
CHAPITRE 1

Tendances récentes et perspectives de l’emploi

B. TENDANCES RÉCENTES ET PERSPECTIVESA. INTRODUCTION

1. Activité économiquea croissance moyenne prévue dans la zone
de l’OCDE devrait atteindre presque 3 pour

En 1996, la production a augmenté un peu pluscent en moyenne en 1997 et en 1998, maisL
rapidement dans la zone de l’OCDE que les Perspec-sa force risque d’être contrastée selon les pays.
tives de l’emploi 1996 ne le laissaient prévoirDans certains pays, tels les États-Unis et le
(tableau 1.1). Le PIB réel a progressé de 2.6 pourRoyaume-Uni, la reprise est solide, même si elle
cent contre 2.2 pour cent l’année précédente. Avecdoit se ralentir quelque peu. Dans d’autres, comme
des taux de croissance de 3.6 et 2.4 pour cent, res-le Japon et la plupart des pays de l’Europe conti-
pectivement, en 1996, le Japon et les États-Unis ontnentale, la relance de l’activité cherche son rythme.
été les principaux moteurs de cette reprise, tandisLes perspectives d’inflation restent bonnes presque
que le taux de croissance dans l’Union européennepartout et un retour aux pressions inflationnistes ne
a baissé de près d’un point pour s’établir à 1.6 poursemble guère s’amorcer. La croissance de l’emploi
cent. Dans les autres pays, l’activité économique as’annonce régulière. Or, même dans ces conditions,
généralement été dynamique, la croissance ayantle nombre de chômeurs qui a dépassé en moyenne
été particulièrement forte en Australie, en Corée, en36 millions en 1996 dans l’ensemble de la zone de
Irlande, en Islande, au Mexique (après un ralentisse-l’OCDE ne devrait diminuer que d’un million. Un
ment très marqué en 1995), en Norvège, en Pologne,tour d’horizon plus détaillé de ces évolutions
en République tchèque et en Turquie.récentes et de ces perspectives sera présenté dans

Les marchés financiers ont évolué en un sensla section B.
permettant de contenir la demande et l’activité
dans les pays où les capacités de production sem-

La section C analysera de façon plus détaillée blaient proches d’atteindre leurs limites, surtout aux
les évolutions récentes des salaires, en particulier la États-Unis et au Royaume-Uni. D’un autre côté, ils

ont soutenu l’activité dans la plupart des payscroissance des salaires réels de différentes catégo-
d’Europe continentale et au Japon, où restent desries de travailleurs. Dans beaucoup de pays, c’est
réserves de capacité importantes, avec un faible ris-chez les plus jeunes que la croissance des salaires
que de reprise de l’inflation. En particulier, le ren-semble avoir été la plus faible et les femmes ont
forcement du dollar et de la livre vis-à-vis de prati-généralement bénéficié de plus fortes augmenta-
quement toutes les autres monnaies a rendu letions que les hommes. Néanmoins, même dans les
contexte général des taux de change favorable àpays qui connaissent depuis cinq ans une reprise
l’équilibrage de l’activité entre les principalessoutenue de l’activité et un recul du chômage, la
régions de l’OCDE. L’effort d’assainissement desprogression des salaires reste modérée pour la plu-
finances publiques, qui a limité en même temps lapart des catégories professionnelles. Le ralentisse-
reprise de l’activité en Europe continentale, devrait

ment de la hausse des salaires réels dans certains
s’intensifier en 1997 avant de se modérer un peu

pays s’explique mal, mais il tient peut-être aux l’année suivante. Dans ce contexte, la croissance
récentes initiatives prises par les pouvoirs publics attendue dans la zone de l’OCDE s’élève à un peu
pour accroı̂tre la flexibilité des salaires et des prix moins de 3 pour cent en 1997 et en 1998, la plupart
ou au sentiment de précarité d’emploi plus fort qui des pays jouissant d’une reprise supérieure à leur
pousse les travailleurs à modérer leurs revendica- croissance potentielle. Ce tableau global reflète des
tions salariales (voir chapitre 5). La section C exami- reprises maintenant fortes et étendues, par exem-
nera donc aussi la relation entre la croissance ple aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada,
globale des salaires et le chômage, et sa stabilité même si un petit ralentissement de l’activité peut
au fil du temps. La dernière section récapitule les survenir dans les dix-huit mois à venir. Mais il
principales conclusions qui se dégagent de ce réflète aussi des perspectives de croissance beau-
chapitre. coup moins dynamique, au Japon, en Allemagne, en
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Tableau 1.1. Croissance du volume du PIB dans les pays de l’OCDEa

Variation annuelle, en pourcentage

Part dans le PIB Prévisions
total Moyenne

1995 1996
de l’OCDE 1984-1994

1997 19981991

Amérique du Nord 41.4 2.5 1.5 2.5 3.7 2.3
Canada 3.1 2.4 2.3 1.5 3.5 3.3
Mexique 2.9 2.5 –6.2 5.1 5.4 4.7
États-Unis 35.4 2.5 2.0 2.4 3.6 2.0

Asie de l’Est 16.5 4.1 2.5 4.1 2.7 3.4
Japon 14.2 3.3 1.4 3.6 2.3 2.9
Corée 2.4 8.5 8.9 7.1 5.3 6.5

Europe centrale et occidentaleb 26.1 2.3 2.4 1.8 2.6 2.8
Autriche 0.8 2.6 1.8 1.1 1.5 2.4
Belgique 1.0 2.1 1.9 1.4 2.2 2.6
République tchèque 0.5 . . 4.8 4.4 2.6 2.0
France 6.2 2.1 2.1 1.5 2.5 2.8
Allemagnec 8.1 2.8 1.9 1.4 2.2 2.8
Hongrie 0.4 . . 1.5 0.8 2.4 3.5
Irlande 0.3 4.2 10.3 7.3 6.7 7.0
Luxembourg 0.1 5.9 3.2 3.9 4.1 4.0
Pays-Bas 1.5 2.7 2.1 2.7 3.0 3.2
Pologne 1.0 . . 7.0 6.0 5.0 4.9
Suisse 0.9 1.7 0.1 –0.7 0.8 1.8
Royaume-Uni 5.4 2.3 2.5 2.1 3.0 2.7

Europe méridionale 11.6 2.6 3.4 2.2 2.3 2.7
Grèce 0.6 1.6 2.0 2.6 3.0 3.1
Italie 5.8 2.0 2.9 0.7 1.0 1.8
Portugal 0.6 3.3 1.9 3.0 3.3 3.4
Espagne 3.0 2.9 2.8 2.2 2.8 3.0
Turquie 1.6 4.1 7.0 7.2 5.2 4.7

Pays nordiques 2.4 1.7 3.5 2.6 3.0 2.9
Danemark 0.5 1.9 2.7 2.5 2.5 2.9
Finlande 0.5 1.2 4.5 3.3 4.6 3.6
Islande 0.0 2.1 1.2 5.7 4.5 3.3
Norvège 0.5 2.8 3.3 4.8 3.8 3.4
Suède 0.9 1.2 3.6 1.1 2.0 2.3

Océanie 1.9 2.8 3.6 3.7 3.4 3.5
Australie 1.7 3.1 3.7 4.0 3.5 3.5
Nouvelle-Zélande 0.3 1.4 2.7 2.1 2.8 3.2

OCDE Europeb 40.1 2.3 2.7 2.0 2.5 2.8
UE 35.2 2.4 2.4 1.6 2.3 2.7
Total OCDEb 100.0 2.7 2.2 2.6 3.0 2.7

. . Données non disponibles.
a) Les agrégats sont calculés sur la base des pondérations du PIB de 1991 exprimé en parités de pouvoir d’achat de 1991.
b) Les moyennes pour 1984-1994 ne comprennent pas la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.
c) Le taux de croissance moyen a été calculé en raccordant les données de l’Allemagne dans son ensemble à celles de l’Allemagne occidentale avant 1992.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997.

