
 

Pouvoir d'achat, le grand mensonge dePhilippe Herlin 
Dans une enquête exclusive l'économiste, Philippe Herlin, 

dénonce le « grand mensonge » des méthodes de calcul de 

l'INSEE qui masquent  la  perte de pouvoir d'achat depuis les 

années 70. 

Les calculs de l'Insee reposent sur des hypothèses, des choix 

méthodologiques qu'il conteste. 

Ainsi par exemple « le logement est sous-estimé de façon 

criante: il représenterait aujourd'hui 6% du budget des 

ménages! Ce qui ne correspond à aucune réalité pour les 

Français. L'Insee exclut notamment du budget des particuliers 

tous les logements achetés, car cela est vu comme un 

investissement! De cette façon, la hausse de l'immobilier, 

surtout depuis 2000, est passée à l'as. » Sont exclus également 

les impôts et les crédits à la consommation alors que les 

Français sont massivement endettés. Enfin la liste des produits 

qui servent de référence est tenue secrète. C'est d'ailleurs une 

des demandes de l'économiste que la liste des produits soit 

rendue publique. 

Mais l'INSEE modère aussi les hausses de prix par un « effet 

qualité » : Les prix de produits ayant augmenté sont calculés à 

la baisse car leur « efficacité » a augmenté. C'est le cas des 

produits technologiques qui sont plus puissants, ont davantage de fonctionnalités. « Vous en avez plus 

pour votre argent ». Du coup, l'INSEE va considérer qu'il n'y a pas hausse des prix et « va appliquer 

dans sa base un prix inférieur au prix étiquette ». Ainsi le prix d'un ordinateur (qui certes a baissé de 2 

fois à 2 fois et demie) aurait selon l'INSEE baissé de 12 fois en quelques années, ce qui met à 50 € (!!) 

un ordinateur de bureau qui valait 6500 € en 1990 ! Mais ce mode de calcul est appliqué également sur 

les produits alimentaires dont l'INSEE baisse le prix retenu même si celui a augmenté quand il considère 

que la qualité a augmenté, mais l'inverse non ! 

« Je critique donc cette minoration globale de l'inflation, qui répond à des objectifs politiques. Dans les 

années 1970, lorsque l'inflation décollait, ces méthodes ont été mises en place car beaucoup de minima 

sociaux sont indexés sur la hausse des prix (salaire minimum, retraites): c'est un vrai enjeu budgétaire 

pour l'État. » 

Philippe Herlin a mené un travail d’enquête approfondi pour recueillir des séries de prix sur un demi-

siècle, entre 1965 et 2015, …. le résultat est sans appel : depuis la fin des Trente Glorieuses, au milieu 

des années 70, le pouvoir d’achat des Français a diminué. 
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