
Que se passe-t-il lorsque les entreprises répondent à une hausse de la demande en 
accroissant leur production ? La hausse de la production entraîne une augmenta-

tion de l’emploi et une baisse du chômage. Cette baisse engendre une pression à la hausse 
des salaires. Cette dernière accroît les prix de production, ce qui pousse les entreprises 
à augmenter leurs prix. La hausse des prix incite les travailleurs à demander des salaires 
plus élevés, ce qui conduit à de nouvelles hausses des prix…

Le fonctionnement du marché du travail est au cœur des mécanismes que nous décri-
vons ici. Jusqu’à présent, nous avons ignoré ce marché :

•	 lorsque nous avons étudié les déterminants de la croissance de long terme, dans les 
chapitres 3 et 4, nous avons supposé que le travail était un paramètre exogène donné 
par la démographie ;

•	 lorsque nous avons étudié les déterminants des fluctuations de l’activité à court 
terme, dans les chapitres 5 et 6, nous avons également ignoré les mécanismes décrits 
dans le premier paragraphe ci-dessus. En admettant que le niveau des prix ne variait 
pas, nous avons implicitement supposé que les entreprises pouvaient et acceptaient 
d’offrir n’importe quel niveau de produit à un niveau de prix donné. Tant que nous 
nous concentrions sur un horizon de court terme, cette hypothèse était acceptable. 
À présent, nous envisageons les effets de moyen terme, et il nous faut abandonner 
cette hypothèse et étudier comment les prix et les salaires s’ajustent dans le temps. 
Cela sera l’objet de ce chapitre et des trois suivants.

7.1 À propos du marché du travail
La population totale de l’Union européenne est de 506 millions d’habitants en 2014 
(UE-28), celle des États-Unis de 319 millions et celle de la France de 64 millions. En 
se limitant à la population âgée de 15 ans et plus, on obtient en Europe 422 millions 
de personnes potentiellement disponibles pour l’emploi, 250 millions aux États-Unis et 
52 millions en France (voir tableau 7.1).

Pourtant, la population active ‒ l’ensemble des personnes ayant ou cherchant un emploi ‒ 
n’était que de 243 millions en Europe, 157 millions aux États-Unis et 29 millions en 
France. Les autres personnes étaient inactives. Le taux de participation ou taux d’acti-
vité, défini comme le rapport de la population active sur la population de 15 ans et plus, 
était donc de près de 58 % en Europe et de 63 % aux États-Unis. On calcule parfois 
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également le taux d’activité sur les seules personnes âgées de 15 à 64 ans : on obtient alors 
72 % dans l’Union européenne.

Ce taux de participation a continûment augmenté au cours du temps, en grande partie 
en raison de la hausse du taux d’activité des femmes. Le taux d’activité des femmes de 15 
à 64 ans est aujourd’hui de l’ordre de 67 % en Europe, comme en France.

Le taux de chômage, défini comme la part de chômeurs dans la population active, varie 
considérablement. En 2014, il était de l’ordre de 6 % aux États-Unis, 9,3 % en France, et 
variait dans l’UE-28 de 26,0 % en Grèce à 3,8 % au Luxembourg et 4,5 % en Allemagne, 
pour une moyenne européenne de l’ordre de 10 %.

Tableau 7.1 –  Population, population active, emploi et chômage en Europe et aux États-Unis en 2014 
(en millions de personnes) .

Europe (UE-28) États-Unis

Population totale 506 319

Population âgée de 15 ans et plus* 422 250

Population activ  243 157

 Employés  218 148

 Chômeurs 25 9

* Pour les États-Unis, population active civile et emploi civil .
Source : Population : FMI . Autres : pour l’Europe, Eurostat ; pour les États-Unis, OCDE .

D’importants flux de travailleurs

Pour mieux comprendre ce qui se joue derrière le taux de chômage, considérons l’ana-
logie suivante : imaginons un aéroport rempli de voyageurs. On peut expliquer cette 
abondance par un trafic aérien très dense, un grand nombre d’avions qui atterrissent et 
décollent, et de nombreux voyageurs qui entrent et sortent en permanence de l’aéroport. 
On peut aussi dire que le nombre important de voyageurs est dû au mauvais temps qui 
empêche les avions de décoller, ce qui oblige les voyageurs à s’entasser dans l’aéroport en 
attendant que le temps s’améliore. Dans les deux cas, le nombre de voyageurs dans l’aéro-
port peut être le même, mais la situation des passagers n’est pas du tout identique. De 
la même façon, le taux de chômage peut refléter deux réalités complètement différentes. 
En effet, il peut traduire un marché du travail actif, avec de nombreuses séparations 
(travailleurs quittant ou perdant leur emploi), de nombreuses embauches et un grand 
nombre de travailleurs se retrouvant au chômage et en sortant. Il peut également refléter 
un marché du travail sclérosé, avec peu de séparations, peu d’embauches et dans lequel 
une fraction de la population reste au chômage en permanence1.

