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P our les retraités dont les pen-
sions sont fixées au moment 
de leur départ en retraite, 

sans espoir d’augmentation indivi-
duelle ou de promotion, la hausse 
des prix érode régulièrement leur 
pouvoir d’achat et son maintien, ne 
rêvons pas d’amélioration, dépend 
des revalorisations décidées par  les 
gestionnaires des caisses de retraite. 

Un regard sur ce qui se passe dans 
le monde ne porte pas à l’opti-
misme : l’inflation menace, le FMI et 
Bruxelles recommandent à tout va 
gel des salaires, baisse des pensions, 
coupes dans les régimes sociaux…La 
France n’est pas en première ligne, 
mais plusieurs bastions sont déjà 
tombés et rien ne garantit que notre 
tour ne viendra pas. 

Cette toile de fond globale suscite 
une légitime inquiétude qui est ren-
forcée par la diversité et l’ambiguïté 
des informations diffusées dans la 
presse et les médias. Cet article vise 
à clarifier les principaux aspects de 
l’équation.

Lorsque les prix augmentent, si les revenus sont indexés sur leur dérive, alors le 
pouvoir d’achat est maintenu. L’équation est séduisante, mais elle se situe dans un 
monde de rêve qui ne correspond pas à celui que nous connaissons.
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Le pouvoir d’achat

Le revenu dont chacun dispose 
représente son pouvoir d’achat. Il 
se répartit entre des dépenses de 
consommation et de l’épargne. S’il 
est donc une grandeur objective, sa 
perception inclut une dimension, di-
sons psychologique, influencée par 
les sollicitations de l’environnement, 
par les comparaisons avec la situa-
tion d’autres personnes, proches ou 
lointaines.

Même si certains, en général les 
plus riches, expliquent que l’argent 
ne fait pas le bonheur, il donne 
à chacun le moyen de vivre et la 

détérioration du pouvoir d’achat, 
lorsqu’elle survient, conduit à des 
modifications du mode de vie et à 
des frustrations. L’attachement de 
chacun à son maintien n’est donc 
pas surprenant. 

Répartition entre 
consommation et épargne

Cette répartition résulte des choix 
individuels, mais toutes les études le 
montrent, confirmant en cela ce que 
chacun comprend, elle varie avec le 
niveau de revenu. Plus celui-ci est 

élevé, plus les dépenses de consom-
mation relatives à la vie courante 
sont aisément satisfaites et plus la 
quotité disponible pour l’épargne 
est élevée. 

Lorsque le prix des produits cor-
respondant à cette consommation 
courante, produits alimentaires, 
énergie… évolue plus vite que le 
revenu, les titulaires de hauts reve-
nus peuvent sans peine absorber la 
hausse sans diminuer leur consom-
mation, quitte à diminuer leur ver-
sements d’épargne.
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Il y a deux méthodes 
principales pour mesurer 
la hausse des prix. 
La première consiste à mesurer les 
prix en début et en fin de période. 
L’écart mesure le glissement au 
cours de la période, mois, trimestre, 
année. C’est cette mesure en glis-
sement, ou niveau, qui fait le plus 

souvent l’objet des publications et 
commentaires

L’autre méthode consiste à comparer 
la moyenne des prix au cours d’une 
période avec celle de la période pré-
cédente. C’est une mesure en masse 
ou moyenne/moyenne. C’est elle qui 
est utilisée par les pouvoirs publics 
pour faire ses prévisions. C’est elle 

également qui sert de base aux 
caisses de retraite pour déterminer 
les augmentations des pensions. 

Si ces deux méthodes mesurent une 
même réalité, elles le font de ma-
nière différente et produisent des 
résultats ponctuellement différents 
ce qui  génère incompréhension et 
soupçon. 
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Tel n’est pas le cas pour les titulaires 
de revenus modestes ou faibles 
qui sont contraints de réduire leur 
consommation et, pour les plus 
modestes, à faire des arbitrages 
douloureux. Notre époque connaît 
l’augmentation de la fréquentation 
des Restos du Cœur qui sont l’un des 
révélateurs de l’appauvrissement 
d’une partie de la population, qu’il 
s’agisse des travailleurs pauvres ou 
des retraités âgés.

