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Le faible niveau d’inflation concentre l’attention des banquiers centraux 

dont les modèles sont mis à mal par l’anomalie apparente d’une absence 

d’inflation cyclique. La fonction de réaction des politiques monétaires étant 

essentiellement assise sur celle du degré de sollicitation des ressources 

productives, au premier rang desquelles les ressources en emploi, on 

comprend que les dysfonctionnements de la courbe de Phillips créent un 

profond embarras. De fait, ce dernier sujet a rarement occupé l’esprit des 

économistes autant qu’aujourd’hui. Une approche différente, qui 

considèrerait non pas la réserve d’emploi -supposée connue- que 

représente le taux de chômage, mais la dynamique du marché du travail, 

pourrait suggérer une réponse à l’anomalie constatée. À supposer que cette 

approche soit la bonne, il y aurait assez peu de raisons d’escompter une 

accélération des salaires dans le futur proche, tout au moins, et de manière 

assez paradoxalement, dans les économies les plus avancées dans le cycle, 

Etats-Unis et Royaume-Uni notamment.  

 

Du taux de chômage à l’emploi 

Le sujet du faible niveau d'inflation n'en finit pas de monopoliser les esprits. 

Le FMI qui a consacré hier une journée de réflexion sur le thème 

« Rethinking macroeconomic policy » a ainsi vu la plupart des échanges 

tourner autour de la question du bas niveau de l’inflation, plutôt que tout 

autre question, dans un contexte d’apparent désarroi de la communauté 

des économistes face à une seule et même énigme, celle de l’inertie des 

salaires à la baisse du taux de chômage.  

Les recherches produisent pourtant peu à peu leurs effets. Ainsi est-il 

maintenant assez largement intégré que la mesure conventionnelle 

d'appréciation du degré de sollicitation du marché de l'emploi, qu'est le 

taux de chômage, est imparfaite et beaucoup moins représentative de la 

vigueur du marché de l’emploi que par le passé.  

Toutefois, conséquence logique de l'importance donnée par les banques 

centrales à l’indicateur du taux de chômage depuis un quart de siècle, celui-

ci a fini par se substituer à l'emploi en tant que baromètre de la bonne santé 

du marché du travail. Cette tendance n'est à l'évidence pas sans risque, ainsi 

que l'a testé, à ses dépens, le président français, F. Hollande qui, en 

communiquant sur la seule promesse d'une inflexion du taux de chômage, 

est passé à côté de l'occasion de mettre en avant l'amélioration du marché 

de l'emploi en France au cours des deux dernières années de son 

quinquennat… 

Cette focalisation sur le taux de chômage plutôt que sur l'emploi a plusieurs 

incidences potentielles. 
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Incitation à des politiques économiques de baisse du chômage plutôt que 

de forte croissance de l’emploi 

La première est, en effet, d’avoir pour conséquence insidieuse de favoriser les 

politiques de limitation des droits au statut de chômeur et à l’indemnisation qui 

en découle, que les difficultés budgétaires depuis la crise de 2008 ont rendu plus 

fréquentes. Le durcissement de la législation en matière de chômage ayant pour 

effet d’accroitre le taux de capitulation des demandeurs d’emplois peu ou mal 

qualifiés, découragés, les inadéquations entre offre et demande d'emplois qui 

traditionnellement pouvaient impliquer l’observation en haut de cycle d'un 

chômage structurel élevé (hystérèse), sont en particulier plus difficiles à 

analyser. Quand bien même un certain nombre d’indicateurs tentent 

dorénavant de capter ces phénomènes, leur pertinence est assez limitée : 

comment en effet être certain de capturer l’ensemble des travailleurs en 

recherche d’emplois dès lors que ceux-ci n’ont plus d’intérêt à se faire connaître 

comme tels ? 

