Indice des prix, coût de la vie, euro, inflation ?
Des chiffres à déchiffrer...
Aujourdâ€™hui, oÃ¹ en sommes-nous ? Quelle fiabilitÃ© accorder Ã lâ€™indice des prix Ã la
consommation, calculÃ© par lâ€™INSEE (IPC), harmonisÃ© (IPCH) pour faciliter les comparaisons
dans lâ€™UE ? DÃ©jÃ contestÃ© en France par des organismes indÃ©pendants, il est utilisÃ©
pour calculer lâ€™inflation et estimer le coÃ»t de la vie ? Quelle est et quelle a Ã©tÃ©
lâ€™influence rÃ©elle de Bruxelles et de lâ€™euro sur les prix Ã la consommation et sur les
marchÃ©s franÃ§ais tant Ã lâ€™import quâ€™Ã lâ€™export ? Comment apprÃ©cier le coÃ»t de la
vie pour les diffÃ©rentes catÃ©gories de la population ? Le taux de chÃ´mage, Ã©levÃ© en France,
a un lourd impact sur le coÃ»t de la vie. Il reste le grand absent du Â« dÃ©bat Â», faute de solution
sur le fond.
Lâ€™influence des marchÃ©s sur lâ€™Ã©volution des prix
Les crises pÃ©riodiques dâ€™importances relatives se succÃ¨dent. Les dÃ©cisions Ã©conomiques
sont sujettes Ã des rÃ©actions monÃ©taires liÃ©es aux marchÃ©s boursiers au dÃ©triment du
coÃ»t de la vie et du pouvoir dâ€™achat. Cette attitude est gÃ©nÃ©rale. Lâ€™ensemble des pays
est concernÃ© par cette absence de politique tournÃ©e vers le rÃ©el.
La hausse des prix devient de plus en plus sensible depuis 2002. Dâ€™aprÃ¨s les donnÃ©es
Ã©conomiques, elle est gÃ©nÃ©rÃ©e dâ€™une part Ã cause de lâ€™augmentation du cours des
matiÃ¨res premiÃ¨res, et dâ€™autre part liÃ©e au passage Ã lâ€™euro (par ajustement des prix Ã
la monnaie unique). Une inflation rÃ©elle est associÃ©e Ã cette progression continue.
Lâ€™Union europÃ©enne et une zone euro contraignante vont contenir lâ€™inflation en moyenne
autour de 2% par an (16,7% cumulÃ© entre 2001 et 2008). Le krach de 2008 correspond Ã un pic
dâ€™inflation quasi-identique aux Ã‰tats-Unis (3,8%) et dans lâ€™UE (3,7%). Les Ã‰tats
interviennent pour sauver les banquesâ€¦
Les Ã©changes commerciaux internationaux vont aussi influer sur les prix. Avant le passage Ã
lâ€™euro, ils contribuent, par effet de la mondialisation, Ã une baisse des prix sur certains produits.
Lâ€™euro, qui sâ€™est affirmÃ© par rapport au dollar jusquâ€™en 2008, permet dâ€™abord de
protÃ©ger lâ€™Union europÃ©enne de cette poussÃ©e. Câ€™est ce qui va masquer une partie de
cette hausse. DÃ¨s 2009, lâ€™austÃ©ritÃ© est de rigueur. Lâ€™inflation recule pour rester autour
de 0,3% dans la zone euro ! Un lÃ©ger sursaut en 2011-12 pour dÃ©passer les 2,5% avant une
pÃ©riode atone de 2014 Ã 2016 oÃ¹ lâ€™inflation voisine le 0%. Depuis 2017, lâ€™inflation refait
parler dâ€™elle (1,7%). En 2018, lâ€™indice croÃ®t Ã nouveau (1,8%), contre 2,2% aux
Ã‰tats-Unis et 2,3% dans lâ€™OCDE.
Les partenaires europÃ©ens ont trÃ¨s vite oubliÃ© les bases fondamentales de construction de
lâ€™euro. Pour lâ€™ensemble des pays membres de lâ€™Union, les frontiÃ¨res commerciales sont
ouvertes aux marchÃ©s extÃ©rieurs, principalement en provenance dâ€™Asie du Sud-Est, de
Chine, de CorÃ©e du Sud, dâ€™Inde, du Moyen-Orient, etc. Pour la consommation courante de
biens matÃ©riels et manufacturÃ©s, les produits rÃ©pondent aux besoins et satisfont Ã la fois les
particuliers et un bon nombre dâ€™entreprises intermÃ©diaires et de grands groupes. Cet afflux
permanent contribue indirectement au maintien apparent des prix.

A lâ€™inverse, le prix des matiÃ¨res premiÃ¨res ne cesse de croÃ®tre, face aux difficultÃ©s
dâ€™extraction, Ã la raretÃ©, voire Ã la disparition de certains matÃ©riaux. La raison essentielle
tient Ã une demande mondiale qui sâ€™accÃ©lÃ¨re. Lâ€™exploitation Ã bas coÃ»t de la main
dâ€™Å“uvre dans le monde entier, en particulier en Chine et dans les pays Ã©mergents, contribue
encore Ã cacher en Europe lâ€™augmentation Ã terme des prix de production de biens de
consommation et de haute technologie. Pourtant lâ€™annÃ©e 2019 est moins optimiste. La
croissance mondiale se limiterait Ã 3,7%, tandis que la Chine se tiendrait autour de 6%. Quant Ã
lâ€™UE, lâ€™Allemagne baisse la tÃªte avec des prÃ©visions Ã 1,5%. La France Ã un niveau
voisin de 1,4%.
