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Débat français à propos du pouvoir d’achat

Partage des richesses, la question taboue
Afin de F«HGPFTG NG RQWXQKT FņCEJCV, le gouvernement français
envisage une série de mesures – monétisation des congés non
pris, travail le dimanche, implantation plus facile des
hypermarchés. Une donnée du problème est presque toujours
occultée : en vingt ans, la part des salaires dans le produit intérieur
brut français a baissé de 9,3 %, ce qui correspond à plus de
100 milliards d’euros en partie transférés vers le capital. Cet
élément central du débat en est devenu le point aveugle.
.C RCTV FGU RTQHKVU GUV KPJCDKVWGNNGOGPV «NGX«G ¢ RT«UGPV GV NC RCTV FGU UCNCKTGU
KPJCDKVWGNNGOGPV DCUUG  'P HCKV NņCORNKVWFG FG EGVVG «XQNWVKQP GV Nņ«XGPVCKN FGU RC[U
EQPEGTP«UPņQPVRCUFGRT«E«FGPVFCPUNGUSWCTCPVGEKPSFGTPKªTGUCPP«GU
D’où sont tirées ces lignes ? D’un texte de la %QPH«F«TCVKQPI«P«TCNGFWVTCXCKN %)6 ? Nullement : elles
viennent d’un article de la $CPSWG FGU TªINGOGPVU KPVGTPCVKQPCWZ $4+ , une institution qui réunit chaque
mois, à Bâle (Suisse), les banquiers centraux afin de EQQTFQPPGTNGURQNKVKSWGUOQP«VCKTGU et d’«FKEVGT
FGU TªINGU RTWFGPVKGNNGU. Ce n’est pas vraiment un repaire de marxistes ; pourtant, leur exposé sur
cette OCTIG=FGRTQHKV?FņWPGKORQTVCPEGUCPURT«E«FGPV se poursuit sur vingt-trois pages 1 .
Et qui redoute le pire ?

,ņCK CVVGPFW GV LņCVVGPFU GPEQTG SWGNSWG PQTOCNKUCVKQP FCPU NG RCTVCIG FW RTQHKV GV FGU
UCNCKTGU ECT NC RCTV FGU UCNCKTGU FCPU NC XCNGWT CLQWV«G GUV JKUVQTKSWGOGPV DCUUG ¢
NņKPXGTUGFņWPGRTQFWEVKXKV«SWKPGEGUUGFGUņCO«NKQTGT
Or

EG F«EQWRNCIG GPVTG HCKDNGU RTQITGUUKQPU UCNCTKCNGU GV RTQHKVU JKUVQTKSWGU FGU GPVTGRTKUGU
HCKV ETCKPFTG   WPG OQPV«G FW TGUUGPVKOGPV CWZ 'VCVU7PKU EQOOG CKNNGWTU EQPVTG NG
ECRKVCNKUOGGVNGOCTEJ«

Luci Ellis et Kathryn Smith, "The global upward trend in the profit share", Banque des règlements internationaux, Working Papers, n° 231, Bâle,
juillet 2007.
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Là, il s’agit de M. Alan Greenspan, ancien directeur de la 4«UGTXG H«F«TCNG CO«TKECKPG (GF , qui livre
ses inquiétudes au (KPCPEKCN6KOGU 2.
Ce constat, chiffré, est unanimement partagé. D’après le (QPFUOQP«VCKTG KPVGTPCVKQPCN (/+ , dans les
pays membres du G7, la part des salaires dans le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 5,8 % entre
1983 et 2006. D’après la Commission européenne, au sein de l’Europe cette fois, cette part a chuté
de 8,6 %. Et, en France, de 9,3 %3.
Par le gigantisme des sommes en jeu, des dizaines de milliards d’euros, ces 9,3 % devraient
s’installer au cœur du débat. Toute la contestation des P«EGUUCKTGU T«HQTOGU GP EQWTU (T«IKOGU
UR«EKCWZ, retraites, sécurité sociale, mais aussi pouvoir d’achat) pourrait s’appuyer sur ce chiffre. Or
c’est à l’inverse qu’on assiste : il est comme effacé de la sphère publique, éclipsé dans les médias, à
peine mentionné par les responsables politiques. Un point central de l’économie en est devenu le
point aveugle.
Qu’on évalue ce transfert de richesses : le PIB de la France s’élève à près de 1 800 milliards d’euros.

