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Pouvoir d'achat : la panne
Guillaume Duval, Alternatives Economiques n°264, Décembre 2007

Le volontarisme présidentiel en matière de pouvoir d'achat s'est avéré stérile jusqu'à maintenant. C'est même
une dégradation qui se profile désormais à l'horizon.

"Je veux être le président de l'augmentation du pouvoir d'achat", affirmait haut et fort Nicolas Sarkozy le 14
janvier dernier, lors du lancement de sa campagne présidentielle. Le fait qu'il ait, mieux que d'autres, perçu
l'ampleur de l'insatisfaction des Français sur ce sujet, et en particulier celle des couches populaires, explique
pour une bonne part le large succès qu'il a rencontré en mai dernier. Mais cette question devient également,
pour les mêmes raisons, une des principales causes du désenchantement qui commence à poindre en cette fin
d'année: le volontarisme présidentiel dans ce domaine apparaît de plus en plus comme de l'agitation sans
prise sur le réel. Non seulement on ne voit rien venir en matière de pouvoir d'achat - ce qui après seulement
six mois de présidence n'est pas en soi choquant -, mais c'est plutôt une nouvelle et nette dégradation qui se
profile désormais.

Les hausses massives des produits pétroliers et des prix alimentaires intervenues au cours des dernières
semaines ont en effet entraîné une accélération sensible de la hausse des prix passée de 1,5% par an en
septembre  à  2%  en  octobre  dernier.  Un  niveau  qui  reste  encore  très  bas,  mais  il  y  a  de  bonnes  raisons  de
craindre que ce ne soit qu'un début.

Nicolas Sarkozy n'est évidemment pas responsable de cette situation, mais elle rend toujours plus improbable
la concrétisation des miracles promis en matière de pouvoir d'achat. Tout d'abord, parce que la hausse de ce
pouvoir d'achat dépend avant tout du dynamisme de l'économie. Et sur ce plan, les premières mesures
engagées ne sont pas de nature à relancer l'activité de façon significative (1).

Le reste, et notamment l'action envisagée par le Président pour libéraliser davantage la grande distribution,
ne peut jouer qu'à la marge, voir se révéler contre productif en accélérant encore les délocalisations et les
restructurations. Quant aux moyens budgétaires qui auraient éventuellement permis d'amortir le choc de
court terme et calmer la colère des Français les plus modestes, ils ont déjà été utilisés (et même au-delà) pour
satisfaire de toute urgence cet été les revendications fiscales des plus aisés.

Inflation, le retour ?

Malgré l'accélération de l'inflation observée en octobre dernier, son niveau reste encore faible.

Avec  l'accélération  significative  de  la  hausse  des  prix  enregistrée  dans  toute  l'Europe  au  mois  d'octobre
dernier, l'inflation a fait un come-back spectaculaire dans le débat public.  Et avec elle les inquiétudes sur le
pouvoir d'achat.

Cette accélération résulte notamment de la hausse des prix des produits agricoles: entre octobre 2006 et
octobre  2007,  le  prix  du  blé  s'est  ainsi  envolé  de  71%  sur  le  marché  de  Chicago,  sous  la  pression  d'une
concurrence  accrue  pour  l'usage  des  terres  agricoles  en  vue  de  la  production  d'agrocarburants,  et  de
mauvaises  récoltes  en  Australie  (1).  En  France,  l'ensemble  des  prix  agricoles  à  la  production  a  pris  18% en
l'espace d'un an seulement, selon l'Insee. Et ces hausses se diffusent progressivement dans l'économie.
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Le dérapage des prix agricoles Les prix des produits manufacturés ne baissent plus

Alerte sur le panier de la ménagère

En  septembre  dernier,  on  en  était  déjà  à  +  5,9%  sur  un  an  pour  les  prix  à  la  production  dans  l'industrie
agroalimentaire. Côté consommateurs, les effets commencent tout juste à se faire sentir dans le panier de la
ménagère (ou de son conjoint): en octobre dernier, les prix des produits alimentaires n'avaient encore grimpé
que de 2,3% sur un an selon l'Insee. Mais le mouvement devrait s'accélérer: Danone a annoncé vouloir relever
mi-novembre les prix de ses produits laitiers de 10,5% et Lactalis devait augmenter les siens de 15% à 17% au
début de ce mois. Le passage aux caisses devrait être plus douloureux pour les repas de fin d'année...

Parallèlement,  les  prix  de  l'énergie  flambent  eux  aussi.  En  un  an,  le  baril  de  brut  a  augmenté  de  43%  à
Rotterdam. Cette hausse a été cependant amortie jusqu'ici pour les consommateurs français grâce à la hausse
de l'euro: il a gagné 13% face au dollar entre octobre 2006 et octobre 2007. Du coup (et avec l'effet stabilisant
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, TIPP, qui représente un montant fixe par litre), le sans plomb
95 n'a pris "que" 9,7% à la pompe et le gazole 7,6% dans la même période. Plus généralement d'ailleurs,
l'ensemble des matières premières importées n'a augmenté que de 2,9% depuis un an grâce à la montée de la
monnaie  européenne  (mais,  sur  deux  ans,  la  hausse  s'élève  à  33%).  De  leur  côté,  les  prix  du  gaz  et  de
l'électricité, encore très encadrés par la puissance publique, n'ont augmenté que de 2,5% en un an. Ce n'est
cependant que partie remise: les lendemains de fête risquent de réserver de mauvaises surprises...

La chaîne industrielle touchée

Il n'en reste pas moins que, avec 2% de hausse sur un an en octobre dernier, le niveau de l'inflation reste très
bas. L'économie est beaucoup moins dépendante du pétrole qu'il y a trente ans et l'alimentation pèse peu
désormais  dans  la  consommation  des  Français.  Surtout,  le  maintien  d'un  chômage  élevé  et  la  forte
concurrence engendrée par la mondialisation ont jusqu'à présent fortement limité la capacité des salariés à
obtenir des hausses de salaires et celle des entreprises à augmenter leurs prix, à la différence de la situation
observée lors des chocs pétroliers de 1973 et 1979.