Pour savoir ce qui se cache derrière le taux de chômage, il faut étudier des données 
concernant les mouvements de travailleurs. De telles données sont disponibles en France 

1. La « sclérose » est à l’origine un terme médical désignant le durcissement des artères. Il est utilisé en sciences 
sociales pour décrire les institutions qui ne s’adaptent pas aux changements de leur environnement et, de ce 
fait, remplissent de moins en moins bien leurs fonctions au fil du temps.
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grâce à l’enquête Emploi et aux États-Unis grâce à une enquête mensuelle, le Current 
Population Survey (CPS). Le tableau 7.2 indique l’ampleur des transitions trimestrielles 
des travailleurs en France entre emploi, chômage, inactivité sans souhait de travailler et 
inactivité avec souhait de travailler1.

1. Les flux de travailleurs sortant et entrant dans l’emploi sont importants.

2. Les flux d’entrée et de sortie du chômage sont considérables par rapport au nombre 
de chômeurs.

3. Les flux d’entrée et de sortie de l’activité sont également élevés, et une part impor-
tante d’entre eux sont issus de ou vont vers l’emploi.

Tableau 7.2 –  Les transitions d’un trimestre à l’autre entre emploi, chômage BIT, inactivité avec souhait 
de travailler et inactivité sans souhait de travailler (moyenne 2003-2007) .

Trimestre t

Destination : trimestre t + 1

En emploi Chômeur
Inactif 

souhaitant 
travailler

Inactif  
ne souhaitant 
pas travailler

Total Effectif moyen  
en 2007 (en milliers)

En emploi 96,1 1,7 0,4 1,7 100 25 628

Chômeur 23,1 59,8 7,5 9,6 100 2 215

Inactif 
souhaitant 
travailler

14,1 27,8 25,6 32,5 100 768

Inactif  
ne souhaitant 
pas travailler

3,1 2,2 2,0 92,7 100 11 160

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans .
Lecture : en moyenne sur 2003-2007, 23,1 % des chômeurs BIT un trimestre donné ont un emploi 
le trimestre suivant .
Source : INSEE, enquête Emploi, Élise Coudin et Hélène Thélot, INSEE Première, no 1260, octobre 2009 .

En France, 4  % des personnes en emploi un trimestre donné ne le sont plus  
le trimestre suivant. 40 % des personnes au chômage à une date donnée ne le sont plus le 
trimestre suivant. Les trois quarts des inactifs souhaitant travailler et 7 % des inactifs ne 
souhaitant pas travailler ont changé de situation le trimestre suivant.

Pourquoi ces mouvements d’entrée et de sortie sont-ils si importants ? À chaque instant, 
certaines entreprises connaissent un ralentissement de leur activité et diminuent leurs 
effectifs, tandis que d’autres, qui voient la demande qui leur est adressée augmenter, 
créent des emplois. Une étude montre que 5 % des emplois des industries manufactu-
rières américaines sont détruits chaque trimestre (le nombre des créations est à peu près 
du même ordre : l’emploi total dans ce secteur est donc à peu près constant)2. L’une des 
fonctions du marché du travail, dans les économies modernes, est de permettre cette 
constante réallocation du travail entre les entreprises.

1. Les personnes sans emploi qui souhaitent travailler sont comptabilisées comme inactives au sens du BIT si 
elles ne recherchent pas d’emploi ou si elles ne sont pas disponibles rapidement pour travailler.

2. Voir Steven Davis, John Haltiwanger et Scott Schuh, Job Creation and Destruction, MIT Press, 1996.
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Le chômage ne correspond pas à un stock permanent de travailleurs cherchant indéfini-
ment un emploi. Les chiffres du tableau 7.3 montrent les temps de sortie du chômage ou 
de l’inactivité vers l’emploi pour les personnes de 25 à 60 ans en France et aux États-Unis.

