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Banquiers centraux et économistes semblent désarçonnés par l’absence 

d’accélération des salaires dans les économies dans lesquelles le bas niveau du 

taux de chômage suggère une situation de plein emploi traditionnellement 

propice à une montée des tensions salariales. Face à cette situation, les 

banques centrales sont sur le qui-vive, redoutant une correction de cette 

anomalie apparente qui pourrait se concrétiser par un emballement subit des 

rémunérations auquel elles ne se seraient pas préparées. En Allemagne où le 

taux de chômage, de 5,7 %, connait un plus bas niveau jamais enregistré depuis 

l’unification, la Bundesbank a l’œil rivé sur ce risque depuis près de deux ans 

sans, toutefois, que ne se révèle aucun soupçon d’inflation, la croissance du 

coût du travail ayant, à l’inverse, nettement décéléré ces derniers trimestres. 

Au Royaume-Uni la croissance annuelle des salaires s’est interrompue ces 

deniers mois malgré un taux de chômage de 4,7 % là encore proche de ses 

records historiques. Mais c’est aux États-Unis que cette anomalie taraude le 

plus les observateurs, alors que le taux de chômage, aujourd’hui de 4,3 % de la 

population active, a renoué avec son plus bas niveau depuis 2001, période au 

cours de laquelle la croissance des salaires dépassait 4 % l’an comme cela a 

systématiquement été le cas lorsque le taux de chômage atteignait des niveaux 

comparables. La courbe dite de Phillips qui met en relation la croissance des 

rémunérations à l’inverse du taux de chômage a, il est vrai, particulièrement 

bien fonctionné aux États-Unis par le passé, pays dans lequel la flexibilité des 

rémunérations est plus forte qu’en Europe.  

Comment dès lors expliquer la dislocation apparente de cette relation et peut-

on vraiment parler d’anomalie ? Telle n’est pas la conclusion de notre analyse 

qui trouve de nombreuses explications rationnelles à l’inertie en présence des 

rémunérations et, donc, à celle de l’inflation. De quoi, assurément suggérer aux 

banques centrales, la plus grande prudence quant à leur aspiration à renouer 

avec leurs pratiques habituelles de durcissement monétaire lorsque le taux de 

chômage approche son niveau supposé de plein emploi.  

De l’importance du taux de chômage dans la fonction de réaction 

traditionnelle des banques centrales  

Le constat est général, le bas niveau de taux de chômage n’est plus un 

facteur d’accélération des salaires, en témoignent les évolutions récentes 

qui illustrent, non seulement, l’inertie de la croissance des rémunérations 

mais souvent, ces derniers temps, un tassement de celle-ci dans des pays 

où, pourtant, le bas niveau de taux de chômage suggère des situations de 

plein emploi et où, simultanément, l’emploi continue de croître.  

 

Une telle rigidité n’est pas coutumière de nos économies dans 

lesquelles la raréfaction de la main d’œuvre qu’est censé représenter 

le bas niveau du taux de chômage est normalement synonyme de 

difficultés des entreprises à trouver les profils qualifiés recherchés, de 

hausse du coût à l’embauche, de montée de la concurrence entre 

recruteurs qui conduit à accroître le prix payé pour un emploi et, 

simultanément, d’un pouvoir de négociation renforcé des salariés en 

postes, plus difficilement remplaçables. 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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Ces liens de cause à effet expliquent l’importance du taux de chômage dans la fonction 

de réaction des politiques monétaires traditionnelles qui, dans le cas de la FED, a 

souvent été considéré comme le meilleur indicateur du cycle de ses taux directeurs, 

tant à la hausse, en fin de cycle, qu’à la baisse lors des épisodes de récession.  

Pour autant, les années récentes ont montré à quel point le cycle en présence est 

particulier, obligeant les banques centrales à élargir le spectre de leur analyse et à ne 

plus se suffire de cet indicateur pour décider de l’orientation de leur politique. En 

l’occurrence, si le bas niveau du taux de chômage n’est pas synonyme d’accélération 

des salaires, et donc de risque d’inflation, la FED doit-elle poursuivre la normalisation 

de sa politique et continuer à prévoir des hausses récurrentes de ses taux directeurs ? 