L'accélération des prix intervenue ces dernières semaines devrait cependant se poursuivre au-delà du seuil
symbolique  de  2%.  Les  tensions  actuelles  continueront  de  peser  dans  les  prochains  mois  sur  les  prix  de
l'énergie et des produits agricoles, et ces hausses se diffusent progressivement dans l'économie. On note aussi
une tendance nouvelle: les prix des produits industriels ne baissent plus. Alors que les prix de l'ensemble des
produits  manufacturés  avaient  diminué  en  moyenne  de  0,4%  en  2005  et  2006,  ils  ont  constamment
augmenté depuis juillet dernier. Et cela malgré l'impact a priori favorable de la hausse de l'euro sur les prix
des  produits  importés  et  l'accélération  des  importations  en  provenance  des  pays  à  bas  coûts  que  traduit  le
creusement du déficit commercial.

Manifestement, tant en France que dans les pays émergents, la hausse des prix de l'énergie et des matières
premières se diffuse progressivement dans toute la chaîne industrielle. Ainsi que l'effet des hausses de salaires
massives qui interviennent (enfin) dans des pays comme la Chine: après plus de 14% de hausse des salaires
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chinois  en  2006 selon  l'Insee  local,  on  était  parti  en  effet  au  deuxième trimestre  2007 pour  plus  de  18,6%
cette année... Ce mouvement surpasse désormais l'effet désinflationniste de la montée de l'euro. Du coup, la
contribution  de  la  baisse  des  prix  des  produits  manufacturés  à  la  modération  de  l'inflation  appartient
probablement au passé.

Risque de retournement immobilier

Enfin, last but not least,  les  prix  de  l'immobilier  demeurent  à  un  niveau  élevé.  Avant  que  l'alimentaire  et
l'énergie ne s'en mêlent, c'était surtout le prix des logements qui expliquait la grogne des Français en matière
de pouvoir d'achat et leur défiance à l'égard de l'indice officiel des prix. Celui-ci ignore en effet la hausse des
prix de l'immobilier - considéré comme un investissement et non comme de la consommation. Mais pour le
commun des mortels, les prix élevés des logements réduisent d'autant le revenu disponible pour d'autres
dépenses. Surtout, bien sûr, quand ils sont en train d'accéder à la propriété (ou rêveraient de le faire).

D'après les calculs effectués par le Bureau d'informations et de prévisions économiques (Bipe) pour le compte
des centres Leclerc (voir "Pour en savoir plus"), les Français qui remboursent des emprunts ont ainsi vu leur
pouvoir d'achat effectif décroître chaque année depuis 2002 du fait de la hausse des prix de l'immobilier. Et
ces  prix  ont  encore  progressé  au  troisième  trimestre  2007,  au  rythme  de  4,7%  sur  un  an,  selon  la  Fnaim.
Même si cette hausse est moindre que celle observée l'année passée (7,1%).

Le paradoxe, dans cette affaire, c'est que le risque d'un retournement du marché immobilier est réel: depuis la
crise financière de cet été, les banques se montrent en effet plus frileuses pour prêter. Et une chute des prix de
l'immobilier pourrait bien ne pas être, au final, un bon signe pour le pouvoir d'achat, si elle accompagne un
durcissement du crédit freinant l'ensemble de l'activité. D'où le choix cornélien devant lequel se trouve placée
la Banque centrale européenne: élever les taux d'intérêt pour tuer dans l'oeuf la poussée inflationniste
entraînée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, ou les réduire au contraire afin de relancer
une activité menacée par les conséquences de la crise financière? A suivre.

Les pauvres, premières victimes

Les prix évoluent de façon très différenciée: avec une base 100 en 1998, les chaussures valent aujourd'hui 111
selon l'Insee, les loyers 123, le pétrole 232, les réfrigérateurs 88, les repas au restaurant 125, les équipements
audiovisuels 41... L'indice des prix correspond à une moyenne globale de ces différents biens et services. Or
les Français ne consomment pas tous les mêmes choses dans les mêmes proportions. Et les couches
populaires sont nettement plus touchées que les riches par les hausses de prix intervenues ces derniers mois
dans l'alimentaire ou l'énergie:  l'alimentation pèse en effet 17% du budget d'un ouvrier,  contre 12% chez un
cadre,  tandis  que  les  transports  représentent  19% de  celui  d'un  habitant  d'une  commune rurale  contre  12%
pour un Parisien.

Une autre étude réalisée l'an dernier par l'Insee indiquait déjà cette tendance. Elle montrait en effet que, sur
la période 1996-2006, l'inflation avait touché davantage les locataires que les propriétaires, les habitants des
zones rurales que ceux de la région parisienne, les familles monoparentales que les couples sans enfant, les
10% qui touchaient le moins de revenus que les 10% les plus riches, les ouvriers que les cadres... Les écarts
restaient cependant limités: de l'ordre de plus ou moins un point à chaque fois. Mais l'Insee n'avait pas croisé
les différents critères: l'écart entre, d'une part, des ouvrières, locataires et chefs de famille monoparentales
installées en zones rurales et, d'autre part, des cadres sans enfant, propriétaires dans la région parisienne est
probablement nettement plus marqué que chacun des écarts affichés par cette étude. Les chiffres actualisés
pour 2007 ne sont pas encore parus,  mais compte tenu des différences dans la composition des budgets de
consommation, on a toutes les raisons de considérer que l'accélération récente de l'inflation a creusé les écarts
déjà signalés l'an dernier.
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Ecarts du coût de la vie par rapport à l'indice des prix moyen global,
en points d'indice, base 100 en 1996

SAVOIR PLUS
"Indices  des  prix  à  la  consommation  par  catégories  de  ménages  1996-2006",  par  Dominique  Guédès,
Document de travail n° F0606, accessible sur :
www.insee.fr/fr/nom_def_met/methodes/doc_travail/docs_doc_travail/F0606.pdf

http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/methodes/doc_travail/docs_doc_travail/F0606.pdf
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Pouvoir d'achat : les raisons de la colère

Les revenus des Français ne progressent plus depuis longtemps. Mais Nicolas Sarkozy mise surtout sur une
baisse des prix pour accroître le pouvoir d'achat.

