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Salaires 

Où en sommes-nous et où va-t-on ? 

 

 
 L’année 2021 a été caractérisée par une nette accélération des prix. Celle-ci est toutefois 

jusqu’à présent très hétérogène, à la fois sur le plan géographique et sectoriel. La persistance ou 
non d’une inflation plus élevée sera largement fonction de l’évolution des salaires dans les 
mois à venir. 

 
 Fin 2021, les marchés du travail ressortent plus tendus (et c’est heureux) que ce que l’on 

pouvait redouter au début de la crise sanitaire au printemps 2020. Cela facilite le pouvoir de 
négociation en matière de rémunération des salariés, plus particulièrement aux Etats-Unis 
où 2,4 millions de personnes (1,5 % de la population active civile) ne sont pas revenus sur le 
marché du travail. 

 
 De fait, la hausse des rémunérations est beaucoup plus marquée outre-Atlantique qu’en 

zone euro. Elle reste toutefois très inférieure à l’inflation. 
 

 Si le scénario central pour les mois à venir demeure une certaine inertie des salaires, 
conformément aux schémas structurels des deux dernières décennies, deux scénarios alternatifs 
ne doivent pas être totalement ignorés : une hausse des salaires associée à un changement 
des anticipations en matière d’évolution des prix de la part des agents économiques qui n’est 
pas intégré aujourd’hui par les banques centrales ou une assez grande rigidité des salaires face 
à l’accélération des prix qui pourrait au contraire amener à revoir les trajectoires de 
croissance. 
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Plus d’inflation… plus de salaires … et donc plus d’inflation ? 

 L’année 2021 a été caractérisée par une nette accélération des prix. Celle-ci est toutefois jusqu’à présent 
très hétérogène, à la fois sur le plan géographique et sectoriel1. 

 

 

 La persistance ou non d’une inflation plus élevée sera largement fonction de l’évolution des salaires 
dans les mois à venir, ce que les économistes qualifient généralement de boucle prix-salaire : un surcroît 
d’inflation se traduit par une augmentation plus ou moins prononcée des salaires qui elle-même, augmentant 
les coûts des entreprises, peut se retrouver in fine dans les prix. 

 Cette boucle prix-salaire, caractéristique de la spirale inflationniste des années 1970, n’a cependant 
rien d’automatique. Elle dépend schématiquement de deux éléments : i/ de la situation du marché du 
travail (plus l’économie est proche du plein emploi, plus le pouvoir de négociation des salariés est élevé) ii/ des 
mécanismes d’indexation formels ou informels des salaires à l’inflation. 

 

Des marchés du travail plutôt tendus pour une sortie de crise 

 Aux Etats-Unis, en novembre 2021, il manquait encore 3,9 millions d’emplois salariés par rapport au 
niveau observé à l’entrée de la crise sanitaire (février 2020). Ce même mois on dénombrait 6,9 millions de 
chômeurs, soit 1,2 million de plus qu’en février 2020. Autrement dit l’économie américaine risque de manquer 
de bras courant 2022. En effet, 2,4 millions de personnes ne sont pas revenues sur le marché du travail 
depuis le début de la crise2. Les explications de ce phénomène sont sans doute multiples mais deux sont le 
plus souvent avancées. Grâce aux transferts sociaux, les ménages américains ont gagné plus en 2020 que s’il 
n’y avait pas eu la crise sanitaire, même si le chômage a explosé au printemps 2020. Beaucoup de personnes 
retarderaient ainsi leur retour sur le marché du travail. Ce phénomène serait toutefois temporaire même s’il 
peut se prolonger quelques mois. Par ailleurs, grâce à la bonne tenue des Bourses en 2020 et 2021, des 
personnes aisées dotées d’un important patrimoine financier auraient anticipé leur départ à la retraite. Ces 
départs ne sont donc probablement pas réversibles. Quoi qu’il en soit, ce contexte est incontestablement 
favorable à une accélération des salaires. 