La question se pose immanquablement dès lors que l’autre mesure de sollicitation 

des ressources, le degré d’utilisation des capacités productive, est loin des niveaux 

suggérant un quelconque risque de surchauffe.  

 

La compréhension des conditions à l’origine de la rupture des relations entre taux 

de chômage et croissance des salaires est donc incontestablement cruciale. De 

cette réponse dépendent en large partie les perspectives d’inflation qui devraient 

in fine dicter l’orientation monétaire des banques centrales, le niveau des taux 

d’intérêt mais également l’appréciation sur la capacité des agents économiques à 

faire face à une élévation du coût du crédit.  

 

Reflux généralisé de la croissance salariale 

Or, la rupture ne concerne pas seulement le cas américain. Au Royaume-Uni et en 

Allemagne, la croissance des salaires a subi un coup de frein ces deux dernières 

années malgré la baisse persistante du taux de chômage, preuve s’il en est que les 

conditions économiques générales peuvent l’emporter sur la situation du seul 

marché du travail en matière salariale ; les pressions déflationnistes à l’œuvre 

dans le sillage de la chute des cours du pétrole semblent, en effet, avoir largement 

supplanté les effets attendus du bas niveau de chômage sur les rémunérations.  
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Par ailleurs, voilà bien longtemps qu’au Japon, le bas niveau du taux de chômage 

a perdu toute pertinence en la matière d’inflation. Considéré comme l’exception 

d’un pays en déflation chronique, ce cas n’en n’est pas moins ancré dans les 

esprits alors que bien des caractéristiques des économies occidentales de ces 

dernières années ont forcé la comparaison avec celles de l’économie nippone.  

Au-delà du taux de chômage, la réalité d’un marché de l’emploi beaucoup 

moins généreux que par le passé 

Si l’objet n’est pas ici de comparer la situation américaine à celle du Japon, il est 

néanmoins de mettre en lumière des spécificités de la situation en présence dont 

bien des aspects justifient l’inertie des salaires au bas niveau du taux de chômage. 

• La question de la fiabilité du taux de chômage en tant que mesure du degré 

de saturation du marché de l’emploi se pose. La chute du taux de participation 

de la population en âge de travailler apparue au début des années deux mille s’est 

considérablement accentuée depuis la crise de 2008. Fruit tout à la fois du 

découragement des chercheurs d’emploi, généralement les moins qualifiés, 

confronté à un marché peu offrant, de la prolongation de la durée des études et 

du vieillissement de la population, ce phénomène a conduit à une réduction du 

nombre d’actifs de l’ordre de huit millions de personnes depuis 2010. En d’autres 

termes, la comptabilité américaine ne considérant aucune limite d’âge dans le 

décompte de la population en âge de travailler à partir de 16 ans, c’est 

potentiellement huit millions de chômeurs de plus que le niveau actuel de 6,8 

millions de sans-emplois que comptabiliserait l’économie américaine si le taux de 

participation de la population en âge de travailler à la vie active avait conservé son 

niveau de 2010, ce qui correspondrait, toutes choses égales par ailleurs, à un taux 

de chômage serait donc de 8,8 % de la population active, plutôt que de 4,3 %.  

Difficile de connaître avec précision le comportement de ces populations sorties 

de la vie active et quelle est la proportion susceptible de réintégrer le marché de 

l’emploi. La remontée récente des taux de participations semble toutefois 

suggérer que leur capacité de retour existe et qu’en tant que tel, le bas niveau de 

participation constitue toujours une réserve de main d’œuvre faiblement 

qualifiée, susceptible de satisfaire la demande des entreprises et donc de limiter 

les pénuries éventuelles de postes peu qualifiés.   

 

 
Or, c’est en premier lieu de la croissance des emplois faiblement qualifiés que 

s’alimente la croissance du marché du travail américains ces derniers temps, les 

emplois dans les secteurs des loisirs et de la restauration dont le salaire est 

nettement inférieur à la moyenne nationale et ceux de l’éducation et la santé 

ayant concentré l’essentiel des créations de postes depuis le début de l’année.  

