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Pouvoir d'achat : la grande illusion de la démagogie électorale
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Démagogie électorale

Pouvoir d'achat : la grande illusion
L'État ne crée pas de pouvoir d'achat, il ne peut que prendre aux uns pour
redistribuer aux autres - même en ernpruntant
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François Ecalle
Les candidats à l'élection présidentielle rivaiisent de prornesses d'augmentation c1u pouvoir
d'achat des Français en proposant de réduire leurs impôts ou de majorer les prestations
sociales dont ils bénéficient. Le pouvoir d'achat est certes au cæur des préoccupations
actuelles des Français, mais il n'est pas créé par l'État et ces mesures ne permettront pas de

l'améliorer.
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Le pouvoir d'achat est en effet créé par les entreprises quand elles font des gains de
productivité, c'est-à-dire quand elles arrivent à produire plus avec lâ même quantité de
travail (nombre d'heures travaillées) ou à produire autant avec une plus faible quantité de
travail. C'est ce qu'on appelle le progrès technique.
"Le pouvoir d'achat est créé par les entreprises quand elles font des gains de
productivité, c'est-à-dire quand elles arrivent à produire plus avec la même quantité
de travail ou à produire autant avec une plus faible quantité de travail. C'est ce qu'on
appelle le progrès technique"

Le pouvoir d'achat peut aussi être majoré ou minoré lorsque le prix des biens et services
que nous importons diminue ou augmente en euros, notamment celui des produits pour
lesquels il n'existe pas de substituts natiCInaux disponibles rapidement. Ii est aujourd'hui
rninoré par la flambée des cours des rnatières prernières.
Les administrations putrliques peuvent elles aussi réaliser des gains de productivité et
contribuer à l'arnélioration du pouvoir d'achat, mais par des réformes de leur organisation
que les candidats à l'élection présidentielle n'envisagent pas en proposant des baisses
d'impôts ou la hausse de prestations sociaies.

Des gains financés par Ie déficit et l'emprunt
En prélevant des impôts ou des cotisations sociales sur certains agents économiques
(ménages ou entreprises) et en reversant le produit de ces prélèvements à d'autres agents,
sous forme de baisses d'impôts ou de nouvelles dépenses publiques,l'État ne peut que
redistribuer le pouvoir d'achat créé par les entreprises entre les Français, sans en créer luimême.
Cette redistribution du pouvoir d'achat peut se faire sans rnodifier l'équilibre des comptes
publics. Les gagnants et les perdants appartiennent alors à la même génération. Elie peut
aussi se faire en aggravant le déficit public. En ce cas, le pouvoir d'achat attribué par l'État
aux générations actuelles est financé par l'emprunt, au détriment du pouvoir d'achat des
générations futures dont les impôts augmenteront. C'est ainsi qu'ont été financés les gains
de pouvoir d'achat des Français pendant le quinquennat actuel (+ o,g Yo par an), mis en
évidence récemment dans une note de I'OFCE.

L'État ne peut que redistribuer le pouvoir d'achat créé par les entreprises au sein des
générations actuelles, ou au proflt de celles-ci et au dêtriment des générations futures. Les
promesses des candidats sont donc iiiusoires et ce concours de démagogie électorale est
consternant.
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