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Le contrôle des prix, comme vient de le décider le gouvernement 
(français) pour le gel hydroalcoolique, est-il un outil efficace et pour 
quels types de biens et services ? 

En raison de « cas isolés où des prix inacceptables ont été pratiqués », et afin 
d’éviter toute « spéculation », Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, a 
décidé d’imposer un prix de vente maximum pour les flacons de gels 
hydroalcooliques. 

Un décret paru le 5 mars en précise les modalités : 2 euros maximum pour les 
flacons de 50 ml (et moins) ; 3 euros pour ceux compris entre 50 et 100 ml. Et 
ainsi de suite, le prix au litre diminuant progressivement avec la taille du flacon, 
de 40 euros le litre pour les plus petits jusqu’à 15 euros le litre pour les plus 
grands. 

Cette mesure a suscité l’attention, car nous pensons vivre dans une économie où 
la plupart des prix sont libres. Et, en effet, une ordonnance organique, adoptée 
en 1986 stipule que « les prix des biens, produits et services (…) sont librement 
déterminés par le jeu de la concurrence ». Elle avait été décidée par Jacques 
Chirac, alors admirateur de la révolution conservatrice de Ronald Reagan aux 
Etats-Unis, et qui venait d’être nommé Premier ministre de François Mitterrand, 
suite à la victoire de la droite aux élections législatives.  

Le marché n’est pas toute l’économie 
Incontestablement, le prix de la coupe de cheveux, des produits au supermarché, 
ou de ce que l’on achète sur Internet est majoritairement libre. Mais de nombreux 
prix sont fixés par des autorités publiques, locales ou nationales : titres de 
transports en commun, frais d’inscription à l’université, timbres-poste, tarif de la 



consultation chez les médecins conventionnés, frais de notaires, tarif réglementé 
de l’énergie, dépanneurs sur l’autoroute, tabac, etc. 

Les prix sont considérablement plus « libres » aujourd’hui 
qu’il n’y a vingt ans 
Des prix qui correspondent pour la plupart aux services publics (poste, 
téléphone, gaz, électricité, train, etc.) mais qui, avec le temps, ont été 
déréglementés. Aujourd’hui, la SNCF est autorisée à demander des tarifs 
exorbitants pour certains billets de train, tout comme l’université Dauphine, ou 
Sciences Po Paris pour certains de leurs cursus en master. 

Les prix sont donc considérablement plus « libres » aujourd’hui qu’il n’y a vingt 
ans. Cela dit, il ne faut pas oublier la fiscalité, qui influe fortement sur le niveau 
de ces prix : s’il nous arrive d’oublier que nous versons la TVA à l’Etat lors de 
nos emplettes, nous nous en souvenons généralement lorsque nous faisons le 
plein ! 

Pour autant, de nombreux « prix », et pas des moindres, sont loin d’être libres, à 
commencer par les salaires, qui sont le prix du travail. 

	


