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Cela devait être l'automne des bonnes nouvellessur les fiches de salaire et d'impôt Mais, avec lahausse des taxes sur les carburants, leprésidentde la République doit ferrailler pour convaincredes bienfaits de sa politique sur les revenus
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Budgets 2018-2019
Le revenu disponible correspond au revenu après impôts, taxeset cotisations sociales, augmente des prestations sociales. Onvoit dans le graphique, à gauche, que les 23% des ménages lesplus modestes (moins de 14 266 euros de revenu par an pour uncélibataire ou 29 958 euros pour une famille avec deux enfants)sont perdants. Les classes moyennes, au centre, voient leurpouvoir d'achat augmenter de presque 1%, A droite, les 21% lesplus aisés (plus de 29 929 euros par an pour un célibataire ou
plus de 62 850 euros par an pour une famille), eux, subissentune légère perte. Tout au bout, les 1% les plus riches (au-delà de140 397 euros pour un célibataire ou de 294 833 euros pour unefamille) sont les grands gagnants : +6% de pouvoir d'achat.
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Variation du revenu disponible,parcentile*
O Un cent ile correspond à 1% des ménages.
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chaque étape de son « itinérance »,Emmanuel Macron s'est heurté à la
même colère. Un retraité : « Ce qu'onnous fait comme cadeaux d'un côté, onnous le reprend doublement de l'autre.Regardezle carburant, c'est atroce /»Uneemployée en restauration : « Vous avezdes petits-enfants ?Je ne peux même plusgâter les miens à Noël Je ne peux plus rien

'ire. » Une autre retraitée qui gagne « àpeine2 000 [euros/mois] avec [s]on mari» : «Lesgens qui ne tra
vaillent pas, ça leur est plus facile de rester à la maison, parce qu'ilsgagnent plus que les gens qui travaillent... Pourquoi vous nous massacrez ? » Sur le front de l'Est, où il était venu commémorer laGrande Guerre, Emmanuel Macron s'est retrouvé à mener, desjours durant, une rude bataille : celle du pouvoir d'achat. Ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, s'y étaientcassé les dents. Voilà le président qui avait promis, dans son programme, d'« améliorer le pouvoir d'achat de tous les travailleurs »rattrapé à son tour par le sujet. « Faites-moi le calcul honnête.Qu'est-ce que vous avez gagné en taxe d'habitation ? Qu'est-ce quevous avez payé en CSG? Je fais le pari que vous avez été gagnant,a-t-il répété face à des Français ulcérés. Les chiffres pour le pays,il faut les entendre : le pouvoir d'achat au total a augmente : 1,6%. »

LES PLUS MODESTES, PREMIÈRES VICTIMESQu'en est-il exactement ? Les Français ont-ils gagné ou perdu dupouvoir d'achat depuis l'élection d'Emmanuel Macron?
« L'Obs » a demande à plusieurs d'entre eux, actifs ou retraités,de faire le compte précis après la baisse de leur taxe d'habitationet de leurs cotisations ou la hausse de la CSG et des taxes sur les
carburants. Leurs témoignages (voir p. 34) confirment ce quedisent aussi les statistiques macroéconomiques et le graphiqueque nous publions sur les effets des budgets 2018 et 2019 : une
maj orité de Français est gagnante. Mais pas tout le monde : si leportefeuille des classes moyennes va un peu mieux, ce n'est pasforcément le cas de celui des plus modestes (moins de
14 000 euros de revenu disponible par personne et par an), premières victimes des taxes sur le carburant ou le tabac, mais ausside la désindexation de certaines prestations sociales (comme les
retraites, les APL et les allocations familiales, qui n'augmenteront que de 0,3% l'an prochain contre au moins 1,6% pour l'inflation). Ces Français qui comptent souvent à l'euro près, quiavaient acheté un véhicule diesel pour faire des économies et se
retrouvent avec une voiture décotée à l'Argus. La politique deMacron a aussi ses gagnants indiscutables : ceux que FrançoisHollande avait pointés dans une formule assassine : « II n'est pas
leprésident des riches, il est leprésident des très riches. » Finalement, le président tient au moins une promesse de campagne :avec lui, les salariés s'en sortent mieux que les retraités.Mais, en politique, il n'y a pas que la vérité des prix. Il y a aussicelle, au moins aussi importante, du ressenti. Une partie desFrançais a le sentiment d'une « hystérie fiscale », comme le ditSégolène Royal en jetant de l'huile sur le feu. Leurs porte-voix,les « gilets jaunes », promettent de bloquer les routes le17 novembre (voir reportage p. 38). Cette France « périphérique »se sent oubliée, loin des métropoles, des transports en communet des services publics. Elle avait déjà très mal vécu la limitationde la vitesse à 80 km/h. La hausse des prix à la pompe, aggravée
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par la fiscalité écologique, a été la goutte d'essence qui a faitdéborder le réservoir.Cette « coagulation des colères », comme le dit un membre dugouvernement, tombe très mal pour Emmanuel Macron : ellesurgit au moment même où il promettait que les bonnes nouvelles
se feraient sentir dans les portefeuilles, avec la baisse des cotisations sociales en octobre et celle de la taxe d'habitation. Le gouvernement avait même pris soin de faire figurer en toutes lettressur les avis d'impôt ou fiches de paie les gains financiers pour
chaque Français.

