
ÉCONOMIEPouvoir d'achat : vé rites et idées reçues
Emballement. La politiquede Macron génère des gagnants et des perdants. Voicilesquels. Mais attention auxraisonnements à courte vue...
PAR MARC VIGNAUD
La grogne des « gilets jaunes » contre la montée desprix des carburants, les députés de la majorité l'avaient bien vu venir. La preuve ? Le député LREMMatthieu Orphelin avait mis sur la table des idéespour aider les plus modestes à encaisser la hausse des
prix du carburant et de l'énergie en général. Mais ledéputé proche de Nicolas Hulot s'était ensuite vu op
poser une fin de non-recevoir par Matignon. Ses amendements au projet de loi de finances, datés de finseptembre, ont donc été repoussés avant qu'Emmanuel Macron, au pied du mur, ne cède à la pressionpopulaire, quitte à distribuer de l'argent qu'il n'a pas.« Cela révèle que le groupe n'est pas encore complètementorganisépourportercollecûvementsespropositions auprès
du gouvernement», regrette Aurélien Taché, élu du Val-d'Oise. Mais, promis, juré, cela va changer. « NOMS avonsconstitué un conseil politique de 20 députés qui se retrouvera autour d'un dîner mensuel pour tenter d'anticiper les
sujets sensibles et convaincre le gouvernement d'évoluer. »Trop tard pour redresser l'image de la politique du

président sur le pouvoir d'achat? Bien avant le soudain accès de colère à propos de l'augmentation destaxes sur le carburant, le chef de l'Etat s'est laissé enfermer dans un débat pour savoir quelle catégorie depopulation profiterait ou pâtirait dè ses mesures sociales et fiscales. Et tant pis si la politique économiqued'un gouvernement ne devrait pas avoir pour seul objectif de distribuer des gains de court terme de pou
voir d'achat à tel ou tel, mais plutôt de créer lesconditions pour que les entreprises soient en mesure,grâce à l'augmentation de leur productivité, de distribuer de meilleurs salaires. Car, à long terme, c'est leseul pouvoir d'achat qui ne sera pas payé par les générations futures via le déficit et la dette. En promettant pendant sa campagne que le pouvoir d'achat destravailleurs progresserait, grâce à la diminution deleurs cotisations sociales et kia suppression de la taxed'habitation pour 80% des Français, EmmanuelMacron a tendu des verges pour se faire battre. «Nosobjectifs sont clairs : soutenir le pouvoir d'achat des classesmopennes et populaires », affirmait-il dans son programme publié sur Internet.Dès le début de 2018, cet engagement est sérieusement écorné. Pour des raisons budgétaires, les deuxtiers des gains attendus de la diminution des cotisa
tions sont reportés à octobre 2018. En attendant, labaisse des cotisations ne génère que 7,40 euros net parmois de plus sur la fiche de paie pour un smicard, alorsque la CSG, elle, augmente dès le ier janvier. Autantdire que quasi aucun salarié ne voit la différence. Et,pendant ce temps, les élus de La République en marche



Baisse des impôtsTotal pour 2018 et 2019 Baisse desprestationsTotal pour 2018 et 2019
Pouvoir d'achatrendu aux Françaisà fin 2019

Détail des baisses et hausses d'impôts
Baisse de la taxe d'habitation
Suppression de ISF, création de 'Ifi     -3.2Prélèvement forfaitaire unique -1,9

Détail des baisses et hausses de prestations
Revalorisation des retraites de seulement 0,3 % - 2,8Réforme des allocations logement - 0,9Report de la revalorisation des retraites à janvier-0,8Revalorisation des prestations sociales de 0,3 % - 0.7Autres (heures supplémentaires, CITE...) -1,3

Bascule cotisations-CSG +0,3 Hausse des cotisations de retraite compl. + 0,7    Hausse de l'allocation aux adultes handicapés +0,8
Hausse du minimum vieillesse (Aspa) + 0,4

Fiscalité du tabac +3,6    Revalorisation de la prime d'activité + 0,9Fiscalité énergétique 4,3 Source : REFS 2019.