Pour pallier cette situation, certains 
préconisent que les revalorisations, 
des salaires ou des pensions, soient 
décroissantes avec le revenu, voire 
soient uniformes en montant. Un 
débat sur la hiérarchie des revenus 
n’est pas illégitime, mais il ne doit 
pas être confondu avec celui relatif 
au pouvoir d’achat.

Ces pratiques, lorsqu’elles sont répé-
tées, modifient la répartition des re-
venus et pénalisent la majorité de la 
population dont le pouvoir d’achat 
se trouve réduit. Corriger la répar-
tition des revenus est l’un des rôles 
de la fiscalité et il est légitime de 
l’utiliser en faisant contribuer  aux 
dépenses publiques en fonction des 
capacités de chacun. 

Pour aider les salariés les plus mo-
destes à faire face aux dépenses 
de consommation, Michel Rocard 
a remplacé le SMIG - qui était 
indexé sur les prix- par le SMIC 
dont les modalités d’indexation 
sont indiquées ci-après. Ne pour-
rait-on prévoir un dispositif ana-
logue pour l’ASPA (ex minimum 
vieillesse) ?

Prix ou salaire : incidence 
sur le pouvoir d’achat 
L’indexation sur les prix maintient le 
pouvoir d’achat moyen à son niveau 
de la période précédente. Mais, et 
ceci se manifeste de plus en plus à 
mesure que le temps passe, les mo-
dèles de consommation se sont mo-
difiés et certains produits sont ap-
parus et se sont développés jusqu’à 
faire partie des dépenses incontour-
nables. Pensons par exemple au 
téléphone portable, pratiquement 
inconnu il y a 20 ans. 

Pendant cette même période, les 
salaires ont progressé plus ou moins 
en ligne avec la croissance écono-
mique du pays. Plus faible actuel-

lement qu’elle ne fut dans le passé, 
cette progresssion est néanmoins 
supérieure à celle des prix et les ac-
tifs ont donc vu, en moyenne, leur 
pouvoir d’achat s’améliorer ce qui 
leur a permis d’enrichir leur modèle 
de consommation qu’il s’agisse du 
téléphone portable déjà cité ou de 
l’équipement de la maison dont on 
mesure l’amélioration en revoyant 
de vieux films des années 50 ou 60.

L’écart se creuse donc entre ceux 
dont le revenu suit l’enrichissement 
du pays et ceux, en particulier les 
retraités, dont les revenus ne font, 
au mieux que suivre les prix (voir 
graphique page 19). On ne peut pas 
parler d’appauvrissement absolu 
puisque par hypothèse le pouvoir 
d’achat de l’origine est maintenu, 
mais il est possible de parler d’ap-
pauvrissement relatif par rapport à 
l’environnement. 

L’indexation sur les prix main-
tient le pouvoir d’achat d’un mo-
dèle de consommation dépassé. 
Il laisse les personnes concernées 
en décalage croissant avec le 
reste de la population.

La hausse des prix 
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La hausse des prix n’est pas 
linéaire
Les variations saisonnières. 

Avant la généralisation des trans-
ports et celle des cultures hors-sol 
et sous serre, le prix des légumes, 
ainsi que leur disponibilité, variaient 
avec les saisons. Cette variation est 
aujourd’hui atténuée, mais justifie 
néanmoins que l’Insee la corrige en 
sorte que l’indication officielle “cor-
rigée des variations saisonnières” 
diffère souvent de l’observation du 
consommateur. L’exemple des lé-
gumes est loin d’être unique. Citons 
par exemple le coût d’une location 
hors-saison à la montagne ou à la 
mer. 

Le rôle de la qualité.