SENTIMENT D'INÉGALITÉ
La fronde actuelle vient de loin. Elle s'explique en partie par unpéché originel : la suppression de l'impôt sur la fortune - sauf surl'immobilier - décidée au début du quinquennat. Cette mesurenourrit depuis le sentiment d'une politique à deux vitesses, privilégiant les plus aisés au détriment des catégories populaires.« On voit très clairement une divergence entre les actifs des milieuxpopulaires, qui placent le pouvoir d'achat en tête de leurs priorités,et les ménages plus riches et plus sensibles aux enjeux climatiques,analyse Brice Teinturier, directeur d'Ipsos. Ces catégories populaires sont actuellement rejointes par les retraités, y compris ceuxpour qui les transferts sont gagnants ou neutres : ils ont tous le sen
timent d'y perdre. » Une mesure a renforcé dès l'été 2017 ce sentiment d'inégalité : la baisse de 5 euros des aides personnalisées
au logement (APL), touchées par les plus modestes. « L'impactsur l'opinion a été net et immédiat », estime le sondeur. Bien



Visite du président et des ministres de l'Economie et des Comptes publics à l'usine Renault de Maubeuge, le 8 novembre. Rattrapé parla colère qui monte dans le pays, l'exécutif peine à faire comprendre sa politique fiscale aux classes populaires.
Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Si' nousavions pu augmenter les salaires et supprimer la taxe d'habitation
d'un seul coup, nous l'aurions fait. Mais nous avons quand mêmetrouvé les finances publiques dans un état qui n'était pas très bon... »Autrement dit : il aurait été plus efficace de réformer toute la fis
calité en une seule fois dès la première année, mais la France auraitalors dû renier ses engagements européens. A la rentrée 2018, legouvernement a pris soin de ne pas mettre en avant ce thème du
pouvoir d'achat, lui préférant celui du « travail qui paie ». Jusqu'àce qu'Emmanuel Macron, sous la pression, ne l'inscrive à l'ordredu jour du conseil des ministres le 24 octobre. « On a perdu encohérence », regrette un conseiller de Bercy.

LE GOUVERNEMENT PRIS DE COURT
Dans cette affaire, c'est peut-être aussi la difficulté du gouvernement à « sentir » le pays qui transparaît. « On travaillait déjà surdes mesures compensatoires à la hausse du carburant, assure unautre conseiller. Mois on a été pris de court » Certes, taxer pluslourdement le gasoil - un carburant qui émet davantage de particules fines - peut se justifier pour des raisons tant écologiques quede santé publique. Certes la fiscalité sur le carburant en générals'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais cequi peut s'expliquer aisément à Paris, où Anne Hidalgo veut bannir les véhicules les plus polluants alors que la majorité de ses
électeurs n'ont pas de voiture, passe plus mal dans les autres territoires. Dans un livre percutant, « Automobile. France d'en hautcontre France d'en bas » (Eyrolles), Eric Léser, ancien journalisteau « Monde » et cofondateur du site Slate.fr, décrit cette