Lâ€™augmentation du coÃ»t de la vie en France
Donner un indice moyen des prix Ã la consommation est ininterprÃ©table. La notion de moyenne
nâ€™a aucun sens pour qualifier le coÃ»t de la vie de lâ€™ensemble dâ€™une population.
Lâ€™INSEE a dâ€™ailleurs pris la prÃ©caution de mettre Ã la disposition de chacun un simulateur
dâ€™indice individualisÃ©. A partir du coÃ»t de la vie, on calcule le taux dâ€™inflation.
Officiellement contenu, il serait de 1,8% en 2018.
Sans entrer dans le dÃ©tail, les diffÃ©rences de mesure et de quotas entre les personnes seules et
les mÃ©nages, avec ou sans enfant, sont non mesurables et non quantifiables. Les comparaisons
Â« grand public Â» nâ€™ont dâ€™effet que sur quelques produits, prestations ou services
partagÃ©s.
Pendant ce temps, la hausse de lâ€™immobilier, du patrimoine et des revenus, profite aux plus
aisÃ©s. Les taux bancaires favorisent lâ€™enrichissement dâ€™un petit nombre. Les plus
modestes sont conduit Ã faire des sacrifices avec lâ€™augmentation du coÃ»t de la vie et ont des
difficultÃ©s croissantes pour accÃ©der au logement, location ou acquisition.
Le besoin de convaincre que lâ€™indice des prix est stabilisÃ© cache la rÃ©alitÃ©. Les donnÃ©es
de lâ€™INSEE sont souvent contestÃ©es en matiÃ¨re dâ€™inflation sur les produits de premiÃ¨re
consommation. Petit Ã petit lâ€™Ã©cart grandit. Câ€™est lâ€™UFC qui conteste et dÃ©nonce
rÃ©guliÃ¨rement les chiffres. Tout indice pondÃ©rÃ© ne peut pas donner une idÃ©e prÃ©cise de
lâ€™augmentation du coÃ»t de la vie.
Les rÃ©actions et la mobilisation des Â« gilets jaunes Â» ont permis de mettre en exergue un certain
nombre dâ€™anomalies et de dysfonctionnements en matiÃ¨re de coÃ»t de la vie. Sont mises au
pilori de nombreuses dÃ©penses inutiles, des prÃ©lÃ¨vements excessifs, des charges non
justifiÃ©es, des excÃ¨s de taxes et dâ€™impÃ´ts inÃ©galement rÃ©partis. Lâ€™horizon est terne
avec lâ€™accumulation de refus comme le gel progressif des salaires et la non indexation des
retraites sur lâ€™inflation.
Sous les contraintes de lâ€™Union europÃ©enne et de la zone euro...
En France, comme chez certains de nos partenaires, lâ€™augmentation des dÃ©ficits publics et
sociaux nâ€™est pas faite pour encourager les politiques Ã rÃ©agir dâ€™autant plus que Bruxelles
garde lâ€™Å“il sur les compteurs (austÃ©ritÃ©, rigueur, dette, balance commerciale, etc.) Cette
mainmise de lâ€™UE sur les Ã©conomies nationales caractÃ©rise les derniers effets de la
mondialisation dans la plupart des secteurs Ã©conomiques sensibles.
Cette relative stabilitÃ© contrainte de lâ€™inflation a fait bonne figure pour les milieux financiers,
autorisant le maintien des taux dâ€™intÃ©rÃªt bas, voire trÃ¨s bas. La BCE, avec le soutien de
lâ€™Allemagne, sâ€™en est portÃ©e garante. Lâ€™Allemagne grÃ¢ce Ã la monnaie unique a eu

un accÃ¨s sans aucune restriction aux diffÃ©rents marchÃ©s de lâ€™Union et principalement dans
la zone euro. La quasi-totalitÃ© de son commerce bÃ©nÃ©ficiaire se fait avec les pays de
lâ€™Union europÃ©enne, principalement de la zone euro.
En apparence salvatrice en termes dâ€™inflation, la politique europÃ©enne est difficile Ã
interprÃ©ter. Quâ€™en est-il de la face cachÃ©e de la monnaie unique ? Les plus hardis,
insatiables convaincus des bienfaits de lâ€™euro, nâ€™hÃ©siteront pas Ã dire que ce choix
nâ€™a eu aucune influence en France sur le coÃ»t de la vie et sur le pouvoir dâ€™achat des
classes moyennes ! Au contraire, dâ€™autres verront dans lâ€™euro, lâ€™origine dâ€™une
augmentation permanente et masquÃ©e des prix.
Dans tous les cas de figure, il y a une certitude pour chacun dâ€™entre nous : le coÃ»t de la vie ne
cessera pas dâ€™augmenter et les artifices pour contenir le taux dâ€™inflation ne suffiront plus,
monnaie unique et ses consÃ©quences en tÃªte. On a trop tendance Ã oublier que les Ã‰tats
performants, souvent montrÃ©s comme exemple, sont tous des pays nordiques, hors zone euro !