France, en Italie et dans plusieurs pays européens l’emploi a progressé de 1 pour cent seulement dans
plus petits. l’ensemble de la zone OCDE (tableau 1.2). Les

États-Unis ont continué d’enregistrer d’importants
gains d’emplois tandis qu’au Japon l’emploi a connu

2. Emploi et chômage une légère relance. En revanche, l’emploi est resté
quasiment stable dans les pays de l’Union euro-

L’accélération de la croissance de la production péenne, les gains enregistrés en Espagne, au
en 1996 s’est traduite en partie par des gains de Royaume-Uni et dans plusieurs petits pays étant
productivité plus marqués dans la plupart des pays, compensés par des pertes en Allemagne, en
mais plus particulièrement en Australie, aux États- Autriche et en Suède ; en France, l’emploi est dans
Unis, en Islande, au Japon et au Mexique. De ce fait, l’ensemble demeuré stable en 1996. L’emploi à
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Tableau 1.2. Croissance de l’emploi et de la population active dans les pays de l’OCDE
Variation annuelle, en pourcentage

Emploi Population active

Prévisions PrévisionsNiveau Niveau
Moyenne Moyenne

1995 1995 1996 1995 1995 1996
1984-1994 1984-1994

Milliers Milliers1997 1998 1997 1998

Amérique du Norda 153 159 1.6 1.5 1.8 2.3 1.3 162 982 1.4 1.3 1.5 1.9 1.3
Canada 13 508 1.5 1.6 1.3 1.8 2.0 14 929 1.4 0.7 1.5 1.5 1.7
Mexiqueb 14 752 . . 1.9 5.0 3.0 2.4 15 749 . . 4.7 4.1 1.9 2.1
États-Unis 124 899 1.6 1.5 1.4 2.3 1.0 132 304 1.4 1.0 1.2 1.9 1.1

Asie de l’Est 84 955 1.6 0.7 0.9 1.2 1.1 87 462 1.6 0.8 1.1 1.3 1.0
Japon 64 577 1.1 0.1 0.5 1.2 1.0 66 665 1.1 0.3 0.7 1.1 0.9
Corée 20 378 3.2 2.7 2.3 1.2 1.2 20 797 3.1 2.3 2.3 2.0 1.4

Europe centrale et occidentalec 125 043 0.6 0.5 0.0 0.4 0.8 138 304 0.6 –0.2 0.1 0.2 0.4
Autriche 3 439 0.8 –0.4 –0.6 –0.2 0.5 3 655 1.0 –0.3 –0.3 0.0 0.3
Belgique 3 689 0.4 0.3 0.1 0.5 0.8 4 244 0.3 0.3 –0.2 0.3 0.4
République tchèque 5 090 . . 0.8 0.4 –0.1 –0.3 5 254 . . 0.8 0.8 0.3 0.5
France 22 444 0.2 0.9 –0.2 0.2 1.0 25 374 0.5 0.1 0.8 0.5 0.5
Allemagned 34 868 0.6 –0.3 –1.2 –0.9 0.4 38 480 0.7 –0.5 –0.1 –0.1 0.2
Hongrie 3 623 . . –1.9 –0.8 –0.1 0.5 4 039 . . –2.5 –0.5 –0.2 0.4
Irlande 1 268 0.8 4.4 4.0 3.3 3.3 1 443 0.6 1.3 3.0 2.8 2.8
Luxembourg 167 0.9 0.7 0.8 1.0 0.9 172 1.0 1.0 1.2 0.9 0.9
Pays-Bas 6 063 1.7 2.4 1.9 2.0 2.1 6 527 1.4 1.9 1.4 1.5 1.5
Pologne 14 790 . . 0.9 0.8 1.3 1.5 17 068 . . –0.4 –0.2 0.5 0.8
Suisse 3 783 1.4 0.2 0.2 0.0 0.4 3 937 1.7 –0.3 0.5 0.7 0.0
Royaume-Uni 25 820 0.5 0.8 0.5 1.3 0.7 28 111 0.3 –0.3 –0.3 –0.1 0.2

Europe méridionale 60 127 0.7 1.0 1.6 1.1 1.3 68 837 0.9 0.8 1.2 0.9 0.9
Grèce 3 824 0.6 0.9 1.4 1.3 1.3 4 249 0.8 1.3 1.8 1.3 1.4
Italie 20 009 –0.2 –0.6 0.4 0.0 0.2 22 733 0.1 0.2 0.5 0.1 0.0
Portugal 4 195 0.3 –0.6 0.5 0.5 0.5 4 520 0.2 –0.2 0.6 0.3 0.3
Espagne 11 944 0.7 1.8 1.5 1.5 1.9 15 546 1.2 0.5 0.9 0.7 0.7
Turquie 20 157 1.8 2.5 3.1 1.9 2.1 21 789 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0

Pays nordiques 10 779 –0.6 1.8 0.8 0.9 1.1 11 956 0.0 0.8 0.2 0.3 0.4
Danemark 2 521 0.0 1.6 1.0 1.3 1.5 2 809 0.3 –0.5 –0.6 0.5 0.7
Finlande 2 068 –1.7 2.2 1.4 2.0 1.6 2 497 –0.3 0.7 0.2 0.2 0.3
Islande 125 0.5 1.5 2.4 1.9 1.5 131 0.9 1.7 1.7 1.4 1.2
Norvège 2 077 0.3 2.1 2.7 1.6 1.3 2 197 0.6 1.6 2.2 1.2 1.0
Suède 3 989 –0.8 1.6 –0.6 –0.4 0.6 4 321 –0.3 1.3 –0.2 –0.4 0.0

Océanie 9 909 1.7 4.2 1.7 1.9 2.0 10 792 1.8 2.8 1.6 1.8 1.8
Australie 8 276 2.0 4.1 1.3 1.9 2.1 9 050 2.1 2.8 1.3 1.8 1.8
Nouvelle-Zélande 1 633 0.4 4.7 3.4 1.7 1.7 1 742 0.8 2.6 3.2 1.6 1.7

OCDE Europec 195 950 0.5 0.7 0.5 0.6 1.0 219 096 0.6 0.2 0.5 0.5 0.6
UE 146 306 0.3 0.5 0.1 0.4 0.8 164 681 0.5 0.1 0.3 0.3 0.4
Total OCDEa, c 443 973 1.1 1.1 1.0 1.3 1.1 480 333 1.1 0.7 1.0 1.1 0.9

. . Données non disponibles.
a) Les moyennes 1984-1994 ne comprennent pas le Mexique.
b) Données basées sur l’enquête nationale sur l’emploi urbain (voir les «Sources et méthodes» des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997).
c) Les moyennes pour 1984-1994 ne comprennent pas la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.
d) Le taux de croissance moyen a été calculé en raccordant les données de l’Allemagne dans son ensemble à celles de l’Allemagne occidentale avant 1992.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997.
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temps partiel a continué de croı̂tre plus rapidement dans l’ensemble de la zone OCDE devant atteindre
que l’emploi à plein temps dans la majorité des 1.3 pour cent avant de faiblir légèrement pour s’éta-
pays qui affichaient globalement des gains blir à 1.1 pour cent en 1998.
d’emplois nets (tableau E de l’annexe statistique).
Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les princi- La progression de l’emploi ayant été plus faible
paux pays qui font exception à cette tendance, mais et la croissance de la population active légèrement
le Royaume-Uni comptait en 1996 plus d’un million plus rapide que prévu, l’ensemble de la zone OCDE
d’emplois à plein temps de moins qu’en 1990. On n’a connu en 1996 qu’un recul négligeable du chô-
s’attend pour 1997 à une amélioration plus générale mage (tableau 1.3). Actuellement, environ 36 mil-
des perspectives d’emploi, la croissance de l’emploi lions de personnes sont touchées, soit 71/2 pour cent

Tableau 1.3. Le chômage dans les pays de l’OCDEa

Pourcentage de la population active Millions

Prévisions Prévisions
Moyenne Moyenne

1995 1996 1995 1996
1984-1994 1984-19941997 1998 1997 1998

Amérique du Nordb 6.6 6.0 5.8 5.4 5.4 9.4 9.8 9.6 9.1 9.2
Canada 9.7 9.5 9.7 9.4 9.1 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4
Mexiquec 3.6 6.3 5.5 4.5 4.2 . . 1.0 0.9 0.7 0.7
États-Unis 6.5 5.6 5.4 5.0 5.1 8.0 7.4 7.2 6.9 7.1

Asie de l’Est 2.6 2.9 3.0 3.1 3.1 2.1 2.5 2.7 2.8 2.8
Japon 2.5 3.1 3.3 3.2 3.1 1.6 2.1 2.2 2.2 2.1
Corée 2.9 2.0 2.0 2.7 2.8 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6

Europe centrale et occidentaled 8.6 9.6 9.8 9.6 9.3 9.0 13.3 13.5 13.4 13.0
Autriche 4.9 5.9 6.2 6.4 6.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Belgique 11.2 13.1 12.9 12.7 12.3 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5
République tchèque . . 3.1 3.5 3.8 4.6 . . 0.2 0.2 0.2 0.2
France 10.2 11.5 12.4 12.6 12.2 2.5 2.9 3.2 3.2 3.1
Allemagnee 7.7 9.4 10.3 11.1 10.9 2.5 3.6 4.0 4.3 4.2
Hongrie . . 10.3 10.6 10.5 10.4 . . 0.4 0.4 0.4 0.4
Irlande 15.7 12.1 11.3 10.8 10.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Luxembourg 1.7 3.0 3.3 3.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pays-Bas 7.4 7.1 6.7 6.2 5.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4
Pologne . . 13.3 12.4 11.7 11.1 . . 2.3 2.1 2.0 1.9
Suisse 1.6 4.2 4.7 5.4 5.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Royaume-Uni 9.0 8.1 7.4 6.1 5.6 2.5 2.3 2.1 1.7 1.6