• Les emplois qualifiés, les plus rares, sont relativement peu importants en 

proportion de l’emploi total. S’il est souvent fait état des difficultés de 

recrutement de personnes qualifiées, notamment dans les nouvelles 

technologies, ces emplois représentent une faible proportion du total et ne sont 
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guère représentatifs de la situation d’ensemble du marché. En effet, selon les 

dernières statistiques du mois de mai, les secteurs dont les taux de salaires étaient 

inférieurs à la moyenne nationale dominaient largement, à l’exception 

essentiellement de deux : celui de l’information, concentrant en particulier les 

nouvelles technologies, et celui des loisirs et de l’hôtellerie, avec des croissances 

respectives des salaires de plus de 4 % l’an.  

 
La réalité économique de ces deux secteurs est toutefois assez largement 

différente. Le premier englobe une large partie d’emplois très qualifiés au niveau 

de rémunération élevé, de plus de 38 $ de l’heure en moyenne, mais représente 

moins de 2 % de l’emploi total, avec 2,7 millions. Les difficultés de recrutement, 

bien que réelles, sont très spécifiques à la qualification requise et ont peu de 

raisons de se propager à l’ensemble de l’économie, quand, par ailleurs, les 

destructions nettes d’emplois qui y sévissent depuis le début de l’année 

pourraient atténuer les tensions récentes. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie 

est, à l’inverse, très faiblement rémunérateur, avec un salaire moyen horaire de 

15 $, en accélération suite notamment aux augmentations des minimas salariaux 

décidés dans de nombreuses branches ou entreprises ces derniers trimestres. 

D’une manière générale, le rapprochement des taux de salaires à l’importance des 

différents secteurs dans la vie économique décrit de profondes distorsions mais 

ne suggère pas de véritable cas sur surchauffe, ainsi que l’illustrent les deux 

graphiques ci-dessous, les secteurs les plus importants en terme d’emplois ou de 

créations d’emplois étant le plus souvent ceux à faible croissance des 

rémunérations, à l’exception décrite et expliquée plus haut des loisirs et de la 

restauration. 

 

 

Principaux secteurs 

Secteurs les plus créateurs 
d’emplois depuis le début de 

l’année 
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• Un rythme de création d’emploi très inférieur à celui enregistré lors des 

phases passées de repli du taux de chômage en deçà de 5 %. Enfin, la sensibilité 

des salaires au bas niveau du taux de chômage peut légitimement dépendre de la 

vigueur même du marché de l’emploi. Or, la situation présente est, là encore, 

spécifique, le rythme de création de postes étant sensiblement inférieur à ce qu’il 

était par le passé quand le taux de chômage évoluait à des niveaux comparables, 

inférieurs à 5 %. A 1,6 % l’an aujourd’hui, la dynamique du marché de l’emploi a 

sensiblement ralenti depuis l’an dernier et se compare assez défavorablement à 

la croissance de 2 % en 2006, 2,5 % en 2000 et bien davantage au cours des cycle 

antérieurs.  

 

Au total, on le voit, les raisons de s’inquiéter des risques d’inflation salariales 

semblent, à ce stade, difficilement justifiables dans un contexte, qui plus est, de 

maigres gains de productivité contraignant les entreprises à une extrême vigilance 

à l’égard de leurs coûts et de changements structurels dans la composition de 

l’emploi dont les effets dépressifs sur les salaires sont indéniables, sinon 

chiffrables (voir pour plus d’illustrations pages 12 et 13 de notre présentation 

trimestrielle sur ce sujet).  

Illustration des mutations profondes que subissent nos économies cette situation 

risque d’accroître la sensibilité de la croissance au resserrement des conditions dE 

crédit qui, en l’absence d’inflation, pourrait mordre beaucoup plus rapidement 

sur l’activité et, simultanément, l’offre de crédit. En d’autres termes, il serait 

bienvenu que les banques centrales, la FED en tout premier lieu, ne considère pas 

la lutte contre la déflation comme une partie gagnée.  

 

Véronique Riches-Flores,  

contact@richesflores.com 
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