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Hausses de prixdepuis lepassage à l’euro

Hausses depuis le passage à l’euro



Depuis un an, en France l’inflation est de 5,8% et devrait atteindre en septembre 7%, 
du jamais vu depuis 40 ans. 
En un an le fioul a augmenté de 80%, le gaz de 45%, le gasoil de 39% ; ces deux 
dernières années la plupart des matériaux industriels, agricoles et de construction ont 
plus que doublé (bois +300%, engrais +200%, aluminium +200%, +100% pour le cuivre, 
l’inox et le zinc, etc).
Depuis 2000, officiellement l’inflation n’aurait fait monter le coût de la vie « que » de 
35%, pourtant les salariés du secteur privé, ayant vu leur rémunération augmenter de 
48%, constatent une inflation réelle bien supérieure. Et que devraient dire les salariés 
du secteur public, par exemple les enseignants et professeurs, dont la paie en moyenne 
n’a évolué que de 20% !
Autrement dit : en 20 ans les salariés français ont perdu du pouvoir d’achat et du 
pouvoir de vivre. Et ceci sans compter la chute de l’euro, qui depuis 2008 a lui aussi 
perdu un tiers de sa valeur.

Nous payons la volonté de l’oligarchie 
financière de se maintenir au pouvoir « quoi 
qu’il en coûte ». En dehors de tout contrôle 
citoyen, les dirigeants de la Banque centrale 
européenne ont choisi de sauver la finance 
avant tout, que ce soit lors de la crise 
financière de 2008 ou pour la COVID. Des 
milliers de milliards ont été créés pour les 
marchés financiers, ne faisant que nourrir 
l’endettement des Etats, la spéculation 
immobilière et boursière, et désormais la 
spéculation sur tout.
Entre leurs mains l’euro (notre argent !) part 
en fumée. L’euro ne veut plus dire entreprise, 
industrie, « vivre de son travail », « vivre en 
bonne santé » ni « vacances en famille ». 

L’euro signifie, avant tout, pouvoir financier. 

L’été est peut-être chaud, mais l’automne va être bouillant : seul un bloc populaire, 
capable de faire pression sur le gouvernement, permettra d’arrêter les spéculations de 
cette oligarchie financière, et enfin réguler l’économie et la société vers la production, 
le plein-emploi et des valeurs humaines retrouvés.

En juin 2022, le prix de vente du pétrole brut était le même qu’en avril 2008 (baril à 
110 $), pourtant le prix du gasoil à la pompe est passé de 1,35€ à 2,13€, une envolée 
de presque 60 % ! 

En voici les raisons :
1. Les marchés financiers font 

monter les prix du pétrole brut 
à New-York et ceux du pétrole 
raffiné à Rotterdam.
Depuis le début de la guerre en 
Ukraine, la marge de raffinage 
a augmenté de 25 centimes par 
litre de gasoil, car les sanctions 
européennes imposant un 
embargo sur le pétrole 
russe, la loi de l’offre et de la 
demande met en concurrence 
un tas de spéculateurs et de 
pays obéissant à ces sanctions; 
ceux-ci s’arrachent le gasoil 
disponible (et les autres 
produits dérivés du pétrole, 
comme le fioul et le gaz) et font 
grimper les prix.

2. Depuis 2008 l’euro a perdu un tiers de sa valeur (voir graphique). Au taux de 
change euro/dollar actuel, un litre de brut s’achète donc 33% plus cher, soit 20 
centimes de plus.

3. L’introduction depuis 2014 de la taxe Carbone, dont le montant, censé augmenter 
jusqu’en 2030, a pourtant été gelé à son niveau de 2018 (25 centimes par litre) 
grâce à l’intervention des Gilets jaunes.

4. Enfin, la double TVA ajoute à la pompe environ 8 centimes de plus qu’en 2008, et 
les coûts de transport ayant aussi flambé, le litre a pris 15 autres centimes que l’État 
prend en charge pour l’instant.

Quelles sont les solutions :
• Interdire aux spéculateurs la vanne de l’argent magique, en instaurant une loi de 

séparation bancaire qui assainira l’ensemble du système financier, et réinstaurer 
notre souveraineté monétaire : reprendre le contrôle citoyen de la Banque de 
France, et orienter la création monétaire vers les domaines de l’industrie de pointe, 
l’aménagement du territoire, la recherche, l’éducation et la santé publique.

• La loi permet de bloquer les prix des produits de premières nécessités. 
Utilisons-la ! Encadrons les prix de vente de Total, en contraignant cette entreprise 
française à vendre directement à nos distributeurs.

• Plus généralement, sortir des logiques de guerres de l’UE et de l’OTAN, en particulier 
aujourd’hui contre la Russie. Les sanctions économiques se retournent contre nous, 
et font des peuples d’Europe les dindons de la farce.

• Le rôle de la France dans le monde est de participer avec les nouvelles puissances 
des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à la construction d’un 
nouveau système économique international qui permette le développement réel de 
tous les peuples.