Europe méridionale 11.1 12.7 12.3 12.1 11.8 7.3 8.7 8.6 8.5 8.4
Grèce 8.0 10.0 10.4 10.4 10.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Italie 9.6 12.0 12.1 12.1 11.9 2.2 2.7 2.8 2.8 2.7
Portugal 6.3 7.2 7.3 7.1 7.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Espagne 19.8 23.2 22.7 22.1 21.2 2.9 3.6 3.6 3.5 3.4
Turquie 8.0 7.5 6.5 6.6 6.5 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5

Pays nordiques 6.1 9.8 9.3 8.8 8.1 0.7 1.2 1.1 1.1 1.0
Danemark 9.9 10.3 8.8 8.1 7.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Finlande 8.1 17.2 16.3 14.7 13.7 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3
Islande 1.9 5.0 4.3 3.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Norvège 4.2 5.4 4.9 4.5 4.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Suède 3.6 7.7 8.0 8.1 7.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

Océanie 8.2 8.2 8.1 8.0 7.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Australie 8.5 8.6 8.5 8.4 8.2 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8
Nouvelle-Zélande 6.8 6.3 6.1 6.0 6.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

OCDE Europed 9.3 10.6 10.5 10.4 10.0 17.0 23.1 23.2 23.0 22.3
UE 9.7 11.2 11.3 11.2 10.8 15.3 18.4 18.7 18.5 18.0
Total OCDEb, d 7.1 7.6 7.5 7.3 7.1 29.2 36.4 36.3 35.7 35.2

. . Données non disponibles.
a) Selon les définitions communément utilisées (voir les Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997).
b) Les moyennes pour 1984-1994 ne comprennent pas le Mexique.
c) Données basées sur l’enquête nationale sur l’emploi urbain (voir les «Sources et méthodes» des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997).
d) Les moyennes pour 1984-1994 ne comprennent pas la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.
e) Les données antérieures à 1991 portent sur l’Allemagne occidentale uniquement.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997.
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de la population active. Aux États-Unis, le taux de Danemark, des États-Unis, de la Finlande, de
chômage n’a guère varié par rapport à son plus bas l’Irlande, de la Norvège, des Pays-Bas et du
niveau des deux dernières décennies, tandis qu’au Royaume-Uni devraient pouvoir tourner presque au
Japon il a atteint le chiffre record de 3.3 pour cent. maximum de leurs capacités cette année ou l’année
Dans les pays de l’Union européenne, le reflux sen- prochaine.
sible du chômage au Royaume-Uni et dans plusieurs On observe une légère progression de l’infla-
petits pays a été compensé par sa recrudescence en tion des salaires, mesurée par la rémunération par
France et en Allemagne. Par conséquent, le taux de salarié dans le secteur des entreprises, encore que
chômage dans l’Union européenne est resté supé- la croissance des salaires reste assez modérée dans
rieur à 11 pour cent. En dehors de l’Union euro- la plupart des pays (tableau 1.4). En dehors des
péenne, le Mexique, la Pologne et la Turquie ont «pays à forte inflation», les salaires nominaux dans
enregistré de fortes baisses du chômage. Si la fré- la zone OCDE ont augmenté d’un peu plus de
quence du chômage de longue durée a quelque 3 pour cent en 1996 contre 23/4 pour cent en 1995.
peu diminué dans plusieurs pays d’Europe, 50 pour Dans de nombreux pays, l’incidence de la légère
cent au moins des travailleurs sans emploi sont accélération de la progression des salaires sur les
encore des chômeurs de longue durée (Belgique, coûts unitaires de main-d’œuvre a été largement
Espagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie et Portugal) compensée par un accroissement des gains de pro-
(tableau H de l’annexe statistique). Les taux de chô- ductivité. Par conséquent, la hausse des coûts uni-
mage des jeunes sont étroitement liés aux varia- taires de main-d’œuvre dans la zone OCDE, à
tions de la situation globale des marchés du travail : l’exclusion des «pays à forte inflation», a été un peu
ils ont tendance à diminuer lorsque le taux de chô- plus faible en 1996 qu’en 1995. La croissance des
mage global baisse et vice versa. Certains progrès ont salaires moyens et des coûts unitaires de main-
été réalisés : en Irlande, le taux de chômage des d’œuvre devrait rester faible dans la plupart des
jeunes est tombé à moins de 20 pour cent, mais il pays en 1997 et 1998. Une légère reprise de l’infla-
reste supérieur à 20 pour cent en Belgique, en tion des salaires n’est prévue que pour un nombre
Espagne, en Finlande, en France et en Italie. assez restreint de pays, notamment ceux cités plus

Pour l’ensemble de l’année 1997, on s’attend à haut, où l’on s’attend à un niveau de production
un léger repli du taux de chômage global pour la proche des capacités et/ou à un nouveau reflux du
zone OCDE qui devrait s’établir à 7.3 pour cent chômage.
– essentiellement grâce aux progrès qui continue-
ront d’être enregistrés aux États-Unis, au Mexique et
dans plusieurs pays d’Europe, comme la Finlande, C. ÉVOLUTION RÉCENTE DES SALAIRES
l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-
Uni. En revanche, une nouvelle montée du chômage

1. L’évolution de la croissance des salairesest à prévoir en France et en Allemagne. Pour 1998,
réels au cours des dix dernières annéesun faible recul du taux de chômage est de nouveau

attendu dans la zone OCDE, lequel devrait être de
Comme nous l’avons vu dans la section B, lal’ordre de 7 pour cent (soit 35 millions de travail-

croissance des salaires nominaux s’est fortementleurs sans emploi). Aux États-Unis, le taux de chô-
ralentie, ces dix dernières années, dans la plupartmage devrait se situer autour de 5 pour cent en 1998
des pays de l’OCDE. Ce phénomène s’explique entandis que dans les pays de l’Union européenne il
partie par un ralentissement parallèle de l’inflation ;pourrait tomber à 103/4 pour cent. La Corée, le Japon
il est donc intéressant de voir si la croissance deset le Luxembourg seront encore les seuls pays de
salaires réels a été exceptionnellement modérée oul’OCDE à enregistrer des taux de chômage de l’ordre
non. Le graphique 1.1 montre quelle a été la pro-de 3 pour cent ou moins.
gression des salaires réels durant la dernière reprise
de l’activité par rapport à la précédente reprise des

3. Salaires et inflation années 801. Par «salaire réel», nous entendons ici la
rémunération par salarié ajustée d’après l’indice

L’inflation reste faible dans la plupart des pays implicite des prix de la consommation privée. Dans
de l’OCDE. En dehors des «pays à forte inflation» plusieurs pays – Autriche, Espagne, États-Unis,
(Grèce, Hongrie, Mexique, Pologne, République France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Portugal et
tchèque et Turquie), le taux d’inflation dans la zone Royaume-Uni – on note une grande modération. Au
OCDE, mesuré par l’indice implicite des prix du PIB, Canada, en Norvège et en Suisse, la progression des
est tombé de 2.2 pour cent en 1995 à 1.8 pour cent salaires réels semble aussi avoir été assez modérée,
en 1996. Avec la persistance de capacités excéden- quoique dans une plus faible mesure, par rapport
taires dans de nombreux pays, il devrait rester fai- à la précédente reprise. Dans plusieurs pays,
ble, mais les économies de l’Australie, du notamment en Irlande et au Royaume-Uni, cette
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Tableau 1.4. Coûts de main-d’œuvre dans les pays de l’OCDEa, secteur privé
Variation annuelle, en pourcentage

Rémunération par salarié Coûts unitaires de main-d’œuvre

Prévisions Prévisions
Moyenne Moyenne

1995 1996 1995 1996
1984-1994 1984-19941997 1998 1997 1998

Amérique du Nord 4.0 2.6 3.5 4.6 4.4 3.2 2.9 2.9 2.9 3.3
Canada 4.2 1.0 3.7 2.9 2.5 3.2 0.6 3.6 1.2 1.2
États-Unis 4.0 2.7 3.5 4.7 4.5 3.2 3.1 2.9 3.1 3.5