&QPE KN[ C GP ITQU  ¢ bOKNNKCTFUFņGWTQUSWK QPV TKR« FW VTCXCKNXGTU NG ECRKVCN
ECNEWNG ,CEM[ (C[QNNG CPEKGP FKTGEVGWT FG Nņ+PUVKVWV FG TGEJGTEJGU «EQPQOKSWGU GV UQEKCNGU
+4'5 
Soit, même avec des estimations basses, plus d’une dizaine de fois le déficit de la Sécurité sociale
(12 milliards) et une vingtaine de fois celui des retraites (5 milliards). Ces derniers VTQWU sont
amplement médiatisés, tandis qu’on évoque moins souvent celui, combien plus profond, creusé par
les actionnaires dans la poche des salariés... D’après Fayolle, de tels ordres de grandeur

VTCFWKUGPV FGU F«HQTOCVKQPU UVTWEVWTGNNGU RCU UKORNGOGPV FG Nņ«EQPQOKG OCKU FG NC
UQEK«V« %GU F«HQTOCVKQPU T«UWNVGPV FG VQWV WP GPUGODNG FG HCEVGWTUb  NG RQKFU FW
EJ¶OCIG NGU RQNKVKSWGU «EQPQOKSWGU NGU EJCPIGOGPVU FG NC IQWXGTPCPEG FGU GPVTGRTKUGU
FGRWKUWPGXKPIVCKPGFņCPP«GU

Des médias entre mutisme et mensonges
C’est au début des années 1980 que le basculement intervient. Deux phénomènes se conjuguent :
d’abord, le ralentissement de la croissance, qui passe de 4,8 % en moyenne durant les VTGPVG
INQTKGWUGU (1945-1975) à environ 2 %. Ensuite, un bouleversement dans la répartition de cette
croissance :

6QWVUGRCUUGEQOOGUKEGEJCPIGOGPVFG T[VJOG CXCKV«V«OKU¢RTQHKVRQWTOQFKHKGTNGU
TªINGUFWLGWCWF«VTKOGPVFGUUCNCTK«UbPQVGPVFGUEJGTEJGWTUFGNņ+4'5
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Financial Times, Londres, 17 septembre 2007. Lire aussi La Tribune du même jour.

Ou 8,4 %, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), qui adopte un mode de calcul différent, portant non sur le
PIB du pays mais sur la valeur ajoutée des entreprises non financières. Données rassemblées par l’économiste Michel Husson dans son article "La
baisse tendancielle de la part salariale", disponible sur http://hussonet.free.fr/parvabis.pdf
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Samia Benallah, Pierre Concialdi, Michel Husson et Antoine Math, "Retraites : les scénarios de la réforme" (PDF), Revue de l’IRES, n° 44, Noisyle-Grand, 2004.
2
4

D’abord par des UWRRTGUUKQPUFGRQUVGU : des salaires ne sont plus versés, et leur part dans le PIB se
réduit naturellement. Dans le secteur public, dernièrement, mais surtout dans le privé, avec des
entreprises (9JKTNRQQN/KEJGNKP 'WTQRGCP #GTQPCWVKE &GHGPEG CPF 5RCEG ='#&5? &CPQPG, etc.) qui surfent
sur les bénéfices tandis qu’elles TGUVTWEVWTGPV vers des RC[U¢DCUEQ½VFGOCKPFņìWXTG. En outre, le
chantage au chômage aidant, les salaires réels ont stagné :

.G TGXGPW UCNCTKCN PGV PņC RTCVKSWGOGPV RCU CWIOGPV« FGRWKU EGU XKPIVEKPS FGTPKªTGU
CPP«GURT«EKUGNGSWQVKFKGP.GU'EJQUb 
Les approximations optimistes concèdent 16 % d’augmentation seulement entre 1987 et aujourd’hui.
C’est aussi en 1987 que naissait le CAC 40, avec un indice 1 000. Il cotait 5 697 points le
11 décembre dernier : + 470 %, donc.
La HNGZKDKNKV« aussi a fait plonger les salaires, en les rendant plus irréguliers. Depuis 1980,