Tableau 7.3 – La sortie du chômage ou de l’inactivité vers l’emploi .

Hommes de 25 à 60 ans Femmes de 25 à 60 ans

États-Unis France États-Unis France

1 mois 16,0 % 10,0 % 10,3 % 8,8 %

3 mois 51,5 % 26,6 % 41,4 % 22,7 %

6 mois 72,0 % 40,2 % 60,3 % 35,7 %

1 an 85,0 % 62,3 % 80,8 % 57,7 %

2 ans 92,0 % 71,6 % 91,2 % 68,2 %

Pourcentage de travailleurs chômeurs ou inactifs qui ont retrouvé un emploi x mois après avoir perdu 
leur dernier emploi .
Source : pour la France, INSEE, enquête Emploi, 1991-1996 ; pour les États-Unis, PSID, 1988-1992 ; Daniel Cohen et Pasca-
line Dupas, Économie et Statistique, juillet 2000 .

On lit donc, par exemple, que 26,6 % des travailleurs français masculins à la recherche 
d’un emploi en trouvent un en moins de trois mois, contre 51,5 % aux États-Unis. Au 
bout d’un an, la proportion passe à 62,3 % en France et à 85 % aux États-Unis. C’est cet 
aspect du chômage américain qui différencie les États-Unis de la France, mais aussi de 
l’ensemble des autres pays de l’OCDE (voir Économie et Statistique, août 2000, pour 
d’autres comparaisons)1.

Au nombre des personnes qui passent de l’inactivité à l’activité, figurent celles qui 
terminent leurs études ou entrent pour la première fois sur le marché de l’emploi. À l’in-
verse, les flux de travailleurs quittant l’activité pour l’inactivité incluent par définition 
tous les départs à la retraite. Les mouvements observés entre activité et inactivité sont 
en fait beaucoup plus importants que ces chiffres. Parmi ceux que l’on qualifie d’« inac-
tifs », beaucoup, en réalité, désirent travailler et vont et viennent entre participation et 
non-participation au marché du travail. Ce phénomène a une conséquence importante : 
le seul taux de chômage n’est pas suffisant pour mesurer le sous-emploi. Beaucoup de 
gens comptabilisés comme « inactifs » sont en fait des chômeurs cachés. Il y a en effet 
des chômeurs découragés, qui ne cherchent pas activement un emploi mais qui, s’ils en 
trouvaient un, l’accepteraient2. C’est pourquoi les économistes étudient parfois le taux de 
non-emploi, c’est-à-dire le pourcentage de personnes sans emploi parmi la population 
totale, plutôt que le taux de chômage.

1. Supposons que le nombre de chômeurs soit constant. Si chaque chômeur reste au chômage n mois, alors il faut 
qu’une proportion 1/n des chômeurs sorte du chômage chaque mois (et, puisque le nombre de chômeurs est 
constant, le même nombre de personnes tombe au chômage tous les mois). Ainsi, la proportion de chômeurs 
quittant le chômage chaque mois est égale à l’inverse de la durée moyenne de chômage.

2. Dans le sens opposé, peut-être que certains chômeurs qui n’accepteraient aucun des emplois qui leur seraient 
proposés ne devraient pas être comptabilisés comme chômeurs.
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L’hétérogénéité de la population active
Les importants flux observés entre emploi, chômage et inactivité ne concernent pas de la 
même façon toutes les catégories de travailleurs. Cette hétérogénéité des expériences sur 
le marché du travail s’explique en partie par le cycle de vie, les jeunes allant d’un emploi à 
l’autre jusqu’à ce qu’ils trouvent celui qui leur convient, qu’ils gardent. Elle s’explique égale-
ment par les différences de qualification et de formation qui existent entre les travailleurs : 
les travailleurs non qualifiés, quel que soit leur âge, ont un taux de chômage plus fort que les 
travailleurs qualifiés. C’est en raison de ces différences que les macroéconomistes et les 
économistes du travail considèrent souvent le marché du travail comme « dual » : paral-
lèlement au marché du travail primaire, où les emplois sont bons, les salaires élevés et la 
rotation faible (les travailleurs changent rarement d’emploi), existe un marché du travail 
secondaire dans lequel les emplois sont médiocres, les salaires bas et la rotation élevée.

7.2 L’évolution du chômage
L’évolution du taux de chômage français depuis 1960 est retracée sur la figure 7.1.

Figure 7.1 – Le taux de chômage français depuis 1960 .
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Source : OCDE, Perspectives économiques, base de données .