Asie de l’Est 4.2 2.6 2.5 2.8 2.6 1.3 0.6 –1.1 1.2 0.1
Japon 2.8 1.3 0.9 1.7 1.7 0.4 0.1 –2.4 0.5 –0.3
Corée 12.6 10.2 12.3 9.9 8.0 6.6 3.4 7.0 5.4 2.4

Europe centrale et occidentaleb, c 4.4 4.6 4.0 3.9 3.8 2.4 2.6 1.8 1.4 1.6
Autriche 4.9 4.1 2.8 2.3 2.4 2.6 1.5 0.9 0.3 0.3
Belgique 4.5 1.6 1.3 2.5 2.6 2.6 0.1 –0.1 0.8 0.7
République tchèque . . 21.9 16.9 13.6 11.9 . . 17.0 12.1 10.3 9.2
France 4.2 2.8 2.8 2.4 2.3 1.8 1.3 0.8 –0.1 0.4
Allemagned 4.3 3.2 2.4 2.5 2.4 1.9 0.9 –0.3 –0.9 –0.1
Hongrie . . 18.1 19.5 20.2 19.0 . . 14.0 17.6 17.2 15.5
Irlande 5.5 2.1 3.1 3.0 4.2 1.7 –3.6 –0.1 –0.5 0.4
Pays-Bas 2.5 1.5 0.7 2.5 3.1 1.1 1.4 –0.3 1.3 1.9
Pologne . . 32.6 26.7 19.5 15.4 . . 24.4 20.2 15.4 11.8
Suisse 5.0 2.4 1.3 0.5 1.0 4.5 2.5 2.3 –0.4 –0.6
Royaume-Uni 6.8 3.1 3.4 4.2 5.0 4.9 1.9 1.8 2.6 2.9

Europe méridionalec 8.3 4.6 5.3 4.6 3.6 5.7 1.7 4.4 3.2 1.9
Grèce 14.5 10.3 13.5 8.8 8.0 13.3 9.0 12.0 6.8 5.9
Italie 7.3 5.9 4.9 4.8 3.4 4.7 2.0 4.3 3.5 1.6
Portugal 13.9 6.0 5.5 4.2 4.0 10.0 3.0 2.6 0.8 0.6
Espagne 7.9 0.5 4.3 3.5 3.1 5.2 –0.5 3.5 2.2 2.1

Pays nordiquesc 6.4 3.1 4.8 4.1 4.3 3.8 1.6 3.1 2.0 2.6
Danemark 4.3 3.6 3.9 4.2 4.7 2.1 3.2 2.1 3.0 3.2
Finlande 7.5 3.1 2.2 2.8 3.6 3.3 –0.4 –0.3 0.0 1.2
Norvège 5.8 3.2 4.4 4.1 4.7 3.8 3.0 4.3 2.6 3.4
Suède 7.4 2.8 7.0 4.7 4.2 5.1 0.9 5.0 2.1 2.4

Océanie 5.3 2.6 5.2 4.1 3.9 4.1 3.3 2.8 2.4 2.3
Australie 5.0 2.7 5.7 4.3 4.1 3.8 3.3 2.7 2.5 2.5
Nouvelle-Zélande 7.0 2.0 2.4 2.8 2.7 5.9 3.4 3.1 1.7 1.2

OCDE Europeb, c 5.5 4.5 4.4 4.1 3.8 3.4 2.3 2.6 1.9 1.8
UEc 5.8 3.4 3.5 3.4 3.3 3.5 1.4 1.8 1.3 1.3
Total OCDE moins pays à forte

inflationc, e 4.7 2.8 3.3 3.8 3.6 2.9 1.9 1.7 1.9 1.9
Total OCDEb, c 4.7 3.4 3.7 4.1 3.8 3.0 2.3 2.1 2.2 2.1

. . Données non disponibles.
a) Les agrégats sont calculés sur la base des pondérations du PIB de 1991 exprimé en parités de pouvoir d’achat de 1991.
b) Les moyennes pour 1984-1994 ne comprennent pas la République tchèque, la Hongrie et la Pologne.
c) Pays indiqués.
d) Le taux de croissance moyen a été calculé en raccordant les données de l’Allemagne dans son ensemble à celles de l’Allemagne occidentale avant 1992.
e) Les pays à forte inflation sont ceux pour lesquels l’inflation mesurée par l’indice implicite des prix du PIB, a été, sur la base des données historiques, égale

ou supérieure à 10 pour cent en moyenne pendant les années 90. Ainsi, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie et la Pologne sont exclues du total.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, n° 61, juin 1997.

modération semble s’être poursuivie malgré la de chômage moyen est resté, lors de la reprise en
robustesse de la reprise. En revanche, en Finlande, cours, au même niveau que lors de la précédente
en Grèce, en Nouvelle-Zélande et en Suède, la reprise. Toutefois, à la différence de la plupart des
croissance des salaires réels a été moins modeste autres pays de l’OCDE, l’Australie avait enregistré
que dans les années 80 bien que le chômage ait une baisse sensible des salaires réels durant les
atteint de nouveaux records au début des années 803.
années 902. L’Australie ne semble pas non plus
avoir connu de modération salariale exceptionnelle Dans quelle mesure l’évolution de la rémunéra-
dans les années 90 même si, en l’occurrence, le taux tion moyenne par salarié est-elle représentative des
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Tableau 1.5. Croissance des salaires réels pour différentes catégories de travailleurs au cours des cinq et dix dernières annéesa

Variations en pourcentage

Salaires des travailleurs à plein tempsb

Rémunération Classe d’âge
Jeunesc Bas salaires Salaires élevése

par salarié Total Hommes Femmes de forte activitéd
20 à 24 ans (1er décile) (9e décile)

(comptes nationaux) 25 à 54 ans

5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10
dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières dernières
années années années années années années années années années années années années années années années années

Australie (1995) 4.4 –1.9 5.5 1.8 5.8 2.7 6.6 3.9 2.3 –4.8 7.9 1.6 8.4 0.8 12.6 7.7
Autriche (1994) 5.5 17.9 8.0 . . 7.0 . . 8.5 . . . . . . . . . . 3.6 . . 10.1 . .
Belgique (1994) 14.5 23.5 9.9 16.9 8.0 15.3 14.1 25.8 6.9 17.9 8.6 16.3 8.1 15.7 13.3 20.3
Canada (1995) 0.1 3.0 0.7 3.8 –1.4 1.5 6.5 14.1 –2.0 –1.5 –0.4 1.6 . . . . . . . .
Danemark (1993) 5.3 9.6 0.1 5.3 0.0 . . 2.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande (1995) 4.9 22.7 4.6 21.5 4.8 21.9 5.4 22.1 3.8 23.1 2.9 19.1 8.8 26.9 2.0 18.5
France (1994) 5.8 10.2 2.6 7.2 2.1 6.7 4.4 10.0 1.1 1.1 1.1 1.7 3.1 4.0 3.4 10.2
Allemagnef (1994) 4.1 14.1 9.9 21.0 7.6 19.7 15.7 26.1 9.6 19.5 3.0 10.9 30.8 59.6 11.7 21.5
Italie (1993) 10.3 20.1 0.8 10.4 3.1 12.4 2.5 12.6 . . . . . . . . –11.1 7.4 0.5 20.0
Japon (1995) 2.6 13.4 4.5 17.5 3.3 15.8 9.9 24.7 6.2 17.0 1.4 11.8 11.4 24.3 5.9 19.9
Corée (1995) 27.9 91.8 43.5 116.3 38.5 100.2 50.7 149.1 41.0 132.8 41.0 91.2 . . . . . . . .
Pays-Bas (1994) 3.9 7.3 3.3 9.3 2.7 8.4 7.7 17.1 . . . . . . . . 3.5 8.3 2.7 9.9
Nouvelle-Zélande

(1994) –3.4 1.5 –0.6 –2.8 –1.3 –4.0 5.8 6.0 . . . . . . . . 0.3 –4.4 3.4 0.3
Suède (1994) 1.5 15.1 –2.3 9.3 –2.0 10.8 –0.2 10.0 –9.6 4.2 –3.3 6.5 –5.1 3.4 –1.8 11.8
Suisse (1996) 3.3 15.1 3.0 . . 3.9 . . 6.2 . . –3.8 . . 1.8 . . 3.9 . . 5.2 . .
Royaume-Uni (1996) 5.1 15.7 8.5 23.2 7.8 21.9 11.7 33.4 1.6 13.4 6.0 18.9 4.9 13.8 9.1 24.9
États-Unis (1995) 0.9 2.2 –0.9 –3.1 –4.8 –6.3 0.2 3.7 –8.2 –11.0 –2.8 –4.8 –7.4 –7.2 –2.1 3.1

