
La France régresse-t-elle ?  
(pouvoir d’achat et niveau de développement) 

 
Le pouvoir d’achat 

Selon Edouard Leclerc : « alors que les chiffres officiels annoncent une augmentation 
de 1,2 % du pouvoir d'achat pour 2003, celui-ci a, en réalité, baissé de 1,1 % sur la même 
période. » 
Source : http://www.e-leclerc.com/c2k/portail/decouvrir/corp_pachat.asp  consulté le 6/03/2004. 
 

« Non, le pouvoir d'achat des ménages n'a pas baissé en France, contrairement à 
l'affirmation de Michel-Edouard Leclerc, le patron de la chaîne de distribution du même nom, 
déclare Renaud Dutreil. "En écartant arbitrairement certaines dépenses, on peut peut-être 
construire un indice de pouvoir d'achat qui baisse ou même qui monte!", estime le secrétaire 
d'Etat à la Consommation et au Commerce, dans une interview au Monde ». 
Source : http://fr.biz.yahoo.com/040206/85/3ms81.html consulté le 6/03/2004. 
 
 
L’évolution du niveau de développement humain de la France 

Le programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) a créé depuis 1990 
«l’indicateur du développement humain (IDH) : Indicateur composite, l’IDH comporte trois 
éléments : la durée de vie, mesurée d’après l’espérance de vie à la  naissance, le niveau 
d’instruction, mesuré par un indicateur alliant pour deux tiers le taux d’alphabétisation des 
adultes et pour un tiers le taux brut de scolarisation combiné (tous niveaux confondus), et 
enfin le niveau de vie, mesuré d’après le PIB par habitant (exprimé en PPA, ou parités de 
pouvoir d’achat). ». 
Source : http://www.undp.org/hdr2000/french/book/back3.pdf consulté le 6/03/2004. 
 

Les 20 premiers pays selon l'IDH 
Rang 1995 2001 

1 Canada  Norvège 
2 France  Islande 
3 Norvège Suède 
4 Etats-Unis Australie 
5 Islande Pays-Bas 
6 Finlande Belgique 
7 Pays-Bas Etats-Unis 
8 Japon Canada 
9 Nouvelle-Zélande Japon 

10 Suède Suisse 
11 Espagne Danemark 
12 Belgique Irlande 
13 Autriche Autriche 
14 Autriche Finlande 
15 Australie Luxembourg 
16 Suisse Autriche 
17 Irlande France 
18 Danemark Allemagne 
19 Allemagne Espagne 
20 Grèce Nouvelle-Zélande

 
Source : PNUD : http://www.infomanage.com/international/98hdi.htm  et http://www.undp.org/hdr2003/francais/ consultés le 6/03/2004. 
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