sont assaillis par des retraités en colère qui dénoncentune diminution de leur pension. Ce décalage entre lahausse de la CSG et la baisse des cotisations se reflète
dans les comptes de l'Etat. En 2018, cela permet d'économiser 4,1 milliards d'euros. Pratiquement autantque le coût estimé de la transformation de l'ISF en impôt sur la seule fortune immobilière et de l'instauration d'une taxe à taux unique de 30 % sur les revenusdu capital ! De quoi soutenir l'affirmation de l'écono

miste proche de Benoît Hamon, Daniel Cohen, selonlaquelle ce transfert fiscal a en fait servi à financer, aumoins en 2018, la baisse de la fiscalité du capital sanscreuser le déficit. L'occasion est trop belle pour Jean-Luc Mélenchon, qui stigmatise aussitôt le «présidentdes riches ». Un refrain que même le chef de file Les Républicains de la commission des Finances à l'Assemblée, Eric Woerth, finit par reprendre. Un comble !Encore aujourd'hui, Emmanuel Macron paie durement ce choix de commencer son mandat par la di
minution de l'impôt sur le capital, qui bénéficie auxplus riches, dans l'espoir de susciter un surcroît d'investissement dans l'économie française. Il faut direque les Français ont tout juste commencé, début novembre, à constater le plein effet bénéfique de la politique fiscale macroniste en recevant leur fiche depaie d'octobre. Ceux qui y avaient droit ont aussi dûattendre la réception de leur avis de taxe d'habitationpour se rendre compte de sa baisse de 30 %.Sauf qu'entre-temps le gouvernement leur a annonce que les prestations sociales (allocations fami
liales, logement et retraite) ne seraient revaloriséesque de 0,3 % en 2019. Et ils ont pris de plein fouet lahausse du pétrole, responsable de 70% de l'envoléedes prix à la pompe. Largement de quoi raviver le ras-le-bol fiscal, selon l'expression de l'ex-ministre del'Economie et des Finances Pierre Moscovici. Dans cecontexte, la moindre annonce de hausse de taxe vientalimenter la colère. Peu importe que le nombre decommunes qui augmentent leur taxe d'habitation ne
soit pas plus important que les autres années. 

Gain ou perte annuels en 2019 pour cinq ménages types Source : simulations Fidroit pour « Le Point ».
RETRAITÉ TRÈS MODESTE
Revenu mensuel net 868 €
(soit le minimum vieillesse, déjàrevalorisé de 35 € par mois en 2018)
Baisse dela taxed'habitation0€Déjà exonéré

Pas de haussede la CSG

Hausse duminimumvieillessesupérieureà l'inflation+ 243€

COUPLE DE RETRAITÉS MODESTES
Revenu mensuel net 2 DOO €446 € de taxe d'habitation
Baisse dela taxed'habitation+ 290€dont 134 €en 2018 Pas de haussede la CSG

Revalorisationde la pensioninférieure àl'inflation-240€

COUPLE DE RETRAITÉS AISÉS
Revenu mensuel net 5 DOO €
Baisse de la taxed'habitation O €Fait partie des20% lesplus aisés
Haussede la CSG

Revalorisationde la pensioninférieure à
_     l'inflationB-540C

-1090C Baisse de l'impôtsur le revenu + 327 €Liée à la diminution du revenuGain total 243 € Gain total SO € Perte totale 1303 €



COUPLE DE SALARIÉS MODESTES AVEC DEUX ENFANTS COUPLE DE SALARIÉS AISÉS AVEC DEUX ENFANTS
Revenu mensuel net 2 800 €635 € de taxe d'habitation
Baisse de la taxed'habitation |||+ 413€dont 190 €en 2018

Haussede la CSG-659€
Baissedes cotisationssociales +1221 €

Hausse dela cotisationde retraitecomplémentaire
-42€Décidée sousHollande parles syndicatset le patronat

Revenu mensuel net 7 500 €
Baisse de la taxed'habitation O €Fait partie des20% lesplus aisés

Haussede la CSG-1765C

Hausse de la cotisation de
retraite complémentaire - 347 €Décidée sous Hollande parles syndicats et le patronat

Augmentation del'impôt sur le revenu-348€Liée à la haussedu revenuBaisse descotisationssociales + 3 271 €Gain total 933 € Gain total 811 €