. . Données non disponibles.
a) Les salaires nominaux ont été déflatés en utilisant l’indice des prix à la consommation de chaque pays. La dernière année à laquelle se rapportent les données figure entre parenthèses. Pour les pays suivants,

les données relatives à la croissance des salaires portent sur une période différente de celle indiquée, mais sont exprimées sous la forme d’un taux de variation sur cinq ou dix ans ; pour l’Italie et la Nouvelle-
Zélande, les cinq dernières années correspondent aux six dernières années ; pour la Belgique et la Finlande, les dix dernières années correspondent aux neuf dernières années ; et pour les Pays-Bas, les dix
dernières années correspondent aux huit dernières années.

b) Pour l’Autriche, les données comprennent aussi les travailleurs à temps partiel.
c) Pour la France, la tranche d’âge pour les jeunes est de 21 à 25 ans.
d) Les travailleurs appartenant aux classes d’âge de forte activité désignent les travailleurs âgés de 31 à 40 ans en France, de 35 à 39 ans en Corée et de 35 à 44 ans aux Pays-Bas et en Suède.
e) Pour l’Autriche, les salaires élevés correspondent aux salaires du 8e décile.
f) Toutes les données concernent l’Allemagne occidentale uniquement.
Source : Voir annexe 1.B.
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Graphique 1.1.
Rémunération réelle par salarié en période de reprisea

Indice : creux = 100
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Graphique 1.1. (suite)
Rémunération réelle par salarié en période de reprisea

Indice : creux = 100
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Suède

États-Unis
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a) La rémunération totale par salarié est ajustée d’après l’indice implicite des prix à la consommation privée. Les creux correspondent aux points bas dans l’écart entre
production effective et production potentielle, selon les estimations du Secrétariat.

b) Allemagne occidentale.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, no 61, juin 1997.
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hausses de salaire dont ont bénéficié différentes de certains secteurs, soit parce que, dans certains
pays, les établissements inférieurs à une certainecatégories de travailleurs? Dans le tableau 1.5, la
taille ne sont pas compris. En outre, elles se réfè-croissance réelle de la rémunération moyenne par
rent parfois à une seule période de paie, générale-salarié durant les cinq et dix dernières années est
ment la semaine ou le mois. Enfin, les variations decomparée à la croissance des salaires réels de diffé-
la répartition de la population active entre les tra-rentes catégories de travailleurs à temps plein. La
vailleurs à plein temps et ceux à temps partielcomparaison des chiffres demande une certaine
influeront sur la croissance de la rémunérationprudence. A plusieurs égards, la rémunération
moyenne par salarié, mais évidemment pas surmoyenne diffère du taux de salaire ou des gains
celle des salaires de travailleurs à plein temps5.perçus par les salariés4. Premièrement, elle com-

prend les coûts non salariaux qui sont à la charge de Sauf en Allemagne, en Australie, au Canada, en
l’employeur, mais qui ne font pas partie du salaire Corée, au Japon, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la
net du travailleur. Une hausse des coûts non sala- croissance des salaires réels de tous les travailleurs
riaux par rapport aux coûts globaux de main- à plein temps a été bien plus faible au cours des dix
d’œuvre implique par déduction que la rémunéra- dernières années que celle de la rémunération des
tion totale par salarié a augmenté plus vite que les salariés du secteur des entreprises. Cet écart est
coûts salariaux par salarié. Deuxièmement, les coûts imputable en partie à des hausses des coûts non
salariaux englobent le congé-maladie, les primes salariaux par rapport aux coûts globaux de main-
annuelles, les congés payés, etc., qui habituelle- d’œuvre (tableau 1.6). En Finlande, par exemple, la
ment ne font pas non plus partie de la rémunération part non salariale des coûts de la main-d’œuvre a
de base du travailleur. Troisièmement, alors que les augmenté de 4 points au cours des dix dernières
chiffres relatifs à la rémunération moyenne émanent années, ce qui explique en grande partie l’écart de
des comptes nationaux, les données relatives aux 9 points entre les deux séries de chiffres. En revan-

che, au Royaume-Uni, l’incidence d’une haussesalaires des travailleurs à plein temps proviennent
appréciable des salaires des travailleurs à pleinsoit de sources administratives, soit d’enquêtes
temps sur la rémunération de l’ensemble des tra-auprès des ménages ou des établissements (voir
vailleurs a été compensée dans une certaineannexe 1.B). Les estimations des comptes nationaux
mesure par une diminution de la part non salarialeétablies à partir de diverses sources donnent des
des coûts de main-d’œuvre.chiffres qui concernent l’ensemble de l’économie.

En revanche, les données relatives aux salaires des
travailleurs à plein temps n’ont pas toujours une La croissance des salaires de tous les travail-
couverture parfaitement comparable d’un pays à leurs à temps complet est elle-même une moyenne
l’autre, soit parce qu’elles ne tiennent pas compte qui dépendra de l’évolution de la composition de la

Tableau 1.6. Coûts de main-d’œuvre non salariaux en proportion des coûts de main-d’œuvre totauxa

Pourcentages

Variation au cours des :
1985 1990 1995

5 dernières années 10 dernières années

Autriche 18.4 18.3 18.9 0.6 0.5
Belgique 23.1 25.9 26.3 0.4 3.2
Canada 10.7 11.1 13.7 2.6 3.0
Finlande 18.4 20.4 22.4 2.0 4.0
France 27.9 27.9 28.2 0.3 0.3
Allemagneb 18.8 18.8 19.6 0.8 0.8
Italie 26.8 28.7 29.9 1.2 3.1
Japon 13.0 14.6 14.2 –0.4 1.2
Norvège 16.4 16.9 16.2 –0.7 –0.2
Suède 26.5 27.2 26.4 –0.8 0.0
Suisse 13.1 13.1 14.1 1.0 1.1
Royaume-Uni 13.5 11.9 12.6 0.7 –0.8
États-Unis 17.7 17.8 18.7 0.9 1.0

a) Les données proviennent des estimations des coûts de main-d’œuvre pour l’ensemble de l’économie dans les comptes nationaux. Les coûts salariaux
désignent toutes les rémunérations versées par les employeurs à leurs salariés, les coûts non salariaux se réfèrent aux cotisations patronales aux systèmes
de sécurité sociale.

b) Les données concernent l’Allemagne occidentale uniquement.
Sources : OCDE, Comptes nationaux 1983-1995, volume 2 ; et base de données analytique de l’OCDE.
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main-d’œuvre occupée à temps complet selon l’âge, années, un ralentissement général de l’inflation des
le sexe, le type d’emploi, etc6. Même si tous les salaires, quelles que soient les données sur les
travailleurs bénéficiaient de la même hausse de rémunérations examinées. Cela a pu tenir à plu-
salaire, tout déplacement de l’emploi au profit des sieurs facteurs. Par exemple, la récession du début
travailleurs percevant un salaire supérieur (infé- des années 80 qui a été assez forte, ainsi que
rieur) à la moyenne aura tendance, toutes choses l’importante chute des prix du pétrole et d’autres
étant égales par ailleurs, à accélérer (ralentir) la pro- produits de base au milieu des années 80 ont sans
gression de la rémunération globale par salarié. Par doute tempéré les anticipations inflationnistes. La
exemple, la part des femmes dans l’emploi total récession du début des années 90 a peut-être
ayant progressé pratiquement partout et leurs encore modéré les anticipations inflationnistes,
salaires moyens étant inférieurs à ceux des d’autant que certains pays ont enregistré des pertes
hommes, cela signifie, d’un point de vue comptable, d’emplois dans certaines professions non manuelles
que la croissance globale des salaires (tous sexes et dans le secteur des services qui étaient
confondus) a été plus faible. Dans tous les pays jusqu’alors relativement à l’abri d’une baisse de
mentionnés dans le tableau 1.5, sauf en Finlande et conjoncture [OCDE (1994), chapitre 1]. De plus, le
en Suède, les femmes ont vu leurs salaires réels sentiment de précarité d’emploi s’est fortement
augmenter plus rapidement que ceux des hommes accru dans de nombreux pays entre les années 80 et
au cours des dix dernières années7. Dans les pays, les années 90 (voir chapitre 5). Dans le même
pour lesquels on dispose de données, les salaires temps, de nombreux pays ont pris des mesures
des jeunes de 20 à 24 ans ont généralement dimi- pour agir directement sur les négociations collec-
nué par rapport à ceux des travailleurs appartenant tives et mis en œuvre d’autres réformes pour accroı̂-
aux classe d’âge de forte activité. En Australie, au tre la flexibilité des marchés du travail et des
Canada et aux États-Unis, les salaires réels des produits.
jeunes ont même chuté en termes absolus au cours