Avec le temps, des produits dispa-
raissent, les méthodes de fabrication 
évoluent, des innovations, vraies 
ou fausses, sont intégrées dans les 
produits, de nouveaux ingrédients 
peuvent être incorporés et, au re-
nouvellement d’un produit acheté 
il y a quelques années, le consom-
mateur peut être confronté à un 
prix en augmentation par rapport à 
celui du produit remplacé alors que 
la statistique indique que le prix 
a baissé. C’est l’effet qualité que 
l’Insee s’efforce d’évaluer pour ne 
pas le prendre en compte dans la 
hausse du prix. Inutile de préciser 

ici que l’exercice est difficile et le 
consommateur peut être quasiment 
contraint d’acheter un produit plus 
cher, doté de nouvelles fonctionna-
lités ou caractéristiques sans intérêt 
pour lui, alors que l’ancien produit, 
qui a disparu, le satisfaisait pleine-
ment.

Hétérogénéité de la hausse.

Pour produire ses indices, l’Insee suit 
plus de 100 000 articles individuels. 
Ils sont regroupés par familles, sous-
familles, etc, et chacune d’elles est 
affectée d’un coefficient de pon-
dération mesurant la part qu’elle 
occupe dans la consommation.

La variation n’est pas uniforme et le 
tableau ci-dessus montre la diversité 
des hausses prises en compte dans la 
comparaison 2010/2009.

Pour un indice global de 1,5 % re-
flétant la hausse moyenne des prix 
entre 2009 et 2010, on observe une 
hausse de 3,8 % pour les “trans-
ports”, de 3,3 % pour le “loge-
ment”, une baisse de 0,7 % pour 
la “communication” malgré une 
hausse de 1,9 % pour les services 
postaux, une hausse de 2,6 % pour 
les “autres biens et services” avec 
+9,9 % pour la bijouterie ou +5,3 % 
pour les assurances.

Tous ces indices individuels sont pris 
en compte dans la pondération, 

passent dans la moulinette des sta-
tistiques et se résument au seul indi-
cateur qui va alimenter les commen-
taires et, le cas échéant, conduire à 
la revalorisation des pensions. Cette 
masse de traitements explique qu’il 
faille plusieurs semaines avant que 
l’Insee soit en mesure de publier les 
résultats du mois précédent.

La pondération.

Cet aspect est probablement celui 
qui suscite le plus de commentaires. 
L’indice des prix reflète celui d’un 
panier de consommation, mais le-
quel choisir ? 

Chacun, selon sa situation, ses reve-
nus, ses goûts, sa localisation géo-
graphique, les périodes de sa vie… 
organise sa consommation différem-
ment de son voisin en sorte que l’in-
dice publié ne correspond au mieux 
qu’au modèle retenu par l’Insee. En 
réalité, l’Insee distingue plusieurs 
modèles (tous foyers métropolitains, 
ou France entière, ou ouvrier spécia-
lisé de la région parisienne…). 

Il s’agit, pour le modèle retenu de 
pondérer les indices individuels et, 
comme pour tout calcul effectué 
sur une moyenne, l’indice, même s’il 
vise une catégorie bien identifiée de 
la population, il ne correspond au 
modèle de consommation d’aucune 
des personnes incluses dans la caté-
gorie choisie. Par exemple, peut-on 
dire que tous les ouvriers/employés 
de la région parisienne ont  le même 
modèle de consommation ?

Que penser de la hausse 
des prix et de sa mesure ?
Au terme de ce survol, une conclu-
sion s’impose. Si la hausse des prix 
est un phénomène que chacun 
enregistre, elle impacte chacun de 
manière différente.

La tentation existe alors de calcu-
ler un indice pour chaque catégorie 
de la population en distinguant par 
exemple les catégories profession-
nelles, les régions, les retraités… 

Hausse moyenne des prix entre 2009 et 2010 (Source Insee)

ensemble + 1,5 %
Alimentation hors alcool + 0,8 %

Alcool et tabac + 3,8 %

Habillement, chaussures + 0,5 %

Logement, loyer, eau… + 3,3 %

Ameublement, entretien de la maison + 0,3 %

Santé - 0,5 %

Transports + 3,8 %

Communication - 0,7 %

Loisirs, culture - 0,1 %

Education + 3,8 %

Restaurant, Cafés, Hôtels + 0,7 %

Autres biens et services + 2,6 %
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Au fil du temps, nous venons de le 
voir, le prix des produits varie, le 
plus souvent à la hausse, ce qui cor-
respond à une baisse de la valeur de 
la monnaie. Chacun aspire à ce que 
cette diminution soit compensée par 
une augmentation correspondante 
des revenus. C’est l’indexation. 