 Les témoignages de ceux qui n'ont pas profité
de la totalité de la baisse de 30 %, à cause d'une progression locale des taux, font les gros titres. Pour lesFrançais, leur pouvoir d'achat est bel et bien attaqué.Interrogés la semaine dernière par l'institut de son
dage Elabe, ils ne font jamais mention de la baisse descotisations et de la taxe d'habitation, mais multiplientles références aux taxes. «Legrand rendez-vous du pouvoir d'achat d'octobre que le gouvernement avait annonce
et théorisé lui revient en boomerang, souligne BernardSananès, son président. S'installe dans une partie de l'opinion le sentiment que le gouvernement reprend d'une main
ce qu'il donne de l'autre, voire encore plus. »Le bilan de la politique sociale et fiscale de l'exécu
tif n'est pourtant pas si noir. C'est ce que montre uneétude très détaillée de l'Institut des politiques pu
bliques (IPP), rattaché à l'Ecole d'économie de Paris,publiée le ii octobre. En décomposant la populationen loo catégories de niveau de vie, elle permet de savoir précisément qui va gagner et qui va perdre du fait
de la politique du chef de l'Etat d'ici fin 2019.
Des classes moyennes avantagées. Mettonsde côté le i °/o des Français les plus riches. Grâce à latransformation de l'ISF en Ifi, ils sont les grands gagnants. Leur gain atteindra plus de 6 % de niveau devie. Mais l'essentiel n'est pas là. Les classes moyennes,celles qui gagnent plus que les 25 °/o des Français lesplus modestes et moins que les 20 °/o les plus aisés des
Français, verront leurs revenus un peu progresser,avec la baisse des cotisations et la baisse cumulée de
65 % de la taxe d'habitation (30 % en 2018, le reste en2019). Aux deux bouts de la distribution des revenus,

Les très riches favorisés, les classes moyennes y gagnent aussiVariation du revenu disponible des ménages, en %.Effet cumulé à fin 2019 de la politique d'Emmanuel Macron
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Les plus modestespâtissent de la hausse
des taxes sur le carburant,sur le tabac et du geldes prestations sociales

Les classes moyennesprofitent de la suppressionde la taxe d'habitation (TM)et de la simplificationde la feuille de paie

Le I % le plusriche profiteà plein de lasuppressionde l'ISF
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Ménages classes selon leur revenu disponible*, du plus faible au plus élevé

les 25 % les plus modestes ainsi que les 20% les plus
riches, au contraire, y perdront. Les premiers sont particulièrement touchés par l'augmentation des prix
des carburants, qui pèse plus lourd sur leur budget limité, mais aussi par la forte augmentation des prixdu tabac ou par la faible progression, l'an prochain,des prestations sociales. Les 20% les plus aisés, eux,seront perdants à cause de la proportion importante
de retraités, frappés par la hausse de la CSG, sans compensation sur la taxe d'habitation. A noter que ceconstat changera radicalement à partir de 2021. Legouvernement s'est engagé à leur supprimer à eux
aussi la taxe d'habitation, sauf sur les résidences secondaires. Un gain annuel à retardement qui atteindra 1518 euros par an en moyenne ! 

Coup de pompe
Pourquoi la fronde des « gilets jaunes »
éclate-t-elle maintenant ? En euros, lesprix des carburants ont atteint des re
cords en octobre, notamment ceux dudiesel. Mais les tarifs ne disent rien del'augmentation de leur coût réel. Car lepouvoir d'achat des Français augmente
en parallèle. En 1990,10,4 minutes detravail au smic horaire brut étaient né
cessaires pour acheter i litre d'essence.Selon nos calculs, il suffit de 9,5 minutes en 2018. On observe toutefoisclairement une forte augmentation,ces dernières années, du poids du gazole dans le portefeuille des Français
au salaire minimum. Ce qui peut expliquer la grogne, puisque les automobilistes ont longtemps été encouragés à
acheter des véhicules Diesel. Pour évaluer le poids réel des carburants sur le
budget des ménages, il faut aussi tenircompte de l'évolution de l'efficacité

Nom are de minutes de travail, au smic brut, nécessaires pour s'acheter un litre de carburant

5 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

Calculs :
« Le Point ».Sources :
Insee, ministèrede la Transition
écologiquept solidaire

énergétique des voitures. Entre 1990 et2016, la consommation moyenne estpassée de 7,7 litres d'essence pourloc kilomètres à 7,3. Celle du diesel de6,7 litres à 6,i. Mais ce gain a pu êtrecompensé par l'augmentation des
temps de trajet quotidiens, notammentpour les plus modestes, de plus en pluséloignés de leur travail. Une étude me

née de 1985 à 2006 par l'Insee a prouvéque la politique de hausse des prix descarburants pour réduire la pollution
était, jusqu'alors, efficace. Toutes lescatégories de ménages ont réussi à
baisser, plus ou moins vite, leurconsommation. Reste à savoir si unplancher au-dessous duquel il seradifficile de descendre a été atteint •



Les actifs gagnants
Variation du revenu disponible des actifs en emploi, en %.Effet cumulé à fin 2019 de la politique d'Emmanuel Macron
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Les plus modestespâtissent de la hausse Les classes moyennesprofitent de la suppression Le I % le plusriche profiteà plein de lades taxes sur le carburant, de la taxe d'habitation (TM)sur le tabac et du gel et des baisses de cotisations     suppressiondes prestations I de l'ISPsociales

Les plus favorisés ne profitentpas de la baisse de la TM
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Ménages classes selon leur revenu disponible*, du plus faible au plus élevé
En centiles de revenu, par unité de consommation. Source : PR « Budget 2019 : l'impact sur les ménages », octobre 2018.