Le tableau 1.7 présente une vue d’ensemblede la dernière décennie. Dans le même temps, la
des mesures prises récemment par les pouvoirspart des jeunes dans l’emploi total a reculé dans la
publics pour influer sur la détermination desplupart des pays. Sauf aux États-Unis et en Suède,
salaires. Un certain nombre de pays ont instauréces évolutions se sont soldées par une croissance
divers types de politique des revenus ou fixé desmesurée des salaires plus forte chez tous les travail-
objectifs en matière de hausse des salaires dansleurs à temps complet que chez les jeunes ou les
des accords tripartites. D’autres pays commetravailleurs d’âge très actif.
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède et le
Royaume-Uni se sont orientés vers des systèmes deEn outre, les bas salaires par rapport aux hauts
négociations salariales plus décentralisés8. Danssalaires ont évolué très différemment dans un cer-
plusieurs pays, ces changements se sont inscritstain nombre de pays. A l’exception de l’Allemagne,
dans le prolongement d’autres réformes entreprisesde la Finlande et du Japon, les hauts salaires ont
durant les années 80. En Nouvelle-Zélande, lesgénéralement progressé plus vite que les bas
réformes du système de détermination des salairessalaires au cours des cinq à dix dernières années.
par arbitrage engagées pendant les années 80 ontDans plusieurs pays (Italie, États-Unis, Suède), les
trouvé un aboutissement dans l’Employmentsalaires réels des travailleurs faiblement rémunérés
Contracts Act de 1991 qui a complètement remplacéont sensiblement diminué depuis cinq ans, et chez
ce système par des négociations au niveau deles hommes, en particulier, la baisse des salaires a
l’entreprise et du travailleur. L’Australie elle aussi aété encore plus marquée [(OCDE (1996b)]. L’éven-
commencé, au cours des années 80, à s’éloigner detail des rémunérations s’étant élargi dans certains
son système très centralisé, mais entre 1983 et 1996,pays, les salaires médians ont progressé bien plus
les négociations salariales ont continué de se dérou-lentement que les salaires moyens. Aux États-Unis,
ler dans le cadre des accords sur les prix et lespar exemple, entre 1985 et 1995, les salaires
revenus conclus entre les syndicats et le gouverne-moyens de tous les travailleurs à temps complet
ment fédéral [OCDE (1997a)].ont augmenté de 6.7 pour cent en termes réels

alors que les salaires médians ont diminué de Ces dernières années, des changements
3 pour cent. d’ordre législatif concernant le salaire minimum ont

également été introduits. Le salaire minimum légal
n’existe que dans quelques pays, mais dans la plu-2. Facteurs influant sur l’évolution des salaires
part des autres, le salaire minimum est fixé par

Des effets de structure peuvent certes masquer convention collective9. Au Royaume-Uni, les Wages
des évolutions de salaires sous-jacentes pour diffé- Councils, qui fixaient le salaire minimum dans cer-
rentes catégories de travailleurs, mais les pays de tains secteurs, ont été abolis en 1993, sauf pour
l’OCDE semblent bien avoir connu, ces dernières l’agriculture. Dans plusieurs pays, l’indexation
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Tableau 1.7. Réformes des systèmes de négociation salariale et accords sur la politique
des revenus introduits récemment

Année Description de l’accord

A. Réformes des systèmes de négociation salariale

Australie 1992 L’Industrial Relations Act de 1988 a été modifié pour encourager la pratique de la négociation au niveau de
l’entreprise par le biais d’accords certifiés (Certified Agreements). Le système des sentences arbitrales se borne à
offrir un «filet de sécurité » sous la forme de hausses des salaires et d’améliorations des conditions de travail.

1993 Mise en place d’accords sur la flexibilité des entreprises (EFA) pour permettre aux entreprises dans lesquelles les
syndicats ne sont pas représentés ou ne le sont que partiellement, de négocier directement avec leurs salariés, les
syndicats conservant toutefois le droit d’intervenir dans la ratification de ces accords. L’extension des clauses de
flexibilité figurant dans les sentences arbitrales est encouragée pour permettre aux entreprises d’adapter les
conditions générales de ces sentences à leurs besoins.

1996 Adoption du Workplace Relations Act pour favoriser le passage à la négociation au niveau de l’entreprise par le
biais des Australian Workplace Agreements (AWA) destinés à remplacer les EFA. Les AWA peuvent être négociés
collectivement ou individuellement entre les employeurs et les salariés, mais doivent être signés individuellement.
L’adhésion obligatoire à un syndicat et les clauses donnant la préférence aux travailleurs affiliés à un syndicat sont
désormais illégales.

Belgique 1993 En 1995-1996, les salaires réels ont été gelés et l’indice des prix utilisé pour déterminer les hausses de salaires a
été modifié pour exclure les articles fortement taxés comme le tabac, l’alcool et l’essence.

1996 La Loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité a fixé un plafond aux
hausses de salaires basé sur la moyenne pondérée des augmentations prévues des coûts de main-d’œuvre chez les
principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Les entreprises qui ont créé des emplois peuvent accorder à
leurs salariés des avantages supplémentaires sous la forme d’un intéressement aux bénéfices.

Italie 1992-1993 Abolition du système d’indexation automatique des salaires (scala mobile).

Nouvelle-Zélande 1991 L’Employment Contracts Act  a remplacé l’ancien système centralisé de sentences arbitrales par des négociations
au niveau de l’entreprise, les contrats de travail étant convenus sur une base individuelle ou collective. Il est illégal
de donner la préférence aux travailleurs syndiqués pour l’attribution d’un contrat de travail, d’exercer indûment des
pressions sur les salariés pour qu’ils adhèrent à un syndicat ou d’exercer un monopole syndical d’embauche. En
dehors d’une charte minimum des droits en matière d’emploi, il n’existe aucune loi protégeant l’emploi qui impose
un préavis minimum ou une indemnité de licenciement.

Espagne 1994 Dans le cadre de diverses réformes du marché du travail, le gouvernement a chargé les partenaires sociaux de
remplacer les ordonnances sur l’emploi (ordenanzas) qui subsistaient par des conventions collectives. Les
ordonnances régissaient tous les aspects des conditions d’emploi dans différents secteurs et étaient jugées trop
rigides en ce qui concerne la classification des emplois, les hausses de salaires, les heures supplémentaires, etc.

B. Accords sur la politique des revenus

Australie 1983-1995 Une série de huit accords sur les prix et les revenus ont été conclus entre le gouvernement fédéral et le Conseil
syndical australien (ACTU) par lesquels ce dernier s’est engagé à faire preuve de modération dans les négociations
en échange de la possibilité d’une plus grande participation à la politique sociale.

Finlande 1992 Poursuite du gel des salaires en 1993, mais si la hausse de l’indice des prix à la consommation dépasse un certain
seuil, la différence sera compensée.

1995 Hausse uniforme en pourcentage des salaires contractuels. Si l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation dépasse un certain seuil, la différence sera compensée. (Le gouvernement doit réduire l’impôt sur le
revenu et abaisser les cotisations salariales à la caisse d’assurance-chômage.)

Irlande 1991-1993 Hausses annuelles généralisées des salaires en pourcentage, sous réserve d’une augmentation minimum en chiffres
absolus. La Local Bargaining Clause permet aux employeurs de négocier des hausses de la productivité en échange
d’une augmentation de salaire et d’une amélioration des conditions de travail, sous réserve d’un plafond.

1994-1996 Plafond imposé aux hausses annuelles des salaires en fonction de la hausse des prix attendue. Aucun supplément
de salaire à l’échelon local en échange de gains de productivité. (Le gouvernement doit alléger la pression fiscale
qui pèse sur les salariés, les allégements fiscaux étant accordés surtout aux travailleurs à faible revenu.)

Italie 1992-1993 Depuis la suppression du système d’indexation automatique des salaires (scala mobile), les hausses de salaires
sont fonction de l’objectif fixé par le gouvernement en matière d’inflation.

Pays-Bas 1992-1993 Modération salariale recommandée aux niveaux de négociation inférieurs.

Norvège 1993 Le gouvernement et les partenaires sociaux ont adopté un plan de «solidarité » en vue de modérer les salaires pour
préserver la compétitivité internationale des industries de la Norvège continentale.

Portugal 1996 Les salaires sont fixés en fonction de l’objectif d’inflation visé par le gouvernement et sont automatiquement
ajustés si l’évolution mensuelle de l’indice des prix à la consommation s’éloigne de cet objectif.