 
1  Voir Rebond, « Un monde d’après avec plus d’inflation ? Quelle conséquence sur la structure des placements ? », 
22 octobre 2021. 
2 Les données du marché du travail sont établies à partir de deux enquêtes (l’une auprès des ménages, l’autre auprès des 
entreprises) qui peuvent conduire à des défauts de bouclage des statistiques. 
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 Dans la zone euro, et en France, les entreprises font état d’importantes difficultés de recrutement, ce 
qui peut s’expliquer par des effets d’engorgement lié à un redémarrage des économies presque aussi brutal 
que ne l’avait été le coup d’arrêt du printemps 2020. Au-delà de cet aspect conjoncturel une dimension 
structurelle prévaut aussi. Avant la crise sanitaire, les entreprises faisaient déjà état de pénuries de main-
d’œuvre, sans que cela n’ait néanmoins donné lieu à une forte hausse des rémunérations. Le taux de 
chômage est par ailleurs proche de son niveau d’avant crise. Rappelons que, contrairement à ce qui a été 
observé aux Etats-Unis, il n’avait que très peu augmenté au cœur de la crise sanitaire pour deux raisons. Tout 
d’abord, au début de la crise, les personnes déclaraient plus souvent ne pas rechercher un emploi, d’une part 
parce qu’elles étaient confinées et, d’autre part, parce les entreprises étaient pour partie fermées, ce qui 
empêchait tout recrutement (par exemple dans la restauration). Ensuite, les gouvernements européens ont 
privilégié un recours massif à l’activité partielle pour préserver le revenu des salariés. Dans ce cas, ces derniers 
sont toujours considérés comme appartenant à l’entreprise même s’ils ne travaillent pas. Le contexte est donc 
plus favorable aux salariés qu’il y a quelques années malgré la crise sanitaire. Mais il existe de fortes 
disparités sectorielles (par exemple, l’activité dans l’automobile en France est encore près de 30 % inférieure 
à son niveau d’avant crise) et, dans certains pays, le taux de chômage reste élevé en termes absolus et/ou au 
regard de ses points bas historiques, comme en Espagne et en Italie. Enfin, des poches de sous-emploi 
subsistent au-delà des statistiques de référence sur le chômage. Le taux d’emploi peut aussi augmenter pour 
certaines franges de la population. Le marché du travail paraît donc aujourd’hui moins tendu en zone euro 
qu’outre-Atlantique, ce qui peut constituer un frein à une accélération marquée des salaires. 
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Quelle sensibilité structurelle des salaires à l’inflation ? 

 Le tableau ci-dessous reprend les élasticités de court terme et de long terme de l’évolution de salaires 
aux prix à la consommation, pour la France et les Etats-Unis. Les estimations portent sur les deux dernières 
décennies et s’arrêtent à 2019 pour éviter d’intégrer les perturbations de la crise sanitaire. Dans le cas de la 
France, outre l’évolution de l’inflation, la dynamique des salaires3 est fonction de l’évolution du niveau du 
chômage. La dynamique de la productivité, qui théoriquement devrait influer sur le salaire réel, ne ressort pas 
significativement sur le plan statistique dans l’équation utilisée ici, ce qui pourrait s’expliquer par la faiblesse 
des gains de productivité au cours des dernières années. Selon nos estimations, une hausse des prix à la 
consommation ne se répercute que lentement sur les salaires. A très court terme, l’effet est quasi nul. A 
deux ans, seule la moitié du choc de prix se retrouve sur les salaires. En revanche, l’indexation est quasi 
unitaire à 5 ans. A noter que selon la modélisation retenue, l’élasticité à plus long terme converge vers 1,4, ce 
qui signifie sans doute que les salaires finissent par rétroagir sur les prix. Pour les Etats-Unis, la transmission 
d’une hausse des prix aux salaires4 est encore plus modeste et plus lente, en raison peut-être d’un 
marché du travail très flexible. A 5 ans, seulement un peu plus de 50 % de la hausse des prix se retrouve dans 
les salaires. A long terme, l’élasticité est cependant comme en France supérieure à l’unité (1,18) mais l’horizon 
de convergence est très long. Il faut cependant être attentif au fait que les estimations commentées ici 
recouvrent en partie une période de faible inflation, surtout en France. 

 

Effet (en %) sur les salaires d’un relèvement permanent de 1% du niveau des prix à la consommation 

 A 1 trimestre A 1 an A 2ans A 5 ans 

France 0,08 0,33 0,58 1,03 

Etats-Unis Non significatif 0,12 0,26 0,58 

Source : calculs LBP 

 

 Dans une étude récente5, des économistes de la BCE notent que seulement 3 % des salariés de la zone 
euro ont leurs rémunérations automatiquement indexées à l’inflation. La part des salariés couverts par 
un mécanisme formel d’indexation de leurs salaires à l’inflation a par ailleurs diminué depuis la crise financière. 
En France, un mécanisme d’indexation subsiste pour les bas salaires. Depuis 2013, le Smic est revalorisé 
chaque année au 1er janvier, en tenant compte de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la 
consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des revenus, augmentée de la 
moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés (avec possibilité pour 
le gouvernement de décider d'une revalorisation supplémentaire). Une revalorisation en cours d’année peut 