Avec 2% en octobre, le niveau d'inflation reste très faible en France et toujours sensiblement en dessous de la
moyenne européenne en la matière (2,7%). Pourquoi une poussée aussi limitée des prix suscite-t-elle alors
tant d'émotions au sein de la société française? Le décalage entre les promesses présidentielles du printemps
dernier et les réalités du moment compte pour beaucoup. Et la déception est d'autant plus forte que, depuis
longtemps déjà, les revenus de nombre de Français parmi les plus modestes ne s'accroissent pratiquement
plus.

Des revenus en berne

Le ralentissement de la hausse des revenus est d'abord le contrecoup de la faiblesse de la croissance depuis
trente ans. La quantité de richesses produites chaque année en France, rapportée au nombre d'habitants, qui
progressait en moyenne de 4,6% par an dans les années 60, n'a augmenté que de 1,4% par an dans les années
90 et de 1,3% par an depuis le début des années 2000. La chute est encore plus marquée quand on observe les
gains de productivité, c'est-à-dire la quantité de richesses produites par chaque personne qui occupe un
emploi:  ces gains sont en effet passés de 5,1% par an dans les années 60 à 1,1% depuis le début des années
2000.  Or,  sur  le  long  terme,  seuls  les  gains  de  productivité  permettent  d'augmenter  le  pouvoir  d'achat  des
salaires et des cotisations sociales (et donc par voie de conséquence des prestations sociales qu'elles
financent), sans mettre les entreprises en difficulté.

En  effet,  tant  que  la  hausse  du  coût  du  travail  suit  le  rythme  des  gains  de  productivité,  les  coûts  réels  de
production n'augmentent pas. Mais quand les gains de productivité deviennent aussi faibles que ces dernières
années,  il  n'y  a  plus  de  "grain  à  moudre"  dans  les  entreprises.  Et,  sans  surprise,  les  salaires  ne  progressent
guère. Selon l'Insee, les salaires du secteur privé et semi-public n'ont gagné en moyenne que 0,6% de pouvoir
d'achat chaque année entre 1998 et 2005. De plus, cette hausse a été concentrée exclusivement sur les cadres
(+ 0,7%) et les ouvriers (+ 0,7%), dont les salaires ont été notamment soutenus par la hausse importante du
Smic engagée au début des années 2000 suite aux 35 heures. Employés et professions intermédiaires
affichent au contraire une progression nulle de leur pouvoir d'achat sur toute cette période.

La stagnation du pouvoir d'achat des salariés

Les salariés de la fonction publique sont encore moins bien lotis:  en termes de pouvoir d'achat,  ils  figurent
parmi les grands perdants des dernières années. Depuis 2002, leurs salaires ont augmenté de 5,6% selon
l'Insee, alors que les prix s'accroissaient de 11,3%. Même en tenant compte des effets de l'ancienneté, leur
pouvoir d'achat a totalement stagné depuis 1998. Les cadres de la fonction publique ont même perdu 1,1% de
pouvoir d'achat en moyenne chaque année depuis 1998 et les professions intermédiaires 0,1%. On comprend
que la grève du 20 novembre dernier pour les salaires dans la fonction publique ait été bien suivie...

Enfin,  du  côté  des  bénéficiaires  de  la  protection  sociale,  la  situation  n'est  pas  meilleure.  Les  retraités  ont
perdu  constamment  du  pouvoir  d'achat  depuis  1994  (1).  Le  RMI,  fixé  actuellement  à  441  euros  pour  une
personne seule, ne représente que la moitié du seuil de pauvreté (817 euros en 2005). L'allocation spécifique
de solidarité (ASS), 435 euros par mois actuellement, touchée par les chômeurs qui n'ont plus droit à
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l'assurance chômage, ou encore le minimum vieillesse, 621 euros par mois, la voiture-balai des petites
retraites,  se  traînent  eux  aussi  à  des  niveaux  indignes  d'un  pays  aussi  riche  que  la  France  et  ne  sont
revalorisés qu'à minima depuis de nombreuses années.

Peu de marges de manoeuvre

Bref,  rien  d'étonnant  à  ce  que  le  pouvoir  d'achat  soit  une  affaire  aussi  sensible  pour  les  Français,  et  en
particulier pour les plus modestes d'entre eux. Mais que faire pour l'améliorer? Augmenter le Smic? Nicolas
Sarkozy  et  le  Medef  ne  veulent  pas  en  entendre  parler.  Il  faut  dire  que,  compte  tenu de  l'écrasement  de  la
hiérarchie salariale en France et des hausses importantes déjà intervenues entre 2002 et 2005 pour recréer
un Smic unifié après le passage aux 35 heures, cette voie ne serait pas sans danger.