Suède 1991-1993 Les partenaires sociaux ont adopté un plan de «stabilisation» pour la période de janvier 1991 à mars 1993 en vue
de réduire la croissance des salaires (parmi d’autres objectifs).

Sources : Études économiques de l’OCDE,  plusieurs numéros ; OCDE, La mise en œuvre de la stratégie de l’emploi : l’expérience des pays Membres, 1997 ;
Observatoire de l’emploi, Tableau de bord 1996, Commission des Communautés européennes, 1996 ; et Income Data Services, Employment Europe,
plusieurs numéros.
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automatique du salaire minimum a été soit suppri- coûts de main-d’œuvre ou sur leur croissance. Les
mée, comme en Grèce en 1991, soit suspendue pour cotisations patronales de sécurité sociale ont été
plusieurs années, comme aux Pays-Bas. Le salaire réduites pour favoriser l’embauche de travailleurs à
minimum légal a généralement baissé par rapport à bas salaire dans plusieurs pays, surtout en Belgique
la rémunération moyenne au cours des dix der- et en France où les coûts de main-d’œuvre non
nières années, dans la plupart des pays (graphi- salariaux sont particulièrement élevés. La plupart
que 1.2). Ces dernières années, le salaire minimum des pays de l’OCDE ont freiné la progression des
relatif qui était bas a quelque peu augmenté au rémunérations dans le secteur public, et dans plu-
Canada et est resté stable en France où, de temps à sieurs pays des réformes du mode de détermination
autre, «un coup de pouce» lui a été donné en plus des salaires du secteur public sont en cours ou ont
de l’indexation sur l’inflation. été récemment mises en œuvre [OCDE (1997b)].

Dans d’autres domaines, les pouvoirs publics Les mesures prises par les pouvoirs publics
ont également cherché à influer sur le niveau des peuvent aussi influer indirectement sur le processus
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Graphique 1.2.

Salaire minimum rapporté au salaire moyen, 1970-1995

Notes :
Belgique : Salaire minimum mensuel pour un travailleur adulte, divisé par l’équivalent mensuel du salaire horaire moyen des travailleurs manuels dans l’industrie.
Canada : Moyenne pondérée des salaires horaires minimaux des provinces, divisée par le salaire horaire moyen dans l’ensemble des secteurs.
France : Salaire minimum horaire net, divisé par l’équivalent horaire du salaire annuel net moyen des travailleurs à plein temps du secteur privé et semi-public.
Grèce : Salaire minimum journalier pour un travailleur adulte non qualifié, divisé par l’équivalent journalier du salaire horaire moyen des travailleurs manuels dans le

secteur manufacturier.
Mexique : Salaire minimum journalier national, divisé par l’équivalent journalier du salaire horaire moyen des travailleurs manuels dans le secteur manufacturier.
Pays-Bas : Salaire minimum mensuel pour un travailleur adulte, divisé par le salaire mensuel moyen des travailleurs à plein temps.
Nouvelle-Zélande : Salaire minimum hebdomadaire, divisé par le salaire hebdomadaire moyen des travailleurs en horaire normal.
Portugal : Salaire minimum mensuel des travailleurs âgés de 20 ans et plus dans les secteurs non agricoles, divisé par le salaire mensuel moyen dans le secteur marchand.
Espagne : Salaire minimum mensuel, divisé par le salaire mensuel brut moyen par personne.
États-Unis : Salaire minimum horaire fédéral, divisé par le salaire horaire moyen des ouvriers et des employés non cadres du secteur privé sauf l’agriculture.

Source : Base de données de l’OCDE sur le salaire minimum.
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de détermination des salaires. Par exemple, une produits, le vieillissement de la population active et
législation destinée à protéger l’emploi pourrait des modifications dans les qualifications des
amener des travailleurs « intégrés» à présenter des emplois demandés et recherchés.
revendications salariales sans tenir compte du chô-
mage qui sévit dans le pays. Un certain nombre de

3. La relation entre croissance des salairespays ont assoupli, ces dernières années, la législa-
et chômage a-t-elle évolué?tion relative au licenciement [OCDE (1997c)]. La

garantie de revenu peut avoir pour effet d’augmen-
Il est important de savoir si les divers change-ter le salaire minimum qu’accepteraient les chô-

ments intervenus dans les institutions et les politi-meurs ; aussi plusieurs pays ont-ils introduit au
ques du marchés du travail qui sont évoqués ci-cours des dix dernières années des réformes dans
dessus ont influé ou non sur la relation entre laleurs systèmes d’assurance-chômage pour accroı̂tre
croissance des salaires et le chômage. Cette ques-les incitations au travail. C’est ce dont témoigne
tion est d’ailleurs délicate car il n’est pas facilenotamment dans certains pays, la baisse de l’indica-
d’établir un modèle précis des déterminants deteur synthétique, établi par l’OCDE, de la générosité
l’évolution des salaires. Nous aborderons ici cettedes prestations de chômage, surtout au Royaume-
question à l’aide d’une méthode simple en présen-Uni, mais aussi plus récemment en Autriche, en
tant les résultats d’une équation basée sur la courbeIrlande, aux Pays-Bas et en Suède [OCDE (1996b) ;
de Phillips qui établit un rapport entre l’évolutionMartin (1996) ; OCDE (1997c)]. Les prestations sont
globale des salaires et le niveau du chômage. Nousdevenues plus généreuses en Grèce, en Italie, au
présenterons ensuite les résultats de plusieurs testsPortugal et en Suisse où elles étaient faibles. En
statistiques pour voir s’il est possible de détecterrevanche, les politiques actives du marché du tra-
des ruptures quelconques, quelles qu’en soient lesvail qui visent à remettre les chômeurs au travail, en
raisons profondes.particulier les chômeurs de longue durée, peuvent

Cette sous-section s’appuie sur des travauxavoir un effet modérateur sur les revendications
antérieurs de l’OCDE. Se fondant sur leurs estima-salariales bien que cela dépende de la spécificité
tions des équations de salaires basées sur la courbede la conception de chaque programme. Au cours
de Phillips, Chan-Lee et al. (1987) n’ont guère décelédes dix dernières années, les pays de l’OCDE ont
de changements dans la structure fondamentale du pro-mis en place toute une panoplie de nouvelles
cessus de détermination des salaires au niveaumesures actives du marché du travail qui sont
macroéconomique au cours des années 80. Encependant plus ou moins efficaces [Fay (1996) ;
d’autres termes, la réaction de la croissance globaleOCDE (1993)].
des salaires à l’évolution du chômage, de l’inflation
et d’autres déterminants des salaires dans l’ensem-

Ces réformes institutionnelles sont intervenues ble de l’économie, paraissait stable. Toutefois,
parallèlement à un recul considérable du taux de depuis que cette étude a été réalisée, il a été pro-
syndicalisation dans de nombreux pays et à une cédé à de nouvelles réformes des marchés du tra-
certaine diminution de la proportion de travailleurs vail qui ont peut-être eu des retombées sur l’évolu-

tion des salaires ; il est donc intéressant de mettre àcouverts par une convention collective (voir chapi-
jour les travaux de ces auteurs.tre 3, tableau 3.3). Toutefois, à l’exception de la

Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, le taux de Des équations de salaires ont été estimées
couverture conventionnelle a chuté moins fortement pour 21 pays de l’OCDE sur la base d’une spécifica-
que le taux de syndicalisation. Les facteurs qui sont tion générale pour la période 1970-1995 (voir
à l’origine de ces phénomènes sont multiples et ne annexe 1.A pour plus de précisions). La spécification

générale se ramène à une courbe de Phillips classi-sont pas encore bien compris. Les politiques gou-
que augmentée des anticipations dans laquelle lavernementales ont contribué à ces évolutions, mais
croissance des salaires nominaux est fonction dul’évolution «structurelle» générale de la demande
taux de chômage et du taux d’inflation attendu.et de l’offre a aussi joué un rôle. En effet, depuis
Dans certains pays, le chômage est exprimé par sonplusieurs décennies, la proportion de travailleurs
logarithme ou par son inverse afin de tenir comptemanuels du secteur manufacturier – qui constituent
d’une éventuelle relation non linéaire entre crois-traditionnellement la base des syndicats – a forte-
sance des salaires et chômage. Les anticipationsment diminué par rapport à l’ensemble des effectifs
inflationnistes sont supposées être évolutives etdans la plupart des pays.
égales à la moyenne pondérée des valeurs cou-
rantes et décalées des variations de l’indice impli-