La figure 7.1 montre deux choses. Premièrement, on observe un trend croissant du taux de 
chômage. Le taux de chômage moyen était égal à 1,2 % en 1960, 3,3 % en 1975, 10,3 % en 1997. 
Pourtant, dans la seconde moitié des années 1990, le chômage a recommencé à décroître 
pour ne plus valoir que 7,4 % en 2001. Cette baisse a mené certains économistes à penser que 
le trend s’était inversé, promettant un taux de chômage moyen à venir plus faible que celui 
qu’a connu la France entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 19901. Mais ce 
taux est remonté entre 2002 et 2005, avant de diminuer à nouveau jusqu’en 2008. Depuis lors, 
la crise économique provoquée par la crise financière s’accompagne d’une forte hausse du 
taux de chômage, qui atteint environ 10 % au milieu des années 2010.

1. La comparaison des évolutions du chômage aux États-Unis et en Europe sera reprise au chapitre 22.
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Deuxièmement, la hausse tendancielle ainsi décrite est elle-même le résultat de deux 
évolutions très marquées : une hausse brutale de 1975 à 1985 et un mouvement plus 
cyclique depuis. Ces fluctuations cycliques ont elles-mêmes un lien étroit avec les réces-
sions et les expansions. Par exemple, le pic qu’a connu le taux de chômage français en 
1993-1994 correspond à la récession qui a suivi la guerre du Golfe, après 1991.

Comment les fluctuations du taux de chômage affectent-elles les travailleurs ? Quelles 
sont les conséquences du chômage sur le bien-être des travailleurs ? Sur les salaires ?

Quand la demande qui lui est adressée diminue, une entreprise a plusieurs moyens de 
réduire ses effectifs. Elle peut limiter l’embauche de nouveaux travailleurs ; elle peut licen-
cier une partie de sa main-d’œuvre. En général, les entreprises préfèrent d’abord ralentir, 
voire stopper, les nouvelles embauches et encourager les départs volontaires (démissions, 
retraites, préretraites) pour réduire l’emploi. Ce n’est cependant pas suffisant quand la crise 
de demande est importante, et les entreprises ont alors recours à des licenciements.

Quelles en sont les conséquences pour les travailleurs, employés ou chômeurs  ? Si 
l’ajustement se fait par une baisse de l’embauche, les chances du chômeur de trouver 
un emploi sont réduites. Une embauche plus faible signifie moins d’emplois vacants. 
Un taux de chômage plus fort signifie plus de candidats pour chaque emploi vacant. 
La combinaison de ces deux phénomènes (moins d’emplois et plus de candidats) rend 
la sortie du chômage beaucoup plus difficile. Si l’ajustement se fait par une hausse des 
licenciements, le risque de perdre son emploi augmente pour les travailleurs employés. 
En général, les entreprises utilisant les deux marges d’ajustement (moins d’embauches et 
plus de licenciements), une baisse de la demande entraîne à la fois une probabilité plus 
forte de tomber au chômage et une probabilité plus faible d’en sortir. Les figures 7.2 (a) et 
7.2 (b) montrent par exemple ces deux effets à l’œuvre aux États-Unis.

Sur la figure 7.2 (a), sont tracées les évolutions à travers le temps de deux variables : d’une 
part le taux de chômage, d’autre part le pourcentage de chômeurs trouvant un emploi 
chaque mois (pour les États-Unis). Pour rendre la figure plus claire, nous avons inversé 
l’échelle de ce pourcentage : il est le plus faible en haut, le plus élevé en bas. La corrélation 
entre taux de chômage et taux de sortie du chômage est très claire : en temps de chômage 
élevé, pour un chômeur, la probabilité de trouver un emploi est très faible. En 2010, par 
exemple, avec un taux de chômage proche de 10 %, seuls 18 % environ des chômeurs 
trouvaient un emploi en un mois, contre 28 % en 2007, année où le taux de chômage était 
bien plus faible1. Les aires ombrées correspondent aux années de récession (au moins 
deux trimestres de baisse de la production).

Sur la figure 7.2 (b), sont également tracées les évolutions à travers le temps de deux 
variables : d’une part le taux de chômage, d’autre part le taux de sortie mensuel de l’em-
ploi. La corrélation entre le taux de séparation et le taux de chômage est également très 
claire. Un fort taux de chômage suppose un fort taux de séparation, c’est-à-dire un plus 
grand risque pour un travailleur de perdre son emploi2.

