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   Le pouvoir d’achat 
augmente-t-il encore ?

Une fragile amélioration
Depuis la crise de 2008-2009, le pouvoir d’achat global 

des Français ne progressait plus signifi cativement. Hormis 

une légère hausse en 2009 (1,6 %) et 2010 (1,2 %), il a 

stagné (en 2008 et 2011) ou reculé (− 0,9 % en 2012, 

− 0,4 % en 2013).

2014 (1,1 %) a amorcé une inversion de tendance confi r-

mée en 2015 (0,8 %) et en 2016 (1,8 %). Cette hausse 

ralentit en 2017 (1,4 %) et en 2018 (1 %), notamment 

du fait de l’augmentation des prix de l’énergie et de la 

progression de la CSG non entièrement compensée par 

les allègements de charges.

Une perception plus négative 
que la réalité mesurée par les statistiques
Depuis le milieu des années 2000, un décalage existe entre 

le ressenti des Français et ce que mesurent les statistiques. 

La perception d’un recul signifi catif du pouvoir d’achat 

est liée à plusieurs facteurs : la hausse des dépenses 

contraintes (logement, énergie…) et des tarifs régulés 

(transports, timbres, cigarettes), la progression non uni-

forme du niveau de vie au sein de la société et, enfi n, 

l’augmentation de la qualité des biens, enregistrée par 

les statisticiens comme une hausse de pouvoir d’achat. 

Ainsi, si un ordinateur coûte le même prix qu’il y a dix ans 

mais que ses performances sont meilleures, le pouvoir 

d’achat progresse même si l’ancien produit n’existe plus 

et que les ménages sont contraints de dépenser la même 

somme pour leur équipement informatique.

Pouvoir d’achat, temps de travail
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Questions-réponses

Le pouvoir d’achat des ménages (en %)

Évolution  
du pouvoir d’achat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pouvoir d’achat 0,1 − 0,4 − 1,2 1,2 0,8 1,6 1,4 1,2

par ménage − 0,7 − 1,2 − 2,0 0,3 0,0 0,8 0,6 0,5

par unité de 

consommation − 0,6 − 1,1 − 1,8 0,6 0,3 1,0 0,8 0,7

Source : Insee, Comptes nationaux – base 2014, mai 2019.

❱ Paris, place Saint-Georges (9e arrondissement), le 22 décembre 2018,  
des Gilets jaunes manifestent en faveur du pouvoir d’achat.  
© Sameer Al-Doumy / AFP
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Comment est calculé le pouvoir d’achat ?
On soustrait du revenu perçu des ménages les cotisations 

sociales et les impôts directs puis on lui ajoute les presta-

tions sociales. Cela donne le revenu disponible brut (RDB). 

Celui-ci doit ensuite être corrigé de l’évolution des prix à la 

consommation pour obtenir le pouvoir d’achat. Afin de tenir 

compte de l’évolution de la composition des ménages, l’Insee 

calcule aussi le pouvoir d’achat par unité de consommation. 

Le revenu est divisé par le nombre d’unités de consomma-

tion (1 unité pour le premier adulte du ménage, 0,5 pour 

les autres personnes de plus de 14 ans, 0,3 par enfant de 

moins de 14 ans).

Le saviez-vous ?
En 2016, une personne seule qui a un revenu supérieur à 

34 120 euros par an fait partie des 10 % des ménages de ce 

type les plus aisés. 50 % des Français seuls ont un niveau 

de vie inférieur à 18 750 euros par an et 10 % sont sous le 

seuil des 10 330 euros (source : Insee).
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   La dépendance des personnes 
âgées : où en est-on ?

Qu’appelle-t-on dépendance ?
On désigne par dépendance l’altération des fonctions 

vitales qui touche les personnes âgées (3e et 4e âges). Elle 

se traduit par l’incapacité à accomplir les tâches ména-

gères ou par le besoin d’une surveillance permanente. 

La dépendance se distingue du handicap, qui consiste 

en une défi cience physique ou mentale incurable. Cette 

notion n’implique pas nécessairement une altération de 

l’ensemble des fonctions vitales et elle peut concerner 

des personnes de tous âges.

Une situation qui prend de l’ampleur
Au 1er janvier 2019, on comptait 2,2 millions de personnes 

âgées de 85 ans et plus. Elles devraient être 6,3 mil-

lions en 2070. Le nombre de personnes dépendantes 

est appelé à s’accroître, pour deux raisons essentielles. 

Tout d’abord, l’élévation de l’espérance de vie constitue 

une tendance de longue durée : elle est à nouveau en 

hausse après une très légère baisse en 2015. Ainsi, selon 

l’Insee, l’espérance de vie des personnes nées en 2018 

est de 79,4 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les 

femmes. Pour celles qui naîtront en 2060, elle devrait 

être de 86 ans pour les hommes et 91,1 ans pour les 

femmes. Par ailleurs, l’arrivée au grand âge des classes 

nombreuses de l’après-guerre (années de l’explosion des 

naissances) contribue à cette progression.

Dépendance
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Questions-réponses

Combien de personnes dépendantes ?
Fin 2017, on comptait 1,3 million de personnes bénéficiaires 

de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), réservée 

aux personnes de plus de 60 ans reconnues dépendantes 

(source : chiffres clés CNSA 2019).

Ce chiffre pourrait approcher les 2 millions en 2040. 

Cependant, toutes les personnes âgées ne deviennent pas 

dépendantes : en 2017, seuls 8 % des plus de 60 ans et 

20 % des plus de 85 ans étaient dépendants ; l’âge moyen 

de perte d’autonomie était de 83 ans.

En décembre 2017, les bénéficiaires de l’APA se répartis-

saient entre 768 837 personnes à domicile et 541 079 en 

établissement.

❱ Saint-Apollinaire (Côte-d’Or), le 6 juillet 2011, au Village « générations ».  
Celui-ci comprend une unité de vie pour personnes dépendantes  
et 76 logements occupés à parité par des personnes âgées  
et des couples avec jeunes enfants. 
© Jeff Pachoud / AFP
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D’où vient le mot « dépendance » ?
Le terme « dépendant » s’appliquant aux personnes âgées 

a été utilisé pour la première fois en 1973 par un géronto-

logue, le docteur Yves Delomier, dans un article de la revue 

Gérontologie intitulé « Le vieillard dépendant : approche de 

la dépendance ». Il a progressivement remplacé les termes 

précédemment employés, comme « grabataire » ou « inva-

lide ». L’expression apparaît en 1988 dans le titre d’un rapport 

au secrétariat d’État à la Sécurité sociale (Théo Braun et 

Michel Stourm, Les personnes âgées dépendantes). Le terme 

est consacré juridiquement par la loi de 1997 instaurant une 

« prestation spécifique dépendance ».
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