Augmenter les salaires dans les entreprises? Même si les stars du CAC 40 affichent des profits records grâce à
leurs activités mondiales, la situation des entreprises qui produisent sur le territoire français est actuellement
tendue.  En  effet,  la  part  du  coût  du  travail  dans  leur  valeur  ajoutée  n'a  pas  cessé  de  croître  ces  dernières
années: la rémunération des salariés qui pesait 64,6% de la valeur ajoutée des sociétés non financières en
2001  en  représente  65,9%  aujourd'hui.  La  prudence  est  donc  de  mise.  Le  gouvernement  envisage  de
conditionner les exonérations de cotisations sociales à l'ouverture de négociations salariales dans les
entreprises. Une mesure positive, mais qui a peu de chances de révolutionner à court terme les évolutions de
salaires. Les heures supplémentaires défiscalisées, mises en place en octobre dernier (2), vont certes mettre
un peu  de  beurre  dans  les  épinards,  mais  au  prix  d'une  aggravation  des  déficits  publics  et  sociaux.  Et  cette
mesure ne touchera pour l'essentiel que les entreprises qui effectuent déjà des heures supplémentaires
déclarées, c'est-à-dire les très grandes entreprises où les salariés figurent déjà parmi les mieux traités.
Ailleurs, ce dispositif excessivement complexe et peu incitatif ne devrait pas connaître un grand succès.

Augmenter les salaires des fonctionnaires? Nicolas Sarkozy l'a promis en contrepartie de la réforme de l'Etat,
mais il ne paraît pas pressé de concrétiser cet engagement. Compte tenu des faibles marges de manoeuvre
engendrées par la baisse du nombre de fonctionnaires, il n'y aura de toute façon guère de grain à moudre de
ce côté-là (3).

La faute aux 35 heures ?

Les 35 heures sont souvent accusées de tous les maux en matière de pouvoir d'achat. La réduction du temps
de travail s'est pourtant effectuée sans baisse de salaires. Autrement dit, rapporté au prix payé pour chaque
heure de travail, elle a représenté pour les salariés un gain immédiat de 10%. Du fait de la réduction du temps
global de travail, ce gain ne s'est cependant pas traduit sur les feuilles de paie mensuelle. De plus, la plupart
des  accords  conclus  dans  le  cadre  de  cette  réforme  ont  prévu  une  certaine  modération  salariale  durant
plusieurs années, afin d'amortir les surcoûts induits pour les entreprises, malgré les baisses de cotisations
sociales dont elles bénéficiaient par ailleurs. Du coup, les 35 heures ont effectivement entraîné une stagnation
prolongée  du  pouvoir  d'achat  des  salariés  qui  avaient  déjà  un  emploi  auparavant.  Suscitant  chez  nombre
d'entre eux, surtout chez les plus modestes, une animosité vis-à-vis de cette réforme que Lionel Jospin a
payée le 21 avril 2002, quand il a été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle.

Cette animosité explique sans doute encore une bonne part du succès de Nicolas Sarkozy en 2007 avec son
slogan fétiche "travailler plus pour gagner plus". Pourtant, quand on observe sans préjugé les données, on ne
peut que constater que la période 1998-2002 a été au contraire un (bref) âge d'or en termes de pouvoir
d'achat  (voir  graphique).  En  effet,  selon  les  chiffres  de  l'Insee,  le  pouvoir  d'achat  du  revenu  de  chaque
Français  n'avait  progressé  que  de  0,2% en  1996.  Mais  entre  1998 et  2002,  cette  progression  a  oscillé  entre
2,7% et 2,9% par an. Alors que les 2% n'ont plus jamais été atteints depuis 2003.

D'où vient ce gouffre entre ces chiffres globaux indiquant un impact très positif des 35 heures sur le pouvoir
d'achat et la perception très négative que les salariés ont eue, en général, de cette réforme sur ce plan? Il
s'explique simplement: la hausse de pouvoir d'achat a pris pour l'essentiel la forme de salaires
supplémentaires versés au 1,7 million de personnes qui ont trouvé un emploi durant la période 1998-2002,
alors qu'elles étaient auparavant chômeuses ou en formation. Tandis que les 23 millions de personnes qui
avaient  déjà  un  emploi  auparavant  ont  dû,  au  contraire,  se  serrer  la  ceinture.  Autrement  dit,  il  s'agit  d'une
réforme qui a fait relativement peu d'heureux (d'autant que nombre de ceux qui ont trouvé un emploi durant
ces années-là ne font probablement pas ou plus le lien avec les 35 heures) et beaucoup de mécontents...
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Accroître les prestations et les minima sociaux? Ce serait indispensable compte tenu du niveau très faible de
la  plupart  d'entre  eux,  mais  c'est  contraire  à  la  philosophie  du  président  de  la  République,  qui  ne  veut  pas
d'une France d'"assistés". Et surtout, les marges de manoeuvre budgétaires éventuellement disponibles ont
déjà été utilisées pour satisfaire en priorité les revendications des contribuables les plus aisés en matière de
succession, d'impôt sur la fortune et d'imposition des dividendes.

L'effet " trappe à bas salaires "

L'existence d'une "trappe à bas salaires", une spécificité française, explique la très grande sensibilité du thème
du  pouvoir  d'achat  parmi  les  salariés.  Afin  de  favoriser  la  création  d'emplois  peu  qualifiés  en  plus  grand
nombre  pour  lutter  contre  le  chômage  des  personnes  sans  qualification,  les  gouvernements  qui  se  sont
succédé depuis vingt ans ont multiplié les exonérations de cotisations sociales pour les salaires proches du
Smic.  Par  ce  biais,  le  système  social  et  fiscal  français  est  d'ailleurs  devenu  plus  progressif  qu'on  ne  le  dit
généralement: ce sont désormais les cadres - via leurs cotisations sociales - qui paient quasiment la totalité de
l'assurance maladie des smicards...