En bref, quand le taux de chômage est élevé, les travailleurs sont pénalisés de deux 
façons : la probabilité de perdre leur emploi est plus forte et, s’ils deviennent chômeurs, la 

1. Quand le chômage est fort, la proportion de chômeurs trouvant un emploi est faible.
2. En réalité, la figure nous indique seulement que les séparations sont plus fortes quand le taux de chômage est 

fort, sans distinguer licenciements et démissions. Mais nous savons par d’autres sources que les démissions 
sont moins nombreuses quand le taux de chômage est élevé. Ainsi, si les séparations augmentent alors que les 
démissions baissent, c’est que les licenciements augmentent plus que les séparations.
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probabilité de retrouver un emploi est plus faible. En d’autres termes, ils risquent davan-
tage d’être au chômage, et pour plus longtemps.

Figure 7.2 (a) –  Taux de chômage et proportion de chômeurs trouvant un emploi aux États-Unis, 
1994-2010 .
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Quand le chômage est élevé, la proportion de chômeurs trouvant un emploi est faible. Notez 
que l’échelle de droite est inversée.

Figure 7.2 (b) –  Taux de chômage et taux de séparation mensuel de l’emploi aux États-Unis, 
1994-2010 .
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Quand le chômage est élevé, une plus grande proportion de travailleurs perd son emploi.
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7.3 La détermination des salaires
Maintenant que nous avons étudié la nature du chômage, tournons-nous vers les salaires. 
Comment sont-ils déterminés ? Quel est le lien entre le taux de chômage et le niveau des 
salaires ?

Les salaires peuvent être déterminés de plusieurs façons. Parfois, ils sont fixés par des 
négociations collectives, c’est-à-dire entre les entreprises et les syndicats1. Pour le reste, 
les salaires sont définis soit par l’employeur, soit par une négociation entre l’employeur et 
l’employé. En général, plus l’emploi concerné nécessite de qualifications, plus le pouvoir 
de négociation de l’employé est fort. Les salaires proposés par McDonald’s à ses caissiers 
sont « à prendre ou à laisser ». En revanche, les diplômés du troisième cycle universi-
taire peuvent négocier certains aspects de leur contrat. Quant aux stars du football, elles 
peuvent négocier beaucoup plus encore…

La détermination des salaires se fait également différemment selon les pays. Les négocia-
tions collectives jouent un rôle important au Japon et dans la plupart des pays européens. 
Les négociations peuvent avoir lieu au niveau de l’entreprise, au niveau de la branche 
d’activité ou au niveau national. Les conventions collectives ne concernent parfois que 
les entreprises qui ont signé la convention ; parfois, elles sont étendues automatiquement 
à toutes les entreprises et à tous les travailleurs du secteur concerné.

Étant donné ces écarts entre les travailleurs et entre les pays, peut-on concevoir une 
théorie générale des salaires ? Oui. Malgré le rôle joué par les différences institutionnelles, 
il existe des mécanismes communs à tous les pays. Deux faits majeurs apparaissent :

1. les travailleurs reçoivent généralement un salaire supérieur à leur salaire de réser-
vation, défini comme le salaire pour lequel il leur serait indifférent de continuer de 
chercher un emploi mieux payé ou d’accepter l’emploi qui leur est proposé. Autre-
ment dit, la plupart des travailleurs sont rémunérés à un salaire suffisamment élevé 
pour qu’ils préfèrent exercer un emploi donné plutôt que de rester au chômage pour 
en trouver un autre ;

2. les salaires dépendent généralement des conditions du marché du travail. Plus le 
taux de chômage est bas, plus les salaires sont élevés (ce point sera étudié plus en 
détail dans la section suivante).

Pour expliquer ces faits, les économistes ont eu recours à deux types d’arguments. Le 
premier est que les travailleurs, même en l’absence de négociations collectives, ont un 
certain pouvoir de négociation qu’ils utilisent pour obtenir un salaire au-dessus de leur 
salaire de réservation. Le second est de dire que les entreprises elles-mêmes, pour un 
certain nombre de raisons, préfèrent payer un salaire supérieur au salaire de réservation.