 
3 La variable retenue est le salaire mensuel de base, autrement dit l’évolution des salaires bruts. L’estimation est réalisée jusqu’à 
fin 2019. Une équation modélisant le salaire moyen par tête est moins robuste du fait des multiples facteurs (effets de structure 
de l’emploi, volatilité de la rémunération variable, etc.) qui peuvent affecter cette variable. 
4 Nous retenons ici comme indicateur le salaire horaire qui donne les meilleures estimations statistiques. 
5 (1) “The prevalence of private sector wage indexation in the euro area and its potential role for the impact of inflation on wages”, 
Gerrit Koester et Helen Grapow, Economic Bulletin, 07/2021, BCE. 
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intervenir lorsque les prix à la consommation augmentent d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors 
de l'établissement du SMIC immédiatement antérieur. Au 1er janvier 2021, 2,04 millions de salariés étaient 
rémunérés au Smic, soit 12 % des salariés du secteur privé. L’effet d’indexation du Smic va toutefois 
au-delà des salariés rémunérés à ce niveau de salaire. L’effet à l’horizon d’un trimestre décroîtrait 
rapidement lorsqu’on s’élève dans la hiérarchie salariale et il serait faible au-delà de 1,5 Smic. Une 
augmentation de 1 % de la valeur du Smic se répercuterait à hauteur de 0,4 % sur les salaires de base situés 
entre 1 et 1,1 Smic et à hauteur de 0,1 % pour ceux situés entre 1,4 et 1,5 Smic. À l’horizon d’une année, la 
répercussion d’une hausse du Smic serait plus importante : une augmentation de 1 % du Smic se répercuterait 
quasi intégralement sur les salaires de base entre 1 et 1,1 Smic et à hauteur de 0,5 % pour ceux situés entre 
1,4 et 1,5 Smic.6. Face à une résurgence de l’inflation, un des leviers à la main de l’Etat consiste aussi à 
augmenter le point d’indice des fonctionnaires mais sans qu’un mécanisme d’indexation formel ne prévale. En 
outre, les contraintes de finances publiques peuvent au contraire plutôt favoriser une indexation très partielle. 
Par ailleurs, une partie importante des rémunérations est de nature variable. Selon une étude de l’ETUI, 
la part de la rémunération variable pour les salariés européens a presque doublé entre le début des années 
2000 et 2015, date à laquelle elle représentait presque un tiers des salaires. Si la rémunération variable 
n’empêche pas une indexation des salaires à l’inflation, elle peut très largement atténuer les effets de 
cliquet lors de chocs temporaires (hausse puis baisse des prix de l’énergie par exemple). 

Part de la rémunération variable dans les salaires 

 

Source : Wouter Zwysen, Performance Pay Across Europe, 07/21, ETUI (European Trade Union Institute) 
 

Nette accélération des salaires outre-Atlantique, plus grande inertie en zone euro 

 Les indicateurs de salaires ont été très chahutés durant la crise. Les évolutions des rémunérations 
moyennes par salariés ont été perturbées par les chocs liés à la déformation structurelle du marché du travail 
(diminution du poids des salariés les moins rémunérés sous l’effet des mouvements sectoriels de l’emploi, forte 
volatilité des rémunérations variables). La mise en œuvre à grande ampleur du chômage partiel dans les pays 
de la zone euro a aussi un effet statistique important : le chômage partiel entraîne une suppression de la 
rémunération par l’employeur au profit d’un transfert de la part de l’Etat aux ménages. Cela a pour conséquence 
de faire diminuer le salaire moyen par tête car la rémunération diminue alors que le nombre d’emploi reste 
globalement stable (les personnes en chômage partiel restent intégrées aux effectifs de l’entreprise). 

 Aux Etats-Unis, le salaire moyen a évolué de manière très volatile avec un choc initial à la hausse très 
marqué suivi par un ajustement. Le coût horaire du travail intègre par ailleurs une augmentation du nombre 
d’heures supplémentaires qui sont davantage rémunérées pour pallier le manque de salariés disponibles. 
L’indicateur de coût du travail (Employment cost index) est beaucoup plus stable7. Il a longtemps fait preuve 
d’une certaine inertie. Mais une nette accélération est intervenue au 3ème trimestre puisqu’il affichait une 
hausse de 3,7 % sur un an. Pour la partie rémunération brute (hors cotisations sociales), l’accélération 
est encore plus marquée. La hausse atteint un point haut depuis les années 2000. Pour partie, cette 

 
6 Les salaires en France, édition 2007 : « Les effets de diffusion de court terme des hausses du Smic dans les grilles salariales des 
entreprises de dix salariés ou plus sur la période 2000-2005 », Malik Koubi, Bertrand Lhommeau, Dares 
7 Le salaire moyen est obtenu en divisant la messe salariale par le nombre de salariés. Le coût horaire est établi à partir du ratio 
masse salarial sur nombre d’heures travaillées. L’Employment Cost Index mesure l’évolution du coût du travail indépendamment 
de la structure des emplois et des déformations sectorielles.  
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accélération des salaires viendrait des démissionnaires qui retrouvent facilement un travail et des jeunes (on 
peut y voir un effet miroir des difficultés de recrutement dans l’hôtellerie-restauration). 
 