Cette politique a eu un grand succès: on a créé en France beaucoup d'emplois mal payés ces dernières années.
Mais elle a eu de nombreux effets pervers. Notamment parce que ce ne sont pas seulement les chômeurs non
qualifiés qui ont occupé ces postes, mais aussi des jeunes sortant du système scolaire, qui prennent ces
emplois faute de mieux. D'où un sentiment de déqualification qui pèse lourdement sur la société française.
Cette politique a créé de plus une "trappe à bas salaires": compte tenu de la forte progressivité des cotisations
sociales à proximité du Smic, si un employeur veut augmenter le salaire d'un smicard, le coût de son travail
augmente,  lui,  beaucoup plus vite encore.  Du coup, tout employeur rationnel y regarde à deux fois avant de
s'engager dans cette voie, et de plus en plus de salariés payés au Smic sont condamnés à y rester durablement.

Sur les 27 pays de l'Union européenne, 21 disposent d'un salaire minimum, ainsi d'ailleurs que les Etats-Unis.
Et contrairement à une idée reçue, le Smic français n'est pas le plus élevé: selon Eurostat, il est inférieur à ses
équivalents belge, néerlandais, irlandais ou encore britannique. Mais, parmi tous ces pays, la France présente
un  profil  très  particulier:  avec  15%  de  smicards,  elle  est  de  très  loin  le  pays  où  ce  pourcentage  est  le  plus
important.  Au  Royaume-Uni,  par  exemple,  seuls  2%  des  salariés  touchent  le  Smic,  et  les  proportions  sont
analogues dans la plupart des autres pays riches.  Le seul pays qui se rapproche de la France sur ce plan est
la... Bulgarie. La France est aussi, pour cette raison, le pays d'Europe où la distribution des salaires est la plus
concentrée vers le bas de l'échelle. D'où évidemment l'extrême sensibilité de la question du pouvoir d'achat
chez les salariés.
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Part des salariés à plein temps payés au salaire minimum en 2006, en %

Epargne et baisse des prix

A  défaut  d'être  capable  d'accroître  les  revenus  des  Français,  Nicolas  Sarkozy  veut  les  inciter  à  casser  leur
tirelire et à désépargner. Il l'avait déjà fait avec un certain succès en 2004, en autorisant le déblocage de
l'épargne salariale par anticipation. Il prendra probablement de nouvelles mesures en ce sens. Une baisse de
l'épargne, si elle peut donner le change à celui qui s'y résout et contribuer ainsi à soutenir l'activité, n'a rien à
voir cependant avec une hausse de pouvoir d'achat (a fortiori pour  ceux  qui  n'en  ont  guère)...  Mais  le
Président  espère  surtout  augmenter  le  pouvoir  d'achat  en  faisant  baisser  les  prix.  Il  compte  en  particulier
rééditer le coup qu'il avait (bien) réussi en 2004, lorsqu'il avait été brièvement ministre de l'Economie et des
Finances. A l'époque, il était parvenu à amener distributeurs et fabricants de grandes marques à diminuer de
façon  significative  les  prix  de  leurs  produits  (voir  page  13).  Mais  l'histoire  ne  se  répète  pas:  les  marges  de
manoeuvre utilisables sans trop de douleurs ont déjà été mises à profit à l'époque. Si Nicolas Sarkozy veut
aller  plus  loin  aujourd'hui,  il  risque  surtout  d'accélérer  les  restructurations,  à  la  fois  dans  la  distribution  et
dans l'industrie,  en amont,  incitant les acteurs à délocaliser davantage ou à ouvrir la porte aux concurrents
étrangers.  Avec,  au final,  un bilan en termes d'emplois,  et  donc de pouvoir d'achat,  qui aura peu de chance
d'être positif.

Nicolas Sarkozy a cru, ou laissé croire, qu'en "libérant les hauts revenus", il relancerait l'activité, permettant
d'élever par là-même le pouvoir d'achat de tous. On ne perçoit aucun signe qu'une telle dynamique soit en
train  de  s'enclencher.  L'état  de  grâce  du  Président  risque  de  se  briser  sur  une  situation  qui  associe  faible
croissance et montée des inégalités...

Notes
(1) Voir "Retraites: la dérive inégalitaires", Alternatives Economiques n°  263,  novembre  2007,  disponible
dans nos archives en ligne, comme les autres références ci-dessous.
(2)  Voir "L'usine à gaz des heures sup", Alternatives Economiques n° 260, juillet-août 2007.
(3)  Voir "Trop de fonctionnaires?", Alternatives Economiques n° 262, octobre 2007.
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Grandes surfaces : bientôt le big bang ?
Marc Chevallier

En libéralisant les prix et les implantations dans la grande distribution, le gouvernement espère redonner du
pouvoir d'achat aux Français. Mais le risque pour l'emploi est réel.

Veillée d'armes dans la grande distribution. Depuis dix ans, celle-ci est encadrée par une série de lois censées
tempérer les excès de sa domination, tant sur le petit commerce que sur ses fournisseurs. Un arsenal législatif
qui a généré de multiples effets pervers, au point que son utilité est aujourd'hui contestée de toutes parts, par
les distributeurs eux-mêmes comme par les industriels, les associations de consommateurs et les instances
chargées du respect de la concurrence. Sans compter le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui
espère que leur abrogation permettra de redonner du pouvoir d'achat aux Français sans avoir besoin
d'augmenter les salaires. Mais ce big bang annoncé  risque  de  tourner  à  la  guerre  des  prix  et  l'addition
pourrait être salée tant pour les salariés des grandes surfaces que pour l'industrie.

Premier chantier de la réforme: les relations entre producteurs et distributeurs. Jusqu'à récemment, celles-ci
étaient régies par la loi Galland, votée en 1996. Son but était de protéger les producteurs de la pression de la
grande distribution. Elle durcissait , d'une part, la revente à perte, c'est-à-dire les règles qui interdisaient aux
distributeurs  de  revendre  les  produits  en  dessous  de  leur  prix  d'achat.  Elle  obligeait,  d'autre  part,  les
fabricants à vendre leurs produits aux mêmes prix à tous les distributeurs,  lesquels se voyaient interdire de
négocier des rabais.

