Augmenter le « Pouvoir d'achat » une priorité
pour les Gilets Jaunes...
Que rÃ©clament les Gilets Jaunes, au nom des Â« FranÃ§ais Â», eux-mÃªmes stimulÃ©s par leurs
revendications et les manifestations pour porter ce message ? Au-delÃ dâ€™un besoin de respect
des personnes et de justice fiscale, câ€™est lâ€™amÃ©lioration significative et immÃ©diate de
leurs conditions Ã©conomiques pour assurer leur Â« fin de mois Â» qui les prÃ©occupe.
Lâ€™annulation des hausses de taxes futures (carburant, Ã©lectricitÃ©, gaz, etc.) ne correspond
pas Ã un gain de Â« pouvoir dâ€™achat Â». Câ€™est dâ€™une augmentation de salaire dont il
sâ€™agit et de rÃ©duction de taxes dÃ©jÃ existantes.
Pour une grande majoritÃ©, ils nâ€™y arrivent plus, quelles quâ€™en soient les raisons
Ã©voquÃ©es (impÃ´ts, taxes, logement, Ã©lectricitÃ©, gaz, chauffage, charges diverses, transports,
assurances, coÃ»t de la vie en gÃ©nÃ©ral, etc.).
Quelques donnÃ©es sont essentielles pour mieux comprendre.
La population franÃ§aise sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 67,2 millions dont 2,7 vivent dans les DTOM. Au sens du
BIT, la population active (de 15 Ã 64 ans inclus) est de 29,8 millions (en mÃ©tropole) dont 26,3
millions dâ€™actifs ayant un emploi. Fin septembre 2018, Ã noter que 6,2 millions sont inscrites Ã
PÃ´le emploi. Parmi elles, 3,5 millions personnes sont sans emploi (catÃ©gorie A) et 2,2 millions
exercent une activitÃ© rÃ©duite (catÃ©gories B, C). 0,62 million de personnes inscrites Ã PÃ´le
emploi ne sont pas tenues de rechercher un emploi (D,E).
Qui sont concernÃ©s par la notion de Â« pouvoir dâ€™achat Â» ?
Les Â« nantis Â» (0,1% des actifs), les Â« privilÃ©giÃ©s Â» (0,9%) et les Â« classes supÃ©rieure et
moyenne supÃ©rieure Â» (7%) ne sont Ã©videmment pas concernÃ©s par cette notion. Le Â«
pouvoir dâ€™achat Â» est une expression trompeuse qui entretient la confusion ! GalvaudÃ©e par
lâ€™ensemble des Â« acteurs Â», on finit par ne plus comprendre de quoi il sâ€™agit. Cette
expression Â« fourre-tout Â» revient en boucle. Encore faudrait-il savoir de quoi on parle ? On peut
distinguer 3 catÃ©gories de personnes directement impliquÃ©es.
La classe Â« moyenne Â» pour laquelle le Â« pouvoir dâ€™achat Â» a encore un sens
Pour la population active appartenant Ã la Â« classe moyenne Â», câ€™est le salaire ou le revenu
du travail, pour les employÃ©s et cadres du privÃ© ou du public, artisans, commerÃ§ants et
entrepreneurs qui permet dâ€™assurer la continuitÃ© dans la vie quotidienne. Les contraintes et les
charges, souvent incompressibles voire croissantes, sont Ã prendre en compte en permanence.
Leur participation Ã lâ€™ImpÃ´t sur le Revenu (IR) est majoritaire.
MalgrÃ© tout, ce sont des Â« consommateurs Â». GrÃ¢ce Ã un Â« pouvoir dâ€™achat Â», ils
parviennent Ã conserver une potentialitÃ© suffisante, pour acquÃ©rir des biens ou sâ€™offrir
quelques loisirs. Cela concerne des personnes ou des foyers avec des revenus compris entre 2 500
et 4 000 euros. Cela reprÃ©sente 17% de la population active.
Le Â« reste Ã vivre Â» concerne 45% de la population active, celle des Â« Gilets jaunes Â»

ImpÃ´ts, taxes, charges en tous genres, qualifiÃ©s dâ€™incontournables sont prioritaires dans le
budget mensuel. RÃ©pÃ©titives et sans surprises, ces contraintes gÃ©nÃ¨rent une nouvelle notion,
celle du Â« reste Ã vivre Â». Les ressources sont insuffisantes pour satisfaire les besoins
fondamentaux. Lâ€™accessibilitÃ© au crÃ©dit nâ€™est pas toujours Ã©vidente. Suivant leur
situation familiale, ils paient un impÃ´t sur le revenu (IR), modÃ©rÃ© voire faible. Dans la partie
basse de la fourchette, ils en sont dispensÃ©s.
Ce Â« reste Ã vivre Â» touche beaucoup de retraitÃ©s, dâ€™employÃ©s, salariÃ©s du privÃ© ou
du public, des Â« petits Â» artisans, chÃ´meurs et sans emploi, aidÃ©s ou non, etc. Cette couche de
la sociÃ©tÃ© a trop longtemps Ã©tÃ© ignorÃ©e par les Â« politiques Â». Chaque mois, câ€™est
une lutte infernale pour tenter dâ€™atteindre sans trop de troubles la Â« fin du mois Â». Les salaires
ou revenus individuels ou par foyer sont compris entre 1 500 et 2 500 euros. Environ 45% de la
population active se trouve dans cette situation de Â« reste Ã vivre Â».
Le Â« seuil de pauvretÃ© Â» concerne un tiers de la population active ou assistÃ©e
A ce niveau de ressources, les citoyens concernÃ©s se retrouvent dans la situation dâ€™assistÃ©s
en quÃªte dâ€™aides et de prestations sociales. De nombreux Â« Gilets jaunes Â» sont en Â« Ã©tat
de survie Â». ConsidÃ©rÃ©es comme Ã©tant au Â« seuil de pauvretÃ© Â», il y a dans cette
catÃ©gorie des personnes salariÃ©es, en sous-emploi, partiel ou dâ€™intÃ©rim occasionnel.
Sâ€™ajoutent Ã elles, Ã la fois des chÃ´meurs, anciens bas salaires de longue durÃ©e, comme de
nombreux Â« petits Â» retraitÃ©s, bÃ©nÃ©ficiant de complÃ©ments pour atteindre le minimum
vieillesse (> 65 ans). Il nâ€™est plus question de population active, au sens productif du terme.
Beaucoup sont des assistÃ©s.
Dans lâ€™ensemble, leur niveau de Â« survie Â», individuel ou en couple, se situe entre 850 et
1300â‚¬. Le niveau des contributions sociales est calculÃ© et rÃ©Ã©valuÃ© en fonction de celui du
salaire mÃ©dian. Parmi les 30% de la population qui sont dans ce cas, 14% sont considÃ©rÃ©s
comme des personnes Â« pauvres Â». 4% dâ€™entre elles vivent en Ã©tat de Â« grande
pauvretÃ© Â».
Ces prÃ©cisions Ã©taient nÃ©cessaires pour mieux comprendre et cerner les demandes des Â«
Gilets jaunes Â».