Même aux Etats-Unis, où la mesure U-6 du taux de chômage vise à corriger ce 

biais en réintroduisant la population occupant un emploi partiel contraint ou les 

personnes marginalement rattachées à la population active, à la mesure 

classique du taux de chômage, la statistique ne permet pas de couvrir les 

personnes totalement sorties du circuit d’activité dont témoigne, sans doute 

plus fidèlement, la chute du taux de participation de la population en âge de 

travailler.  

 

Nous avions, ainsi, montré il y a quelques mois qu’à taux de participation 

inchangé depuis 2008, le nombre de chômeurs serait potentiellement le double 

que celui officiellement mesuré aux Etats-Unis, soit de quelques quatorze 

millions de personnes plutôt que de sept.  

 
S’il est difficile de procéder aux mêmes estimations pour d’autres pays, fautes 

de données suffisamment détaillées en temps réel, il est probable que le même 

type de phénomène se soit propagé à bon nombre d’économies ces dernières 

années, de sorte que les réserves en main d’œuvre pourraient être 

systématiquement plus importantes que ne le laisse supposer la seule mesure 

du taux de chômage. L’énigme de la courbe de Phillips serait ainsi en partie 

levée. 

L’inertie des salaires, mieux expliquée par les tendances de l’emploi que 

par les chiffres du chômage 

Outre ses effets sur l’estimation des ressources en emploi, la priorité donnée au 

taux de chômage dans la détermination des salaires est également en mesure 

de conduire à sous-estimer l’influence de la dynamique des créations d’emplois 

dans l’équation des tendances des rémunérations. À ce titre, nous avons analysé 

le comportement d’une courbe de Phillips revisitée qui, au lieu de comparer la 

croissance des salaires au taux de chômage, la compare à la croissance de 

l’emploi.  
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Dans le cas américain, l’anomalie suggérée par la courbe de Phillips 

traditionnelle disparaît. Autrement dit, le rythme actuel de hausse des salaires 

semble tout à fait conforme à la dynamique en présence du marché de l’emploi 

compte-tenu de la relation observée entre ces deux variables au cours des trois 

derniers cycles. Ainsi, avec un rythme de créations d’emplois de l’ordre de 1,4 % 

ces trois derniers mois, la relation passée suggère un rythme de croissance des 

salaires de 2,7 % l’an, peu ou prou le niveau observé récemment. 

 

Une accélération du rythme de créations d’emplois serait donc un 

préalable à une plus forte hausse des salaires  

Cette conclusion est assez conforme à l’idée que le taux de chômage de plein 

emploi à effectivement baissé, sans doute, au vu de ce qui précède, dans des 

proportions significatives.  

Difficile toutefois, d’imaginer que les économies les plus avancées dans le cycle, 

typiquement l’économie américaine puissent, à ce stade, renouer avec une 

croissance significativement plus forte de l’emploi pour renouer sous peu avec 

une croissance des salaires plus conforme aux attentes de la FED.  

 

Le diagnostic est semblable dans le cas du Royaume-Uni, où l’épisode du Brexit 

rend plus difficile encore l’hypothèse d’une accélération des créations d’emplois 

qui serait nécessaire pour retrouver des hausses de salaires cohérentes avec le 

bas niveau du taux de chômage en présence. 

Il est toutefois plus incertain en Europe continentale, Allemagne notamment, 

où le regain de dynamique conjoncturelle laisse encore place à un scénario de 

ré-accélération des créations d’emplois sous l’effet d’une reprise régionale de 

l’activité. Il faudrait, toutefois, pour cela une accélération de la croissance que 

le consensus ne prévoit pas encore, bien que le scénario ne puisse être écarté 

La vigilance des banques centrales à l’égard de ces nouveaux paradigmes est 

donc incontestablement bienvenue, seule en mesure d’assurer un 

prolongement du cycle à même de rétablir à terme un fonctionnement plus 

classique de la courbe de Phillips. Cette vigilance impose cependant le maintien 

de taux d’intérêt exceptionnellement bas pour une période vraisemblablement 

très longue au regard des cycles passés.  
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