En matière de salaire, l’indexation 
est bannie par la loi à l’exception 
du SMIC qui bénéficie d’une moda-
lité particulière. En matière de pen-
sion, sans y être tenues par la loi, 
les caisses de retraite s’efforcent en 
général d’augmenter les pensions 
qu’elles servent à hauteur de la dé-
rive des prix. Cette opération s’opère 
sur la valeur brute, sans prendre en 
compte l’éventuelle augmentation 
de prélèvements obligatoires (im-
pôts, taxes, cotisations…). Les moda-
lités sont variables et dépendent des 
méthodes utilisées pour la mesure 
de la hausse des prix.

Indexation rétroactive 
ou proactive
Les revalorisations sont-elles calcu-
lées par référence au passé ou anti-
cipent-elles le futur ?

Concernant les pensions, les reva-
lorisations anticipent le futur, mais 
celui-ci étant fréquemment diffé-
rent des prévisions, une correction 
est faite, en plus ou en moins, lors 
de la revalorisation suivante, ce qui 
ne compense pas le gain ou la perte 
de la période écoulée, mais établit 
une base rectifiée pour le futur.

Indexation en niveau
C’est le mode d’indexation le plus 
simple qui prend en compte le glis-
sement des prix entre deux mo-
ments du temps. Il permet de main-
tenir le niveau, mais il ne garantit 
pas le pouvoir d’achat. Supposons 
par exemple que le niveau des prix 
soit identique aux deux bornes de la 
période, mais qu’une “bosse ou un 
creux” se soit produit dans l’inter-
valle. Il y a alors une perte ou un 
gain de pouvoir d’achat que la mé-
thode ignore.

Indexation en masse 
ou moyenne/moyenne : 
le cas des pensions
Pour contourner l’inconvénient ci-
dessus, il est possible de calculer le 
niveau moyen des prix au cours de la 
période (moyenne des indices men-
suels par exemple) et de le comparer 
au niveau moyen de la période pré-
cédente. C’est la méthode retenue, 
tant pour les régimes de base que 
pour les régimes complémentaires 
du privé. Elle s’appuie sur les pré-
visions du Gouvernement publiées 
dans la Loi de finances.

Régimes de base, Sécurité 
Sociale, régimes alignés, 
Fonction publique. 

L’augmentation a lieu le 1er  avril, 
sans compensation pour l’absence 
de revalorisation sur le premier 
trimestre. La prévision de hausse 
moyenne des prix 2011/2010 était 
de 1,5 %. A cela s’est ajouté un rat-
trapage de 0,3 % au titre de 2010 
et l’estimation ayant été révisée à 

1,8 %, l’augmentation finale est de 
2,1 % : l’arithmétique est correcte

Régimes complémentaires 
Agirc et Arrco

Ils s’appuient eux aussi sur la prévi-
sion de la loi de finances et effec-
tuent les revalorisations au 1er avril, 
mais

•  Leur calcul corrige le fait que le 
premier trimestre n’est pas reva-
lorisé 

•  Le mode de calcul étant différent 
de celui des régimes de base, le 
rattrapage est plus élevé. 

•  Ils n’ont pas, à l’inverse des ré-
gimes de base,  pris en compte la 
révision de la prévision intervenue 
en mars 2011.

Au terme de ces calculs qui néces-
sitent de bonnes connaissances 
d’arithmétique, l’Arrco a décidé une 
augmentation de 2,11 % qu’il ne 
faut pas comparer à l’augmentation 
des régimes de base car il y manque 
les 0,3 % de révision. L’Agirc pour 
sa part, s’appuyant de manière spé-
cieuse sur un accord de 1996, n’a 
augmenté que de 0,41 %. 

Au-delà de l’obscurité du 
calcul, l’augmentation des 
régimes de base est arithmé-
tiquement correcte, au déca-
lage d’un trimestre près. Celle 
de l’Arrco est insuffisante de 
0,3 %, mais celle de l’Agirc 
spolie les retraités Agirc de 
quelque 2 % de leur pouvoir 
d’achat.
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L’indexation

La perspective d’une telle sophistica-
tion peut sembler séduisante, mais il 
s’agit sans doute d’une fausse bonne 
idée. 