Le pouvoir de négociation

Le pouvoir de négociation d’un travailleur dépend de deux facteurs. Le premier est la 
difficulté qu’aurait l’entreprise à le remplacer s’il quittait son emploi. Le second est la faci-
lité avec laquelle il trouverait un nouvel emploi. Son pouvoir de négociation est d’autant 

1. Négociation collective : négociation entre un syndicat (ou un groupement de syndicats) et une entreprise (ou 
un groupement d’entreprises).

© 2016 Pearson France - Macroéconomie, 6e édition actualisée et enrichie - Olivier Blanchard, Daniel Cohen, David Johnson



161Chapitre 7 – Le marché du travail

plus faible que l’entreprise peut le remplacer plus facilement et qu’il lui faut plus de temps 
pour retrouver un emploi.

Cela a deux implications. Tout d’abord, le pouvoir de négociation d’un travailleur dépend 
de la nature de son emploi. Remplacer un caissier ne coûte pas bien cher à McDonald’s : 
les rudiments du métier sont vite appris, et McDonald’s a toujours une liste de candi-
dats prêts à être embauchés. Dans ce cas, le salarié n’a aucun pouvoir de négociation. 
S’il demande une augmentation de salaire, la firme peut le licencier (ou tout au moins 
refuser sans craindre que le salarié parte) et le remplacer à moindre coût. Au contraire, 
un travailleur très qualifié, qui a montré de bonnes compétences à son employeur, peut 
être très difficile à remplacer, ce qui lui donne du poids dans la négociation salariale. S’il 
demande une hausse de salaire, l’entreprise décidera peut-être qu’il vaut mieux pour elle 
d’accepter.

Par ailleurs, le pouvoir de négociation d’un travailleur dépend des conditions du marché 
du travail. Quand le taux de chômage est bas, les entreprises ont plus de mal à trouver  
de bons remplaçants, et les travailleurs plus de facilité à trouver un autre emploi. Dans de 
telles conditions, les travailleurs ont un pouvoir de négociation fort qui leur permet d’ob-
tenir un plus haut salaire. Inversement, quand le taux de chômage est élevé, les firmes 
n’ont aucun mal à trouver des remplaçants, tandis que les employés risquent d’attendre 
longtemps avant de trouver un autre emploi. Dans ce cas, les travailleurs ont un pouvoir 
de négociation très affaibli et ils sont obligés d’accepter de bas salaires.

Les salaires d’efficience

Indépendamment du pouvoir de négociation des salariés, une entreprise peut avoir 
intérêt à verser de bons salaires. En effet, l’entreprise veut que ses salariés soient produc-
tifs, et le salaire peut être un bon moyen de les y inciter.

Si, par exemple, la période de formation est longue (il faut du temps pour qu’un nouveau 
salarié s’adapte à son emploi), l’entreprise préfère que les salariés, une fois formés, 
conservent leur emploi. Or, si les salariés sont payés seulement à leur salaire de réserva-
tion, il leur est indifférent de rester ou partir, et une grande partie d’entre eux risque de 
partir. Payer un salaire supérieur au salaire de réservation est donc, pour l’entreprise, un 
moyen d’inciter les salariés à rester. Elle peut ainsi diminuer la rotation et, par là même, 
augmenter la productivité.

Derrière cet exemple, se cache une proposition plus générale : la plupart des entreprises 
veulent que leurs employés se sentent bien dans leur emploi, car se sentir bien aide à 
bien travailler et à être plus productif. Payer de hauts salaires est un instrument que 
l’entreprise peut utiliser pour atteindre cet objectif (voir l’encadré sur Henry Ford). Les 
économistes appellent théories du salaire d’efficience les théories qui lient la producti-
vité ou l’efficience des travailleurs à leur salaire.

Tout comme les théories de la négociation, les théories du salaire d’efficience suggèrent 
que le salaire dépend à la fois de la nature de l’emploi et des conditions du marché 
du travail. Par exemple, les entreprises qui considèrent le moral et l’enthousiasme de 
leurs salariés comme essentiels à la qualité de leur travail ‒ comme les firmes de haute 
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technologie ‒ paieront de meilleurs salaires que les entreprises où le travail est plus routi-
nier1.

Le taux de chômage influence également le niveau des salaires  : un chômage faible 
encourage les travailleurs à démissionner, dans la mesure où ils retrouvent facilement 
un travail. Ainsi, si le taux de chômage baisse, une entreprise qui veut éviter le départ 
de ses employés doit augmenter les salaires pour inciter son personnel à rester. Donc, un 
faible chômage entraîne de forts salaires.