  Les salariés favorisés. La photo changeradicalement lorsqu'on se penche uniquement sur
les actifs. Les classes moyennes en emploi enregistreront un gain moyen autour de 2 %. Quant auxpertes des ménages actifs les plus modestes, ellessont quasiment nulles. Certains d'entre eux en profiteront même très légèrement grâce à l'augmenta
tion progressive de la prime d'activité, un complémentde revenu versé par l'Etat aux travailleurs modestes(So euros par mois d'ici à 2022 pour un salarié au
smic à temps complet).
Les retraités aisés, grands perdants. L'effetde la politique fiscale de Macron est en revanche beau
coup plus difficile à encaisser pour les retraités. Maisce sont les pensionnés les plus aisés qui y perdront le
plus, en attendant la suppression de la taxe d'habitation. La chute de leur pouvoir d'achat peut dépasser3 %. Les 2 5 % de retraités les plus modestes sont aussidans le rouge, malgré une CSG inchangée pour ceuxqui touchent moins de 12ooeurosparmoispourune
personne seule ou 1841 euros à deux. Ceux qui touchentlemimmum \deiUesseverrontenrevancheleur niveaude vie s'améliorer grâce à son augmentation progres
sive vers 900 euros.Reste que, globalement, le pouvoir d'achat distribué aux Français sera bien maigre. Il devrait atteindre1,4 milliard fin 2019, selon l'IPP. Les baisses d'impôts,bien réelles, sont financées par des baisses de dépensespubliques qui pèsent sur le budget des ménages, cequi en réduit l'effet sur leur portefeuille. D'autantqu'en attendant la troisième tranche de la suppres
sion de la taxe d'habitation, en 2020, une partie significative de l'effort sert à baisser la fiscalité du capital.Consciente de la difficulté à convaincre les Français,la vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée,

Amélie de Montchalin, met l'accent sur les mesuresnon fiscales du gouvernement censées améliorer leurs
conditions de vie, mais quine sont pas prises en comptedans les évaluations. C'est le cas de l'extension de lacomplémentaire santé universelle pour une sommecomprise entre i et 30 euros par mois ou encore du
reste à charge zéro sur les lunettes, les prothèses auditives et dentaires. Une dernière mesure qui devraitbeaucoup profiter aux retraités modestes.En admettant qu'il fallait concéder des gestes sup
plémentaires face à l'augmentation des carburants,Emmanuel Macron a reconnu un malaise, mais bientardivement. « C'est M qui décide de tout A la Directiongénérale du Budget, on regarde la télé toute la journée pourvoir ce qui va nous tomber dessus», lâche un fonctionnaire du ministère des Finances qui rit jaune.Le rapporteur général de la commission des Fi
nances du Sénat, le Républicain Albéric de Montgolfier, n'a pas tout à fait tort quand il écrit : «Faute demarges de manœuvre budgétaires, la politique gouvernementale revient pour l'essentiel à transférer du pouvoird'achat d'une catégorie de ménages à une autre - et non àaugmenter le pouvoir d'achat agrégé. Plutôt que s'adonnera un véritable jeu de bonneteau fiscal aux effets délétères et
mal maîtrisés, le gouvernement devrait se concentrer surles réformes permettant d'élever le potentiel de croissancede l'économie française, qui constituent la seule véritablesource de gains de pouvoir d'achat à long terme pour les
ménages. » II exagère seulement un peu. Les impôtsbaissent, même lentement. En net, malgré l'augmentation des taxes sur le carburant, ils devraient avoirdiminué de 10 milliards d'euros pour les ménages
d'ici à 2022 et autant pour les entreprises. Et cela, sitout va bien, en faisant baisser la dette de 5 points. Autrement dit, sans faire payer la facture de notre pouvoir d'achat par les générations à venir •

Les retraités défavorisés
Variation du revenu disponible des retraités, en %.Effet cumulé à fin 2019 de la politique d'Emmanuel Macron
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revenus augmentergrâce à la forte haussedu minimum vieillesse
compense pas la haussede la CSG et du prixdes carburants pourles classes moyennes
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' En centiles de revenu, par unité dè consommation. Source : IRP, « Budget 2019 : l'impact sur les ménages», octobre 2018.

« Le gouvernement devrait se concentrer sur les réformes permettantd'élever le potentiel de croissance.» Albéric de Montgolfier