Supposons par exemple qu’un indice 
spécifique soit publié pour les retrai-
tés, que l’on ait réussi à identifier le 
retraité dans lequel tous les autres 
se reconnaissent et que l’indice soit 

différent de l’indice moyen. La po-
pulation accepterait-elle que les re-
traités soient davantage augmentés 
au motif que leur indice serait plus 
élevé ? A l’inverse, que diraient les 
retraités dans le cas opposé ?

On peut penser par contre qu’il se-
rait intéressant d’identifier les dé-
penses incontournables pour tout 

le monde et de calculer leur hausse 
de façon à être en mesure, au cas 
où cette hausse serait supérieure à 
la moyenne, de prévoir des mesures 
particulières pour les titulaires de re-
venus modestes, salariés ou retraités 
qui consacrent la plus grosse part de 
leur budget à ces dépenses.   
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Indexation sur les prix 
ou sur les salaires

L’idée de lier l’évolution de deux 
grandeurs pose inévitablement la 
question de savoir quelles gran-
deurs retenir. Convient-il de retenir 
les pensions brutes ou les pensions 
nettes après prélèvement des cotisa-
tions sociales ou des impôts ? 

Même si d’autres modalités se-
raient concevables, la pratique est 
de prendre en compte les pensions 
brutes, considérant que les prélève-
ments obligatoires sont la contribu-
tion des retraités, comme pour les 
autres citoyens, aux dépenses de la 
collectivité. Ceci posé, que choisir 

pour l’autre grandeur : l’évolution 
des prix ou celle des salaires qui, sauf 
exception, est plus rapide ? La diffé-
rence est d’importance et elle a été 
est abordée dans les paragraphes 
sur le pouvoir d’achat.

Indexation du SMIC 

Le Salaire Minimum Interprofession-
nel de Croissance (SMIC) bénéficie, 
c’est une exception, d’une règle par-
ticulière d’indexation. Celle-ci com-
porte trois éléments :

•  Chaque fois que l’indice des prix, 
hors tabac, a progressé d’au moins 
2 % depuis la dernière revalorisa-
tion, il est augmenté du pourcen-

tage calculé par l’Insee.  

•  Chaque 1er juillet, une nouvelle 
augmentation doit intervenir pour 
compenser la dérive depuis la der-
nière revalorisation, à laquelle 
s’ajoute la moitié de l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat du salaire 
horaire de base ouvrier (SHBO), 
entre le premier trimestre de l’an-
née en cours et le même trimestre 
de l’année précedente. 

•  Enfin, et ceci n’est pas une obli-
gation légale, mais correspond à 
une décision du Gouvernement, 
une revalorisation supplémen-
taire peut être appliquée. C’est le 
fameux “coup de pouce”. 

Comment conclure en quelques 
lignes sur un tel sujet ? Essayons 
toutefois.

•  Dans la situation actuelle marquée 
par les conséquences de la crise, 
par le niveau des déficits et de la 
dette, le pouvoir d’achat de tous 
les citoyens est menacé. Les efforts 
doivent être équitablement répar-
tis. 

•  C’est à l’impôt républicain qu’il 
appartient de répartir les efforts 

en fonction des facultés de chacun. 

•  Le discours discriminatoire qui 
s’obstine à  présenter les retraités 
comme une catégorie de nantis est 
inacceptable. 

•  Il n’est pas davantage acceptable 
que la discrimination s’insère à 
l’intérieur de la catégorie des 
retraités, en fonction de leur car-
rière professionnelle passée ou du 
niveau de leur pension.

•  Les pensions brutes doivent être, 
au minimum, indexées sur le ni-
veau des prix. 

•  L’éventuel surplus de richesse 
nationale doit être réparti par la 
puissance publique entre les caté-
gories qui méritent une attention 
particulière, parmi lesquelles fi-
gurent les retraités et plus particu-
lièrement ceux dont les pensions 
sont les plus basses.

Conclusion