G
ro
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n Henry Ford et les salaires d’efficience
En 1914, Henry Ford, constructeur de la Ford T, la voiture la plus populaire de l’époque, 
fit part d’une nouvelle surprenante : tous les employés qualifiés seraient payés au moins 
5 dollars pour une journée de travail de 8 heures, ce qui correspondait ainsi à une aug-
mentation très importante pour la plupart des travailleurs, qui gagnaient en moyenne 
2,34 dollars pour une journée de travail de 9 heures. Même si l’entreprise générait alors 
beaucoup de profits, cette augmentation représentait tout de même près de la moitié de 
ses profits.

Les raisons qui poussèrent Ford à agir de la sorte ne sont pas tout à fait claires. Il four-
nit des explications, mais elles étaient justement trop nombreuses pour permettre de 
connaître les raisons exactes qui motivèrent ce geste. Nous savons cependant qu’à 
l’époque, les travailleurs ne restaient en général pas très longtemps dans l’entreprise, car 
ils étaient très mécontents des conditions de travail en vigueur.

Comme le montre le tableau 1, et peu importent finalement les raisons qui conduisirent 
Ford à augmenter les salaires, les résultats furent surprenants.

Tableau 1 – Les taux annuels de rotation et de licenciement dans l’usine Ford, 1913-1915 .

1913 1914 1915

Taux de rotation (en %) 370 54 16

Taux de licenciement (en %) 62 7 0,1

Alors que le taux de rotation était de 370 % en 1913, il chuta à 16 % en 1915, et le taux de 
licenciement passa de 62 % à près de 0 % au cours de la même période. D’autres chiffres, 
comme le taux d’absentéisme moyen, viennent également confirmer ce fait : il était de 
2,5 % en 1914, alors qu’il s’élevait encore à 10 % l’année précédente. L’ensemble de ces 
changements vient confirmer la théorie selon laquelle c’est la hausse des salaires qui en 
est à l’origine.

On peut se demander si la productivité de l’usine Ford a alors suffisamment augmenté 
pour compenser la hausse des salaires. En 1914, elle était beaucoup plus importante que 
l’année précédente : selon les estimations, elle aurait augmenté de 30 à 50 %. De plus, en 
dépit des salaires élevés, les profits ont également augmenté au cours de cette période. 
Il n’est cependant pas aisé de savoir quelle part de cette hausse est due à la modification 
du comportement des travailleurs et quelle part est attribuable au succès toujours plus 
grand de la Ford T.
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n

1. En fait, on constate que les personnes qui travaillent sur des machines plus coûteuses sont mieux payées. 
Les théories du salaire d’efficience peuvent-elles expliquer ce phénomène ?
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Si ces conséquences apportent du crédit aux théories du salaire d’efficience, du point de 
vue de la maximisation du profit, une hausse du salaire à 5 dollars était peut-être trop 
importante. Les motivations de Henry Ford étaient probablement également d’un autre 
ordre : écarter les syndicats ou encore mettre en avant son entreprise, et lui aussi par la 
même occasion.
Source : d’après Daniel Raff et Lawrence Summers, « Did Henry Ford Pay Efficiency Wages? », NBER Working Papers, 
no 2101, décembre 1986 .
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Salaires et chômage

La discussion précédente sur la détermination du salaire peut être résumée par l’équa-
tion suivante :

 W = Pe F (u, z) (7.1)
 (–, +)

dans laquelle W, le salaire nominal agrégé, dépend de trois facteurs :

•	 le niveau des prix anticipé, Pe ;

•	 le taux de chômage, u ;

•	 une variable composite z représentant tous les autres facteurs influant sur la détermi-
nation des salaires.

Étudions chacun de ces facteurs.

Le niveau anticipé des prix. Laissons de côté pour l’instant la différence entre les niveaux 
courant et anticipé des prix, et cherchons à savoir pourquoi le niveau des prix influence 
les salaires. Tout simplement parce que les salariés et les entreprises se soucient du salaire 
réel, et non du salaire nominal.

•	 Les travailleurs ne se préoccupent pas du nombre d’euros qu’ils reçoivent, mais de la 
quantité de biens que leur salaire leur permet d’acheter. C’est leur salaire en termes de 
biens (W/P) qui leur importe.