plus que celui d'annonces en faveur du pouvoir d'achat,comme le remboursement intégral des prothèses dentaires ou
auditives... Autre erreur : lorsqu'on manie le sujet très sensiblede la fiscalité, il faut faire simple, et agir d'un seul coup. « Soit ondemande à tout le monde de se serrer la ceinture, soit on baisse lesimpôts de tous. Mais faire des mouvements dans les deux sens, çane marche pas », explique un ancien directeur de cabinet de Bercy.Le gouvernement est tombé dans le piège. Et s'enferre. En sortant d'un rendez-vous à Matignon en septembre, où il plaidaitpour une modération de la hausse des taxes sur le carburant,François Carlier, le délégué général de l'association de défensedes consommateurs CLCV, s'est entendu répondre : « Pour supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, on a besoind'augmenter de beaucoup les taxes sur les carburants. » Depuis,les conseillers du Premier ministre démentent, et jurent que lahausse annoncée a pour seul but la transition énergétique. Mais,dès que l'on parle d'un « moratoire » sur l'augmentation des pré
lèvements à Bercy, la réponse fuse : « Pas en 2019! Vous voulezqu'on passe au-dessus de 3% de PIB de déficit ? » Et ce ne sont pasles mesures prévues pour compenser la hausse du prix ducarburant - augmentation du nombre de bénéficiaires du chèqueénergie et de la prime à la conversion, aide au covoiturage - quivont rendre l'ensemble plus lisible. Au contraire. « On finit paravoir le même sentiment d'instabilité fiscale que sous le quinquen
nat précédent », regrette Olivier Rozenfeld, président du cabinetde conseil Fidroit...Le gouvernement avait-il mesuré le risque ? « On se doutait bienque les gens n'allaient pas nous faire la ola, assure aujourd'hui



« fracture automobile ». « 66% des actifs parisiens se rendent àleur travail en utilisant les transports publics. Ils sont 41% en Ile-de-France et... 7% en moyenne dans le reste de la France », écrit-il.Sans compter que, faute de moyens, les Français achètent de plusen plus souvent des voitures d'occasion (plus des deux tiers duparc en 2011 - et neuf dixièmes pour les ménages les plus modestes- contre la moitié en 1983). Et qu'ils doivent faire face à un budgetannexe - réparation, entretien, parking, péages, amendes, assurance - en très forte hausse.EMMANUEL MACRON ISOLÉ
Face à Emmanuel Macron, un drôle de front politique souffle surles braises : Marine Le Pen a donné consigne à ses troupes d'accompagner les « gilets jaunes ». Les Républicains de LaurentWauquiez tractent contre le « racket des automobilistes ». Maismême les champions de l'écologie qui avaient fait campagne en2017 en défendant la sortie du diesel - sans en détailler les modalités - surfent sur cette colère. Jean-Luc Mélenchon la qualifie de«juste » : «Le 17 novembre est une auto-organisation populaire dontje souhaite le succès. On me dit : "Hy a desfachos là-dedans." [...] Ily a aussi beaucoup de fâchés qui ne sont pasfachos. » Benoît Hamonn'appelle pas à manifester mais crie à IV arnaque écologique » :« On parle de 4 milliards d'euros de taxes supplémentaires dontmoins d'un milliard ira à la transition écologique. » EELV appelleplutôt à «fiscaliser le carburant des riches, le kérosène ». Et NicolasHulot, l'un des grands artisans de cette taxe carbone, n'est plus làpour la défendre. Bref, Emmanuel Macron se retrouve bien seulpour défendre sa logique, « taxer la pollution plutôt que le travail».Le gouvernement parviendra-t-il à faire descendre la pression ?Le président a envoyé un signe, en annonçant la baisse du coût dupermis de conduire. Quant au prix du baril, il était en recul cesderniers jours. Une bouffée d'oxygène temporaire. Bien utile carune nouvelle secousse, prévue celle-là, s'annonce déjà sur le frontdu pouvoir d'achat : en janvier, avec la mise en oeuvre du prélèvement à la source, les travailleurs verront une fiche de paie amputée de leur impôt. Certes, ils ne perdront rien au bout du compteen pouvoir d'achat. Mais là aussi, tout est affaire de ressenti. •

A Fontainebleau comme ailleurs, les « gilets jaunes » s'organisentpour {ajournée de blocage du samedi 17 novembre.