NC RTQRQTVKQP FGU VTCXCKNNGWTU ¢ VGORU RCTVKGN GUV RCUU«G FG b  ¢ b  FG NņGHHGEVKH
UCNCTK«VQVCNGVEGNNG FGU CWVTGUHQTOGUFņGORNQKCV[RKSWG KPVGTOKVVGPEGKPV«TKOGVE FG
b¢bFWUCNCTKCVb 
Devenu jetable, malléable, sur mesure, l’emploi s’est ajusté aux besoins variables des entreprises.
Enfin, on a rogné sur les à-côtés du salariat : il faut désormais cotiser plus et plus longtemps pour
des retraites plus faibles, verser la contribution sociale généralisée (%5)) et des franchises médicales
pour que les remboursements diminuent toujours, etc.

.COCUUGUCNCTKCNGCFGWZEQORQUCPVGUPQWUGZRNKSWG/KEJGN*WUUQP«EQPQOKUVG¢Nņ+4'5b
NG UCNCKTG FKTGEV GV NGU EQVKUCVKQPU&CPUWPRTGOKGTVGORU NG UCNCKTG PGV C HCKV DCKUUGTNC
RCTVUCNCTKCNG¢WPPKXGCWSWņQPPGRGWV RNWUHCKTG VTQRFGUEGPFTG&CPUWPUGEQPFVGORUNC
RCTVFGUEQVKUCVKQPURTGPFNGTGNCKU
Le mutisme qui entoure ce détournement de richesses constitue un exploit permanent. Des heures
de radio, des pages dans la presse : les journalistes ont glosé sur les miettes des régimes spéciaux,
sur ces D«P«HKEKCKTGUFGNQKUQDUQNªVGU, sur ce RTKXKNªIG KPVQN«TCDNG, sur cette KP«ICNKV«KPCEEGRVCDNG, sur
la P«EGUUKV« «EQPQOKSWG GV F«OQITCRJKSWG de cette OGUWTG Fņ«SWKV« 7 . Mais ils ont presque toujours
oublié de mentionner le combien plus KP«ICN partage des ressources nationales. Nos éditorialistes
ont aussi omis de pester contre le RTKXKNªIG KPVQN«TCDNG des actionnaires, ces D«P«HKEKCKTGU
d’abattements fiscaux, sur la P«EGUUKV««EQPQOKSWGGVF«OQETCVKSWG de taxer leurs revenus financiers...
Mais, dans la foulée du conflit ECV«IQTKGN des cheminots, le débat s’est fait plus I«P«TCN, portant sur
le pouvoir d’achat ! 7PGUWTRTGPCPVGUVCIPCVKQP, titra .G/QPFG 8 .
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Les Echos, Paris, 30 novembre 2007.
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Le Monde, 30 novembre 2007.

Respectivement, Patrick Fluckiger dans L’Alsace, Mulhouse (1er novembre 2007), Jacques Marseille sur France 3 (18 novembre 2007), Etienne
Mougeotte dans Le Figaro Magazine, Paris (15 septembre 2007), Claude Weill dans Le Nouvel Observateur, Paris (25 octobre 2007), Alain
Duhamel sur RTL (6 novembre 2007). Un recensement effectué par Le Plan B, n° 11, Paris, décembre 2007 - janvier 2008.
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Le Monde, 30 novembre 2007.
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D’autant plus UWTRTGPCPVG que ces 9,3 % n’étaient signalés à aucun endroit. Le terrain était ainsi
préparé pour un président de la République qui se refusa à

FKUVTKDWGTNGU ECFGCWZ FG 2ªTG 0QN ECT NGU (TCP©CKU UCXGPV DKGP SWņKN Pņ[ C RCU FņCTIGPV
FCPU NGU ECKUUGU   ,G PņCK RCU NG RQWXQKTFņCWIOGPVGT NGU UCNCKTGU   2QWT FQPPGTFW
RQWXQKTFņCEJCVKNHCWVT«JCDKNKVGTNGVTCXCKNb
Et de soigner le mal par le mal : en aggravant la HNGZKDKNKV« des salariés : horaires variables et
dimanche ouvré...
Le lendemain, tandis que .G (KICTQ saluait la HKP FW ECTECP FGU b JGWTGU, .GU 'EJQU félicitaient
M. Nicolas Sarkozy :

