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FRANCE
La hausse des prix desproduits de la vie
quotidienne met l’exécutifà l’épreuve

• Les haussesde prix deviennent très visibles pour tous les produits du quotidien, un sujet explosif pour le gouvernement.
• En outre, les Français vont devoir composer avec un bouclier tarifaire moins généreux début 2023.
CONJONCTURE
Nathalie Silbert
�0@natsilbert
II y a d’abord eu le prix de la
baguette de pain, qui a grimpé de
10centimes, voire plus, poussé par
l’envoléedes cours de l’énergie. Puis
le billet de TGV qui prendra 5 %l’an
prochain. Et voilà maintenant le
ticket de métro qui pourrait bondir
de 20 %dès le mois dejanvier àParis
après la flambée annoncée du foie
gras et de la dinde de Noël.

La hausse des prix s’installe dans
la vie quotidienne des Français, par
ces augmentations, ô combien
symboliques. Déjà touchés par
l’explosion desprixde l’énergieetde
l’alimentation, les ménages voient
tous les jours s’allonger la liste des
produits et des services qui vont
peser plus lourd dans leur budget.

Pour l’exécutif,toutes ces hausses
résonnent comme autant de mau
vaises nouvelles susceptibles de
faire monter d’un cran lmquiétude
des Français. La présidente LRde la
région Ile-de-France, Valérie
Pécresse, en profite pour mettre la
pression soulignant la première que
« lepasse Navigo à 90 euros, c’est
sodalement inacceptable» pour que
le gouvernement fasse un geste,ou
persuade les entreprises d’augmen
ter leur fmancement. La hausse du
prix des péages autoroutiers (en
février), autre dossier sensible, fait
aussi l’objet de discussions serrées.
Au-delà, toutes lesopposions sesont
emparées du thème del’inflation ces
demiers mois à l’image du leader de
La France insoumise, Jean-Luc
Mélenchon, qui organise marches et
meetings « contre la viechère».

En octobre, la hausse des prix à la
consommation dans l’Hexagone a
atteint un niveau historique de
6,2 % en glissement annuel, selon
l’Insee, qui dévoilera ce mercredi le
chiffre de novembre. Mais le res
senti des Français n’est pas forcé
ment celui-là. A écouter une grande
partie d’entre eux, l’inflation est
beaucoup plus forte.

« Le pic d’inflation est
encore devant nous »
C est en tout cas ce que montre une
étude réalisée par la Banque de
France en mai dernier. Alors que
l’indice des prix mesuré par l’Insee
afflchait 5,2 %, 40 % des ménages
pensaientque lesprixavaientbondi
d au moins 10% (la moitié voyait la
hausse à plus de 7 %) et la plupart
d'entre eux (90 %) anticipaient de
nouvelles augmentations au cours
des douze mois suivants.

« L’inflationpèse beaucoupsur les
dépenses à haute fréquence, ce qui
donne l’impression que tout aug
mente », explique Guénaëlle Gault,
sociologue et directrice générale de
l’Observatoire Société et Consom
mation. « La perception que les
ménages ont de l’évolution de leur
niveau de vie estau plus bas,mais le
pic d'inflation en France est encore
devant nous », avertit Mathieu
Plane, économiste à l’Observatoire
français des conjonctures écono
miques (OFCE).

Une version moins généreuse du
bouclier tarifaire entrera, de fait, en
vigueur à partir de janvier. La fac
ture de gaz etd’électricité des ména
ges va augmenter de 15 %, alors
qu’en 2022, le prix du gaz était gelé

et la hausse de rélectricité plafon
née à 4 %. « Cela va créer entre 0,6et
0,7 point d’inflation », calcule le
directeur de l’institut Rexecode,
Denis Ferrand. S’ajoutera l’arrêt en
frn d’année des 10 centimes d’euro
de remise sur le carburant à la
pompe. « Soit autour de 0,2 point
d’inflation supplémentaire. » De
quoi crisper les esprits même si une
aide ciblée sur les « gros rouleurs »
est censée prendre le relais.

Ecomé par le choc d’inflation sur
la première partie de l’année, « le
pouvoir d’achat devrait remonter au
second semestregrâce aux mécanis
mes de revalorisation du pouvoir
d’achat », rappelle néanmoins
Mathieu Plane. Selon l’OFCE, il se
replierait de 0,1% cette année, et de
0,6 % mesuré par unité de consom
mation.

«Pour l’instant, les Français font
legros dos.Mais une certainefrange
de la population esttrèsfragilisée. Le
climatsocial endébutd’annéedépen
dra de la pertinence desprotections
qui seront maintenues pour lesplus
modestes. Si l’étincelle de la colère
doit se déclencher, ce sera sur des
questionsdejusticesocialeetd’inéga
lités »,estime Guénaëlle Gault. ■
« L'inflation pèse
beaucoup sur les
dépenses à haute
fréquence, ce qui

donne l'impression
que tout
augmente. »
GUÉNAËLLE GAULT
Directrice générale
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