Une spirale inflationniste

Mais les effets pervers de ce dispositif n'ont pas tardé à se faire sentir. Les grandes surfaces souhaitaient
continuer  à  vendre  à  "prix  coûtant",  sans  pour  autant  sacrifier  leurs  marges.  Elles  ont  donc  commencé  à
facturer  à  leurs  fournisseurs  ce  qu'on  appelle  des  "marges  arrière".  Il  s'agit  de  prestations  plus  ou  moins
fictives de "coopération commerciale": mise en avant dans les rayons ou dans les catalogues de promotion des
produits.  Ces  marges  arrière,  ne  figurant  pas  sur  les  factures  des  produits,  n'entraient  pas  dans  le  calcul
déterminant les seuils de revente à perte.

C'était le début d'une spirale inflationniste où industriels et distributeurs trouvaient chacun leur compte. Pour
préserver leurs propres marges, les industriels révisaient chaque année leurs tarifs à la hausse. De leur côté,
les  distributeurs,  conformément  à  la  loi,  répercutaient  cette  hausse  auprès  du  consommateur,  tout  en
monnayant  au  passage  une  augmentation  de  leurs  marges  arrière.  Le  consommateur  a  donc  été  le  grand
perdant de ces petits arrangements: "Entre  1998 et  2003,  l'Institut  de  liaison  et  d'études  des  industries  de
consommation  (Ilec)  constate  une  hausse  des  marges  arrière  de  50%,  contribuant  ainsi  à  une  perte  de
pouvoir d'achat de 9,6 milliards d'euros", souligne dans ses premiers travaux la Commission pour la
libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali (voir "Pour en savoir plus").

Evolution comparée des prix des produits de grande consommation dans la grande
distribution et de l'indice des prix à la consommation, base 100 en 1998
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Evolution comparée des prix dans la grande distribution, par type de surface, et de l'indice
des prix à la consommation, base 100 en 1998

Ouverture de grandes surfaces, en mètres carrés de vente

Répartition de la valeur du produit entre industriel et distributeur, en %

Dégonfler les marges arrière

Afin de mettre fin à ce cercle vicieux, Nicolas Sarkozy, alors brièvement ministre des Finances, avait tapé du
poing sur la table à l'été 2004, et le précédent gouvernement corrigeait le tir en 2005 sur le plan législatif avec
la loi Dutreil: les distributeurs peuvent désormais faire bénéficier les consommateurs d'une partie des marges
arrière qu'ils obtiennent des industriels en les répercutant dans le prix de vente, sans que cela soit considéré
comme de la revente à perte. L'effet a été immédiat: entre mars 2006 et mars 2007, les prix des produits de
grande  consommation  ont  baissé  de  3,2%.  Le  projet  de  loi  présenté  en  Conseil  des  ministres  en  octobre
dernier par le secrétaire d'Etat à la Consommation, Luc Chatel, poursuit sur la même lancée: il prévoit que les
distributeurs puissent désormais "aller au triple net". Ce qui signifie qu'ils pourront répercuter dans le prix de
vente aux consommateurs la totalité des rabais, ristournes et autres marges arrière qu'ils auront obtenus.



11

"Cette réforme va faire dégonfler les marges arrière dès 2008, affirme Olivier Desforges, président de l'Ilec,
le syndicat des grandes marques. Des industriels ont d'ores et déjà fait, auprès des distributeurs, des
propositions de tarifs convertissant une partie des marges arrière en baisses de prix. Côté distributeurs,
cela  rend  au  prix  le  rôle  qu'il  doit  jouer  dans  le  commerce  moderne,  c'est-à-dire  être  un  facteur  de
concurrence. Les enseignes du maxi-discompte pourront développer des formules commerciales plus
agressives  avec  des  bas  prix,  tandis  que  les  distributeurs  de  centre-ville  qui  veulent  jouer  la  carte  de  la
proximité et du service pourront garder des prix plus élevés. "

Tout  à  sa  croisade  pour  le  pouvoir  d'achat,  Nicolas  Sarkozy  n'entend  pas  en  rester  là. "Le  principe  de  la
négociabilité totale des conditions générales de vente et des tarifs va être examiné", a prévenu la ministre de
l'Economie, Christine Lagarde, le mois dernier (1). Une mission a d'ailleurs été confiée à Marie-Dominique
Hagelsteen, l'ancienne présidente du Conseil de la concurrence, afin d'étudier les conditions d'une telle
libéralisation.  Il  s'agit  ni  plus  ni  moins  que  d'en  finir  avec  le  principe  de  non-discrimination  selon  lequel
l'industriel fournissait un seul et même tarif pour ses produits à tous les distributeurs.

Convaincue  que  le  contexte  politique  est  porteur,  la  grande  distribution  cherche  à  pousser  son  avantage  et
demande désormais la suppression totale des marges arrière. Les patrons des groupes Auchan, Carrefour,
Cora, Darty, Intermarché, Leclerc et Système U ont écrit en ce sens au président de la République en octobre
dernier (2). Selon eux, la seule réforme Chatel "ne permettrait pas aux commerçants d'agir dans le contexte
actuel de hausse sans précédent des tarifs des industriels, de plus de 10% en deux ans".

