perdue, ces logements n’ayant plus leur caractère
exclusif. Les produits rares et non reproductibles et les
biens positionnels voient donc leur prix augmenter plus
vite que les autres.
Qu’en est-il du reste des biens, pour lesquels le progrès
technologique est faible, ou qui sont soumis à une faible
concurrence ? Ici, la réponse s’appelle « maladie des coûts ».
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C’est l’économiste William Baumol12 qui a identifié ce
phénomène en s’intéressant aux activités pour lesquelles la
productivité ne peut pas augmenter. Il prenait l’exemple
d’un quintette à cordes jouant un morceau classique ; il faut
autant de temps et de personnes aujourd’hui pour jouer un
tel morceau qu’il y a cent ans. Selon Baumol, si dans une
économie coexistent des secteurs avec de forts gains de
productivité et d’autres où la productivité reste constante,
les salariés vont être attirés vers les secteurs où la productivité augmente. Pour pouvoir continuer à attirer du personnel, les autres secteurs devront augmenter leurs salaires ;
mais faute de gains de productivité, ils seront obligés de
répercuter l’intégralité de cette hausse des salaires sur les
prix de vente, faisant augmenter les prix.
Ce mécanisme explique pourquoi, alors que la productivité dans de nombreux secteurs n’a que peu augmenté au
cours du 20e siècle, les salaires y ont progressé au même
rythme qu’ailleurs. Il faut toujours autant de temps pour
faire une coupe de cheveux, mais les revenus des coiffeurs
ont évolué avec ceux du reste de la population. Cela permet
aussi de comprendre pourquoi les prix de certaines activités ont autant augmenté au cours des dernières décennies
alors que leurs caractéristiques restent identiques.
On peut constater au passage que de nombreuses activités publiques – l’éducation par exemple – présentent des
caractéristiques les rendant sujettes à la maladie des coûts.
Accroître la productivité dans l’éducation ne peut guère se
faire qu’en réduisant certaines dimensions de la qualité du
service (en augmentant le nombre d’élèves par classe par
exemple) ; comme ces activités sont financées par des
12. Voir en particulier son ouvrage Performing arts: the economic dilemma, MIT
Press, 1966.
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prélèvements obligatoires, le sentiment populaire selon
lequel les impôts augmentent sans cesse alors que la qualité
des services publics reste constante ou diminue, joint au
sentiment des agents publics qu’il ne leur est pas possible
d’en faire plus, se comprend.
Pour résumer donc, dans les secteurs sujets à une forte
concurrence et à un très fort progrès technique, les prix baissent et les produits s’améliorent qualitativement ; les prix
des biens positionnels ont tendance à augmenter beaucoup
plus vite que l’ensemble des prix ; dans les activités où les
améliorations de productivité ne sont pas possibles, les prix
ont tendance à augmenter un peu plus vite que la moyenne.
Il s’agit là de tendances inévitables, qui font que si globalement la société s’enrichit sous l’effet du progrès technologique, certains sont gagnants, d’autres beaucoup moins.

Des gains largement qualitatifs
dont tous ne bénéficient pas
Aujourd’hui, l’essentiel du progrès économique est de nature
qualitative, portant sur l’amélioration des biens existants
plutôt que sur leur multiplication. L’accès à l’information,
par le biais d’Internet, est probablement le secteur dans
lequel ces gains qualitatifs sont les plus grands et les plus
mal mesurés. Pour avoir une encyclopédie, il fallait il y a peu
débourser près d’un millier d’euros ; l’utilisateur dispose
aujourd’hui de l’encyclopédie en ligne gratuite Wikipédia.
Des services comme YouTube et les agrégateurs d’informations comme Google permettent de disposer aisément d’une
grande quantité d’informations et de distractions culturelles.
Y a-t-il là une réelle amélioration qualitative ? Certains
ont pu critiquer le type de consommation d’informations
et de loisirs culturels qu’implique Internet. C’est ce que
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dénonçait un article paru en 2008 et largement repris13,
demandant si « Google nous rendait stupides ». L’auteur
constatait que ses capacités mentales semblaient avoir été
modifiées par l’utilisation fréquente d’Internet ; il se sentait
de plus en plus incapable d’un effort prolongé, comme la
lecture d’un long livre ou le visionnage en continu d’un
film ou d’une pièce de théâtre. À force de consommer l’information par petits morceaux (posts de blog courts, vidéos
de cinq minutes), sa capacité à se concentrer semblait devenue limitée. Ce constat a été en partie confirmé par une
étude française sur la consommation culturelle, montrant
une désaffection progressive envers la culture « traditionnelle » comme les musées, le théâtre ou la télévision, au
profit d’activités culturelles très hachées ; la musique est
consommée sous forme de morceaux uniques plutôt que
d’albums complets, les vidéos courtes tendent à remplacer
les films plus longs, etc.
Avec la très forte diminution du coût d’accès à l’information et à la culture, sous l’effet d’Internet, notre consommation culturelle a évolué. Lorsque l’accès à l’information est
coûteux, nous sommes amenés à privilégier les « grandes
œuvres » pour amortir ce coût d’accès élevé. Lorsque l’accès
à l’information et à la culture est aisé, nous construisons notre
propre flux d’informations et de culture, fait d’une accumulation de petites expériences. Chacune de ces expériences
n’apporte qu’une satisfaction limitée ; leur ensemble serait
dépourvu de sens pour tout autre que nous-mêmes ; mais cette
expérience culturelle peut être au bout du compte plus riche
et plus satisfaisante, parce qu’elle nous est personnelle.
13. « Is Google making us stupid? », The Atlantic, juillet 2008. L’article a
été repris et commenté par de nombreux journaux et magazines de la
presse française.
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Le progrès technologique actuel multiplie ces possibi
lités, à la fois par la profusion de nouveaux produits qu’il
fait apparaître, et par le fait que ces produits offrent un très
haut degré de personnalisation de leur usage. Un téléphone,
il y a vingt ans, permettait… de téléphoner. Un smartphone
actuel permet d’installer des dizaines de petites applications extrêmement variées. Un ordinateur était autrefois
un calculateur, un instrument de travail ; connecté à Internet, c’est désormais une machine offrant des possibilités
considérables, des plus enrichissantes aux plus triviales.
Bénéficier, en tant que consommateur, de cet ensemble
de possibilités exige de construire ses propres expériences,
d’élaborer sa propre consommation dans un ensemble d’opportunités complexes. La profusion des possibles crée autant
de multiples frustrations potentielles, parce que nous ne
pouvons pas tout faire. Le psychologue Barry Schwartz14
utilise l’expression « paradoxe du choix » pour décrire ce
sentiment : parfois, disposer d’un trop grand nombre de
choix différents nous conduit à être plus frustrés par tout
ce à quoi nous devons renoncer que par ce dont nous bénéficions. On peut échapper à ce paradoxe, mais cela exige
un effort, une capacité à « construire sa propre économie ».
Les gains qualitatifs les plus importants du progrès technique sont alors très inégalement distribués, certains en
bénéficiant infiniment plus que d’autres. Les sentiments
ambivalents vis-à-vis du progrès technique, le fait que de
nombreuses personnes se sentent laissées-pour-compte alors
que d’autres en profitent pleinement, ne sont pas près de
se réduire.

14. Voir son ouvrage Le Paradoxe du choix : et si la culture de l’abondance nous
éloignait du bonheur ?, Marabout, 2009.
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