+N C VTCE« NG RTQITCOOG FGU T«HQTOGU RQWT NGU RTQEJCKPU OQKU ł CUUWTCPEGOCNCFKG
OCTEJ«FWVTCXCKN
Quelques pages plus loin, dans les mêmes éditions, on découvrait un article intitulé )TCPFGRNCKUCPEGb
NCEQWTUGCWNWZG. Celui-ci expliquait que

NGU OKNNKQPPCKTGU VQWLQWTU RNWU PQODTGWZ UQPV NCPE«U FCPU WPG EQWTUG UCPU HKP CW RNWU
ITCPF CW RNWU DGCW CW RNWU NWZWGWZ [CEJV &CPU EGU EJ¤VGCWZ FGU VGORU OQFGTPGU NG
TQDKPGV¢bbGWTQURNC°VDGCWEQWRbb
Mais pas le moindre lien entre le pouvoir d’achat en berne à la WPG et cette autre actualité, plus
réjouissante. Pourtant, voilà qui aurait pu donner chair aux 9,3 %...
Ce mensonge par omission d’une donnée centrale de l’économie, qui surprendra-t-il ?

.C RTGUUG SWQVKFKGPPG T«UWOCKV F«L¢ ,CEM .QPFQP EņGUV NņGUECOQVCIG SWQVKFKGP SWK
RWTIGNGUKPLWUVKEGURCTNGUKNGPEGFGNņQWDNKb
Mais un autre UKNGPEG assourdit. Quand MM. François Hollande, Bernard Thibault ou Vincent Peillon
se sont-ils saisis de cet argument et l’ont-ils opposé à un journaliste ? Peut-être l’ont-ils fait, à
l’occasion, dans une parenthèse. Mais, à coup sûr, l’QRRQUKVKQP n’a guère accordé à ces 9,3 % la
place qu’ils méritent.
Qu’ils citent ces 100 milliards d’euros (au moins), et le socle d’inégalité, invisible et fragile, sur lequel
reposent toutes les T«HQTOGU des deux dernières décennies, pourtant effectuées au nom de la
LWUVKEG, s’effondre. La rhétorique d’une pseudo-«SWKV« – car, comme le recommande l’7PKQP FGU
KPFWUVTKGUGVO«VKGTUFGNCO«VCNNWTIKG 7+// ,
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M. Nicolas Sarkozy sur TF1 et France 2, 29 novembre 2007.

Les Echos, du vendredi 30 novembre, qui publiaient page suivante un papier intitulé : "Les hôtels particuliers ont la cote" (on y lit notamment : "la
mondialisation crée de plus en plus de multimillionnaires"). Le Figaro consacrait également, le même jour, un supplément au "Meilleur du Salon
nautique". Et Le Monde présentait, lui, des chaises à "9 397 euros" l’unité.
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Jack London, Le Talon de fer (1908), Phébus, coll. "Libretto", Paris, 2003
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KNPGHCWVRCUCXQKTNņCKTFGF«HGPFTGFGUKPV«T¬VUUGWNGOGPVFGUKF«GUGVFGURTKPEKRGUb 
– s’écroule d’un coup. Qu’entendit-on à la place le 29 novembre au matin, dans la 4GXWG FG RTGUUG
de France Inter ?

.C %TQKZ GUV CNN« ¢ NC TGPEQPVTG FGURQNKVKSWGUGV NGWTFGOCPFG NGWTU KF«GU GP OCVKªTG FG
RQWXQKTFņCEJCV%¶V«UQEKCNKUVGNGF«RWV«/KEJGN5CRKPRT«EQPKUG FGUCNN«IGOGPVUFGEJCTIGU
RQWTNGUGPVTGRTKUGUSWKCWTQPVEQPENWFGUP«IQEKCVKQPUUCNCTKCNGU
Du chipotage et de nouvelles aides publiques.
Une semaine plus tôt, sur la même antenne, le député et maire d’Evry Manuel Valls affichait son
EQWTCIG :