Mais les industriels ne veulent pas entendre parler de la suppression totale des marges arrière. "Quand on
arrive  à  40%  ou  50%  de  marges  arrière,  cela  n'a  évidemment  plus  de  sens  économique  et  nous  sommes
d'accord  pour  transformer  une  partie  de  celles-ci  en  baisses  de  prix  sur  la  facture", se défend Olivier
Desforges, président de l'Ilec. "Reste que les marges arrière sont censées avoir une contrepartie tangible en
termes de services chez le distributeur: elles sont facturées par lui et on peut contrôler leur exécution. La
grande distribution veut recycler la totalité des marges arrière en baisses de prix sans contrepartie: ce n'est
plus  de  la  négociation,  c'est  un  bras  de  fer!", ajoute-t-il. Tous les fournisseurs de la grande distribution ne
sont néanmoins pas logés à la même enseigne: les grandes multinationales de l'agroalimentaire comme
Danone ou Nestlé seraient quand même un peu mieux armées que les PME pour survivre à un tel bras de fer...

En finir avec le gel des implantations

L'autre grand chantier qui risque de bouleverser le secteur de la grande distribution, c'est la modification des
règles  d'installation  et  d'extension  des  magasins.  Depuis  la  loi  Royer  de  1973,  celles-ci  sont  sujettes  à  un
système  complexe  d'autorisations,  destiné  à  protéger  le  petit  commerce.  La  loi  Raffarin  de  1996  a  encore
renforcé ce système, en étendant le contrôle à toutes les surfaces de plus de 300 mètres carrés.  Il  s'agissait
surtout cette fois de freiner la poussée des enseignes de maxi-discompte "qui  nous  viennent  de  nos  amis
allemands", selon les termes employés par Jean-Pierre Raffarin, à l'époque ministre du Commerce.

Sur ce plan au moins, la loi a atteint son objectif, puisque le maxi-discompte plafonne aujourd'hui en France à
13%  de  parts  de  marché  pour  la  distribution  alimentaire,  contre  30%  chez "nos amis allemands". D'une
manière générale, les ouvertures ont été freinées: alors que 379 grandes surfaces ouvraient en moyenne
chaque  année  entre  1986  et  1994,  ce  nombre  est  tombé  à  162  entre  1995  et  2003.  Et  si  le  déclin  du  petit
commerce n'a pas été stoppé, il a au moins ralenti.

Mais,  là encore,  les effets pervers de ces lois ont été plus importants que leurs bénéfices: "Les lois Royer et
Raffarin  ont  créé  et  renforcé  des  barrières  à  l'entrée  sur  les  marchés  de  la  distribution,  protégeant  de  la
concurrence les opérateurs en place, observe le Conseil de la concurrence. Cette atteinte à la libre entrée sur
le marché a favorisé la concentration du secteur et contribué à renforcer la position des distributeurs dans
leurs relations avec les fournisseurs. Les quatre premiers groupes de distribution totalisent 66% de parts de
marché et deux centrales d'achat approvisionnent 52,1% de la surface totale de vente des hypermarchés."

Avec  un  marché  fermé  aux  nouveaux  entrants  et  une  telle  concentration  conjuguée  à  la  loi  Galland,  pas
étonnant que les prix aient grimpé! Tout comme les profits des distributeurs: "le taux de marge économique
(*) du grand commerce alimentaire s'est ainsi envolé de 12 points entre 1996 et 2002 [passant de 21,4% à
32,9%], alors qu'il demeurait stable dans l'ensemble de l'économie", soulignent Philippe Askenazy et Katia
Weidenfeld,  dans  l'ouvrage  qu'ils  ont  consacré  aux  conséquences  de  la  loi  Raffarin  (voir  "Pour  en  savoir
plus"). Des profits qui ont financé l'expansion des groupes français à l'international. Le meilleur exemple en
est  Carrefour,  devenu  au  début  des  années  2000  le  plus  internationalisé  des  groupes  de  distribution
mondiaux, avec plus de la moitié de son chiffre d'affaires réalisé hors de l'Hexagone, alors qu'il continuait d'y
réaliser les deux tiers de ses profits.
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Les  lois  Royer-Raffarin  sont  aujourd'hui  dans  la  ligne  de  mire  de  la  Commission  européenne.  Elle  les  juge
incompatibles avec les principes de liberté d'établissement et de liberté de prestation de services et somme la
France de se mettre en conformité avec la législation européenne. Saisi de la question, le Conseil de la
concurrence préconise, tout comme la commission Attali, d'abandonner purement et simplement le système
actuel et  de lui  substituer des aides ciblées au petit  commerce, ainsi  que "des remèdes structurels adaptés"
pour remettre en cause les positions dominantes acquises, comme l'obligation de céder des magasins.

Monts et merveilles devraient alors voir le jour, selon la commission Attali: "L'abrogation des lois Galland et
Royer-Raffarin pourrait conduire à une diminution consolidée des prix de plusieurs points de pourcentage,
à la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le secteur du commerce et de l'hôtellerie-
restauration, mais aussi dans l'industrie, et à une hausse du produit intérieur brut (PIB) de plusieurs
dixièmes de points de pourcentage." Selon  une  autre  estimation,  celle  de  Philippe  Askenazy  et  Katia
Weidenfeld, ce serait en effet pas moins de 50 000 postes nets qui auraient été perdus en une décennie dans
le  secteur  de  la  distribution  à  cause  du  gel  des  implantations.  Un argument  qui  ne  comptera  pas  pour  rien
dans la décision finale du gouvernement d'abroger tout ou partie de ces lois.

Un risque pour l'emploi

Cette  conclusion  ne  va  pourtant  pas  de  soi.  Si  l'abrogation  de  l'arsenal  législatif  qui  encadre  la  distribution
relance la guerre des prix et la course aux implantations, les distributeurs redoubleront également d'efforts
pour préserver leurs marges. L'emploi paraît être la variable toute désignée pour cette recherche de gains de
productivité. Comme le souligne Philippe Moati, économiste et directeur de recherche au Centre de recherche
pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc), le résultat pourrait en être l'accélération, dans la
grande distribution, du remplacement des caissières par des caisses automatiques, où le client scanne lui-
même ses produits (voir notre entretien ci-contre). Tandis que les fournisseurs seront poussés à automatiser
et à délocaliser toujours plus. Pour quelques euros économisés dans le caddie des Français, des dizaines de
milliers d'emplois dans le commerce et l'industrie risquent de disparaître.