•	 De la même façon, les entreprises s’intéressent aux salaires qu’elles paient en termes 
de biens vendus. Elles s’intéressent donc elles aussi à W/P.

Si et les travailleurs et les entreprises anticipaient le fait que le niveau des prix allait 
doubler, ils se mettraient d’accord pour doubler le salaire nominal. Cette relation entre le 
salaire et le niveau anticipé des prix apparaît dans l’équation 7.1. Si Pe est multiplié par 2, 
W est également multiplié par 21.

Reprenons maintenant la distinction entre niveau anticipé et niveau courant des prix. 
Pourquoi les salaires dépendent-ils du niveau anticipé des prix (Pe), et non du niveau 
courant des prix (P) ? Parce que si les salaires sont déterminés en termes nominaux 
(en euros, en dollars), lorsqu’ils sont fixés, on ne sait pas encore quel sera le niveau des 
prix. Par exemple, dans la plupart des conventions salariales américaines, les salaires 

1. Pe ↑ ⇒ W ↑.
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nominaux sont fixés pour les trois prochaines années. Les syndicats et les entreprises 
doivent donc estimer quelle sera l’évolution des prix sur les trois années à venir. Même 
si les salaires sont décidés par l’entreprise seule ou lors d’une négociation avec l’employé, 
les salaires nominaux sont généralement fixés pour un an. Si le niveau des prix augmente 
de façon inattendue sur cette période, le salaire nominal n’est pas réajusté (nous verrons 
dans les chapitres 11 et 14 comment les travailleurs et les entreprises forment leurs anti-
cipations).

Le taux de chômage. Dans l’équation 7.1, il apparaît également que le taux de chômage 
est déterminant pour le salaire. Le signe moins sous le u indique qu’une hausse du taux 
de chômage entraîne une baisse du niveau des salaires. C’est l’un des principaux résul-
tats de notre discussion sur la détermination des salaires. Si l’on pense que les salaires 
sont définis par la négociation, on voit qu’un fort taux de chômage affaiblit le pouvoir 
de négociation des salariés et les force à accepter de bas salaires. Si l’on pense que les 
salaires sont déterminés par des considérations de salaires d’efficience, un fort taux de 
chômage permet aux entreprises de payer des salaires plus bas sans risquer de perdre 
leurs employés qui veulent travailler1.

Les autres facteurs. La troisième variable dans l’équation 7.1, z, comprend tous les 
facteurs influençant la détermination des salaires pour un niveau des prix anticipé et un 
taux de chômage donnés. Par convention, z est défini de telle sorte qu’une hausse de z 
induit une hausse des salaires, d’où le signe plus sous z2. Parmi ces facteurs, on peut citer 
deux exemples :

•	 l’assurance chômage, qui protège les travailleurs de la perte complète de revenu liée 
à l’entrée au chômage. La société a de bonnes raisons de procurer une assurance au 
moins partielle aux travailleurs qui perdent leur emploi et ont du mal à en trouver un 
autre. Mais des allocations chômage généreuses, si elles rendent le chômage moins 
pénible, font croître les salaires. Pour prendre un exemple extrême, supposons qu’il 
n’y ait pas d’allocation chômage. Les salariés préféreraient travailler pour un salaire 
très bas plutôt que d’être au chômage. Mais les allocations chômage existent, ce qui 
permet aux chômeurs de chercher des emplois à plus haut salaire. Dans ce cas, on peut 
considérer z comme le niveau des allocations chômage ;

•	 supposons que l’économie traverse une période de changement structurel, durant 
laquelle plus d’emplois sont créés et plus d’emplois sont détruits, d’où de larges flux 
d’entrée et de sortie du chômage. Cela implique que, pour un taux de chômage donné, 
il y a plus d’emplois offerts, et donc plus d’opportunités de trouver un emploi quand 
on est chômeur. S’il est plus facile de trouver un emploi pour un chômeur, le chômage 
est une menace moins grave pour les employés. Pour un taux de chômage donné, 
les travailleurs ont un meilleur pouvoir de négociation, ce qui leur permet de faire 
augmenter les salaires. Dans ce cas, on peut considérer z comme le taux de change-
ment structurel de l’économie.

On peut également penser à d’autres exemples, comme un changement dans la législa-
tion du salaire minimum, une modification des règles de licenciement, etc. Nous verrons 
leurs conséquences tout au long de cet ouvrage.

1. u ↑ ⇒ W ↓.
2. z ↑ ⇒ W ↓.
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