 

 
 

 
 

 En zone euro, le salaire moyen a fait preuve aussi de beaucoup de volatilité depuis le début de la crise. Mais 
l’évolution de l’indice des salaires négociés est restée beaucoup plus stable. C’est aussi le cas en 
France pour le salaire mensuel de base, dont la hausse sur un an au 3ème trimestre n’atteignait que 
1,4 %, soit un rythme bien inférieur à l’inflation et sans redressement à ce jour. Cette inertie est pour 
l’instant conforme aux évolutions structurelles commentées précédemment. 
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Les entreprises peuvent-elles supporter une hausse des salaires ? 

 In fine, l’intensité de la boucle prix/salaires sera aussi fonction de la capacité des entreprises à absorber 
par une réduction de leurs marges une augmentation des rémunérations. On peut observer qu’au cours 
des dernières décennies, la part des profits dans le PIB aux Etats-Unis a eu tendance à s’élever. Elle est 
loin d’être particulièrement basse aujourd’hui malgré la crise. Si l’on prend l’exemple de la France, le 
taux de marge des entreprises (excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée) se situe aussi à un nouveau 
plutôt élevé historiquement.8 

 

 

 

 

Trois scénarios possibles pour la boucle salaires/prix 

 Dans le contexte actuel, trois scénarios nous paraissent pouvoir être envisagés pour la dynamique 
salaires/prix : 

- Le premier consiste à considérer que l’accélération des prix est forte, plus longue que prévu mais 
transitoire. Une certaine normalisation pourrait intervenir courant 2022, notamment en amont des 
filières de production (matières premières en particulier). C’est le scénario de référence de la BCE, qui 
s’appuie notamment sur les observations récentes du repli de certains cours mondiaux (pas tous). Dans 
ce cadre, il paraît peu probable que les salaires accélèrent fortement. La pénurie de main 
d’œuvre plus marquée outre-Atlantique pourrait toutefois entraîner une hausse plus durable des 
rémunérations qu’en zone euro. Les entreprises seraient néanmoins à même, au moins dans un 
premier temps, de supporter cette accélération. 

- Un second scénario serait une hausse plus marquée et plus prolongée des salaires qui 
surprendrait les banques centrales. Les anticipations des agents économiques (ménages et 
entreprises) en matière d’évolution des prix seraient durablement revues à la hausse. Les banques 
centrales pourraient se retrouver « derrière la courbe » selon l’expression usuelle utilisée sur les 
marchés financiers. C’est-à-dire qu’elle serait obligée de procéder à un resserrement monétaire plus 
prononcé que ce qui est programmé aujourd’hui. Cela pourrait se traduire par une remontée plus ou 
moins marquée des taux d’intérêt à long terme. 

- Enfin, un dernier scénario serait une relative inertie des salaires malgré une certaine persistance 
de la hausse des cours des produits de base (par exemple le prix du gaz en Europe qui reste très 
tendu) et les effets de diffusion de cette dernière en aval. C’est un scénario qui serait sans doute plus 
plausible en zone euro. Le pouvoir d’achat des ménages serait alors amputé. Les ménages les plus 
aisés pourraient piocher dans la surépargne accumulée depuis le début de la crise sanitaire pour faire 
face à cette érosion de pouvoir d’achat. Mais les plus bas revenus limiteraient probablement leur 
consommation, ce qui pèserait finalement sur la croissance. 

 Le premier scénario reste à ce jour le plus probable. Mais la possibilité d’un basculement vers un des deux 
scénarios alternatifs proposés ci-dessus ne doit pas être totalement ignorée. 

 

 
8 Cet effet amortisseur des marges a été mis en évidence pour la zone euro avant la crise (« Pourquoi le dynamisme des salaires 
n’a‑t‑il pas fait augmenter l’inflation en zone euro ? », Pavel Diev, Yannick Kalantzis et Antoine Lalliard, Bulletin de la Banque de 
France, 225/6 septembre-octobre 2019. Il pourrait en partie s’expliquer par le fait que les entreprises de la zone euro, dans le 
contexte de la monnaie unique, sont contraintes de préserver leur compétitivité en comprimant leurs marges en cas 
d’accélération des salaires plutôt que la correction s’effectue par une variation du taux de change. 
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