Notes
(*) Taux de marge : mesure de la part du revenu du capital dans la valeur ajoutée brute de l'entreprise.
 (1) Le Monde, 14 novembre 2007.
(2) Les échos, 18 octobre 2007.

Les risques d'une guerre des prix
Entretien  avec  Philippe  Moati  :  Economiste,  directeur  de  recherche  au  Credoc.  Auteur  de  L'avenir  de  la
grande distribution, éd. Odile Jacob, 2001.

La réforme de la loi Galland présentée par le gouvernement va moins loin que ce que demandaient la
commission Attali ou les distributeurs. Est-ce un bon compromis?
On ne pouvait qu'être inquiet après les propositions radicales de la commission Attali, demandant jusqu'à la
levée de l'interdiction de la revente à perte, et le relais qu'en ont donné les distributeurs. La réforme Chatel est
beaucoup plus sage, même si ce n'est qu'une étape dans un processus qui devrait continuer jusqu'au
printemps 2008. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut déboucher sur une libéralisation des prix, ou en tout cas
sur  l'abrogation  totale  de  la  loi  Galland,  qui  est  passée  totalement  à  côté  de  son  objectif  et  a  engendré
beaucoup d'effets pervers.

La loi Galland n'avait-elle pas au moins le mérite de protéger les producteurs du pouvoir excessif de la
grande distribution?
Elle  a  surtout  provoqué  des  tensions  inflationnistes  sans  pour  autant  rééquilibrer  les  rapports  industrie-
commerce. Et puis, il ne faut pas être angélique: en face des distributeurs, il y a aussi des industriels qui sont
des géants - Procter, Nestlé, Unilever, Danone... C'était une erreur de mettre sur le même plan les
multinationales  et  les  petits  producteurs.  On  a  sans  doute  besoin  de  protéger  ces  derniers  du  pouvoir  de
négociation  de  la  grande  distribution  par  des  mesures  spécifiques,  mais  ce  n'est  pas  en  légiférant  sur  leurs
relations commerciales qu'on changera fondamentalement le rapport de force. Si l'on veut vraiment s'attaquer
à ce problème, il faut démanteler les grands groupes, forcer les distributeurs à vendre des magasins, comme
on  a  démantelé  les  super  centrales  d'achat  dans  les  années  80.  Dans  ce  secteur  si  difficile  à  réguler  et  où
l'omerta est  souvent  la  règle,  il  faut  renforcer  le  droit  de  la  concurrence  pour  mieux  réprimer  l'abus  de
position dominante.

La libéralisation des prix n'est-elle pas risquée?
Oui, si le mouvement est brutal, nous courrons le risque d'une guerre des prix. Les grandes surfaces en France
ont toujours interprété leurs difficultés comme la conséquence d'un relâchement de leur virulence dans la
recherche du prix bas. Si le contexte macroéconomique n'est pas très favorable et qu'elles ont du mal à
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atteindre leurs objectifs de croissance, elles pourraient se lancer à corps perdu dans cette bataille. C'est
d'ailleurs ce que recherche le gouvernement pour donner du pouvoir d'achat sans augmenter les salaires.
Les consommateurs en tireraient bénéfice, mais il faut s'attendre à ce que les distributeurs s'évertuent à
nourrir la baisse sans pour autant sacrifier leurs marges. D'abord en faisant pression sur leurs fournisseurs, ce
qui est surtout fâcheux pour les petits. Cela incitera les industriels à réaliser plus de gains de productivité, en
automatisant, en réduisant leurs effectifs, en se concentrant encore davantage, voire en délocalisant. Les
distributeurs eux-mêmes devraient chercher à améliorer leur productivité, notamment dans les magasins. Je
ne vois pas ce qui les empêcherait en particulier d'accélérer l'automatisation des caisses sans réemployer la
main-d'oeuvre. Il y a 150 000 caissières en France. Ce sont donc des dizaines de milliers d'emplois qui sont
menacés.

L'abrogation des lois Royer-Raffarin, qui encadrent l'implantation des grandes surfaces, peut-elle créer
des emplois?
Ces lois sont indéfendables: elles n'ont pas empêché le déploiement de la grande distribution et la
constitution de rentes de quasi-monopole sur certains territoires, sans parler de la pollution des périphéries
par des grandes surfaces hideuses, de la lourdeur des procédures avec ses dommages collatéraux, comme la
corruption des élus. J'ai le sentiment qu'on n'aurait pas grand-chose à perdre à jouer le libéralisme tempéré.
On est en train de passer d'un commerce fordien à un commerce post-fordien. Il faut donc un renouvellement
de l'appareil commercial pour que de nouveaux acteurs puissent entrer sur le marché et pousser les acteurs en
place  à  se  renouveler  ou  bien  à  disparaître.  Le  malthusianisme  des  lois  Royer-Raffarin  retarde  le
renouvellement au profit des rentes de ceux qui sont déjà installés.

Mais il ne faut pas en attendre de miracles dans l'alimentaire. Rentrer sur ce marché en étant compétitif, cela
signifierait ouvrir d'emblée plusieurs dizaines de magasins. Ce n'est pas envisageable, au vu de la saturation
du marché. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Wal-Mart n'est pas encore implanté en France. Et
en  aucun  cas,  cela  ne  créera  de  l'emploi.  Le  marché  alimentaire  est  atone:  si  on  remplace  les  surfaces
traditionnelles par des hard-discounters, l'intensité en emplois sera deux fois moindre.
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