+N HCWV VTCXCKNNGT UWT WP CNNQPIGOGPV RTQITGUUKH FG NC FWT«G FG NC EQVKUCVKQP C XCWV
«XKFGOOGPVRQWTNGUT«IKOGUUR«EKCWZb©CXCWFTCFGOCKPRQWTNGT«IKOGI«P«TCN
Désormais, le EQWTCIG consiste, dans ce camp aussi, non plus à soutenir une lutte qui inverserait un
rapport de forces, mais à se plier par avance aux exigences du capital et du pouvoir, sans jamais
batailler.
Les discours de la dernière élection présidentielle corroborent cette dérive : Mme Ségolène Royal ne
signala à aucun moment les 9,3 % et les milliards évaporés – tandis qu’elle dénonça volontiers les
b OKNNKCTFU FG F«HKEKVU EWOWN«U de la Sécurité sociale, l’GPFGVVGOGPV RWDNKE SWK GUV RCUU« FG  ¢
b  OKNNKCTFU FņGWTQU GP OQKPU FG EKPS CPU, le F«U«SWKNKDTG JKUVQTKSWG FG NC DCNCPEG EQOOGTEKCNG
bOKNNKCTFUFņGWTQU, etc. Si elle s’engagea à NWVVGT, ce ne fut pas contre un CFXGTUCKTG identifié (,G
PG F«UKIPGTCK CWEWP GPPGOK, précisa-t-elle), mais plutôt contre des problèmes sans responsables ni
coupables (la NWVVG EQPVTG VQWVGU NGU HQTOGU FņKPU«EWTKV«, EQPVTG NG F«ETQEJCIG UEQNCKTG, EQPVTG NC XKG
EJªTG, etc.).
Le TGPVKGT n’apparut à aucun endroit, la HKPCPEG fut désignée deux fois (en quarante-deux
discours), l’CEVKQPPCKTG ne surgit qu’à neuf reprises.
En somme, presque rien qui aurait réclamé une répartition plus égalitaire des richesses produites.
Pourtant, pendant cette campagne, le CAC 40 publia ses RTQHKVU TGEQTFU – plus de 90 milliards
d’euros – dont, autre record, 40 milliards avaient été reversés en FKXKFGPFGU (mot utilisé une fois par
Mme Royal) 13 . Mais la candidate socialiste ne se saisit pas de cette aubaine, lui préférant une autre
recette, consensuelle :

0QWU TGNCPEGTQPU NC ETQKUUCPEG «EQPQOKSWG RCTEG SWG PQWU T«EQPEKNKGTQPU NGU KPV«T¬VU FGU
GPVTGRTKUGUGVNGUKPV«T¬VUFGUUCNCTK«U8QKN¢NCEN«FWF«XGNQRRGOGPV«EQPQOKSWG
L’extravagante hypothèse conservatrice se trouvait ainsi confirmée : avec une croissance de 2 %,
parfois déguisée en ETKUG, tout progrès social serait impossible, voire rendrait KP«NWEVCDNGU des
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Marianne, Paris, 24 novembre 2007
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Relevé effectué à partir du site Technologies du langage
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reculs en série. Cependant, cette croissance qualifiée de OQNNG, aux alentours de 2 %, correspond à
la moyenne observée au cours du XXe siècle, hors VTGPVGINQTKGWUGU. Un siècle qui ne se priva ni de
progrès technique ou humain, ni de bâtir des protections salariales.
Désormais, la justice sociale devrait néanmoins patienter, espérer une improbable – et pas vraiment
souhaitable – hyper-croissance à 4 %, 5 %, 6 %, voire plus.
Au printemps dernier, en WPG de l’hebdomadaire %JCNNGPIGU et sur toutes les affichettes des barstabacs, la candidate socialiste posa sous le titre : 5«IQNªPG 4Q[CN HCEGCWZ RCVTQPUbň(CKVGUFGURTQHKVU
CWIOGPVG\XQUTGXGPWUbŉ
Comme s’ils avaient attendu sa souriante permission...

François Ruffin
Auteur de 3WCTVKGTPQTF Fayard, 2006, et rédacteur du journal (CMKT (Amiens).
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