Sans doute, d’autres changements structurels cite des prix de la consommation privée. Pour garan-
ont influencé l’évolution des salaires, comme une tir l’absence d’illusion monétaire à long terme, la
accentuation de la concurrence dans le marché des somme des pondérations est par contrainte égale à
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l’unité. Les autres variables sont les suivantes : i) la tive des salaires a été inférieure à celle prévue
variation du taux de chômage ; ii) les « termes de durant pratiquement toutes les années, encore
l’échange» (approchés par la différence entre les qu’au Japon et en Suisse, la croissance ait été aussi
variations de l’indice implicite du PIB et celle des plus faible que prévu pendant la plus grande partie
prix de la consommation privée) ; et iii) un terme de la période considérée13. On observe un schéma
correcteur d’erreur qui correspond à la différence inverse en Australie, en Autriche, en Belgique, au
entre les salaires réels et la productivité tendan- Danemark, en Finlande et en Norvège où la crois-
cielle du travail10. On a introduit la variation du taux sance effective des salaires est supérieure à celle
de chômage afin de vérifier l’existence éventuelle prévue pour toutes les années. Au Canada, en
d’effets d’hystérèse dans le processus d’ajustement France et en Suisse, elle est très proche des prévi-
des salaires11. On s’attend que le coefficient de sions. Dans les autres pays, elle est supérieure ou
cette nouvelle variable ait un signe négatif, en inférieure aux prévisions.
d’autres termes la croissance des salaires est suppo- On a en outre vérifié la stabilité de l’évolution
sée être plus rapide (lente) lorsque le chômage des salaires à l’aide du test de Chow pour détermi-
diminue (augmente). La variable « termes de ner si des « ruptures structurelles» s’étaient pro-
l’échange» reflète le fait que ce qui intéresse les duites (tableau 1.8). Ce test permet d’évaluer la sta-
salariés, c’est le rapport entre taux de salaire et prix bilité globale des équations sur la période
à la consommation, alors que ce qui intéresse les considérée. Chan-Lee et al. (1987) ont indiqué
employeurs, c’est le rapport entre taux de salaire et qu’une rupture de l’évolution des salaires pouvait
prix à la production. Cette variable sera vraisembla- être intervenue entre le début et le milieu des
blement affectée d’un signe positif. Enfin, le terme années 80 sous l’effet de diverses réformes micro-
correcteur d’erreur permet de tenir compte du fait économiques. Depuis, d’autres réformes des mar-
que les salaires réels se rapprochent au fil du temps chés du travail et des produits ont été opérées dans
du niveau déterminé par la productivité tendan- plusieurs pays de l’OCDE. On a donc eu recours aux
cielle et par le taux de chômage12. Le coefficient de tests de Chow pour rechercher deux points de rup-
cette variable devrait être négatif. ture potentiels : 1984/85 et 1989/9014. Ces test font

apparaı̂tre un changement structurel dans l’équationPour presque tous les pays, la spécification de
de salaires à partir de 1984 dans plus d’un tiers desl’équation des salaires qui a été retenue a générale-
pays et depuis 1989 dans seulement un tiers desment un pouvoir explicatif satisfaisant, encore que
pays.les faibles coefficients de Durbin-Watson témoi-

gnent dans certains cas de problèmes d’autocorréla- Si on peut constater des ruptures apparentes
tion. Font exception l’Australie, les États-Unis et dans la relation entre croissance globale des
l’Irlande où la meilleure spécification susceptible salaires et chômage, il est cependant plus difficile
d’être retenue sur la base de données annuelles de les interpréter. Si la constante a une valeur plus
explique pour moins de la moitié les fluctuations de faible, par exemple, cela peut signifier beaucoup de
la variable dépendante. Pour tous les pays, les coef- choses, notamment que le taux de chômage d’équi-
ficients estimés sont affectés du signe attendu et libre a baissé. D’un autre côté, la sensibilité de la
sont statistiquement significatifs. Des précisions sur croissance globale des salaires à la différence entre
la spécification des équations sont données à le taux de chômage effectif et le taux de chômage
l’annexe 1.A et les résultats des estimations sont d’équilibre peut avoir changé, auquel cas, on
présentés dans le tableau 1.A.1. constaterait une variation du coefficient du chômage

effectif. Pour voir si certains coefficients ont varié, onOn a effectué plusieurs tests pour déterminer si
a couplé des variables indicatrices avec la constantedes changements étaient intervenus récemment
ou la variable représentative du taux de chômage.dans la relation entre évolution globale des salaires
Ces variables renvoient respectivement à 1985 etet chômage. On a d’abord établi des prévisions à
1990, autrement dit prennent la valeur 1 après 1984l’aide de chaque équation de salaire estimée
et 1989, respectivement, et la valeur 0 pour lesjusqu’en 1990. On a alors comparé l’évolution pré-
périodes antérieures.vue des salaires nominaux au cours des années 90

avec la réalité (graphique 1.3). Dans l’ensemble, les On observe une variation statistiquement signi-
équations permettent de prédire l’évolution effec- ficative soit de la constante, soit du taux de chô-
tive des salaires avec une assez grande précision. mage durant la première période dans quatre pays
Cette comparaison ne fait apparaı̂tre aucun schéma seulement, et durant la seconde période, dans sept
régulier d’un pays à l’autre qui corrobore ou infirme pays sur vingt et un. Un changement s’est produit
l’hypothèse d’une plus grande modération salariale aussi bien dans la constante que dans le coefficient
dans les années 90 que par le passé. L’Allemagne, du taux de chômage en Australie (1990), en Autriche
les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas (1985), en Belgique (1990), au Danemark (1990), en
sont les seuls pays pour lesquels la croissance effec- Finlande (1985 et 1990) et aux Pays-Bas (1990).
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Graphique 1.3.

Croissance des salaires observée et estiméea
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Graphique 1.3. (suite)

Croissance des salaires observée et estiméea

Pourcentages

Valeurs observées Valeurs estimées

Pays-Bas

Portugal

Suisse

Nouvelle-Zélande Norvège

Espagne

Royaume-Uni États-Unis

Suède

a) La croissance des salaires observée ainsi que les prévisions se réfèrent aux pourcentages de variation de la rémunération nominale moyenne par salarié. Les
prévisions de la croissance des salaires correspondent aux prévisions au-delà de 1989 issues des équations des salaires rapportées dans le tableau 1.A.1, qui résultent
d’estimations établies sur la période 1970-1989.

b) Allemagne occidentale.
Source : La croissance des salaires observée provient des Perspectives économiques de l’OCDE, no 61,  juin 1997.
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Tableau 1.8. Récapitulatif des tests de stabilité des équations de salairesa

Rupture entre 1984 et 1985 Rupture entre 1989 et 1990

Variations des paramètres Variations des paramètres
Test de Chow Test de Chow

Constante Chômage Constante Chômage

Canada
France
Allemagneb *
Italie
Japon * * –*
Royaume-Uni
États-Unis ** –* *

Australie ** ** +* +**
Autriche ** +** +***
Belgique +** +**
Danemark ** ** +** +**
Finlande ** +* +** ** +* +**
Grèce **
Irlande
Pays-Bas –* –*
Nouvelle-Zélande
Norvège
Portugal **
Espagne
Suède ** –*
Suisse *

a) Dans le test de Chow, * et ** indiquent que l’hypothèse nulle de stabilité de l’équation est rejetée aux seuils de 10 et 5 pour cent, respectivement, au vu
du test de Fisher. En ce qui concerne les variations des paramètres, * et ** indiquent que les variables indicatrices pour l’année considérée sont
significatives aux seuils de 10 et 5 pour cent, respectivement, au vu du t de Student. Un «+» («–») signifie que le coefficient de la variable indicatrice est
positif (négatif).

b) Allemagne occidentale uniquement. Les tests de stabilité de l’équation n’ont pas été mis en œuvre pour la rupture entre 1989 et 1990 en raison du
nombre insuffisant d’observations.

Source : Calculs du Secrétariat fondés sur des données provenant de la base de données analytique de l’OCDE.

Seule la constante a varié au Japon (1990) et aux affectée la variable indicatrice du chômage indique
États-Unis (1985), tandis qu’en Suède, c’est le coeffi- que la sensibilité de la croissance des salaires au
cient du taux de chômage qui a subi un changement niveau du chômage a diminué, mais comme pour la
significatif (1985). constante, cela tient peut-être en partie aux varia-

bles omises dans les équations. En bref, il faut inter-Pour la plupart des pays où l’on décèle une
préter ces résultats avec une grande prudence15.rupture structurelle, les coefficients des variables

indicatrices de la constante ou du taux de chômage
ont un signe positif : en d’autres termes, pour un

D. CONCLUSIONSniveau de chômage donné, la croissance des
salaires s’est accélérée par rapport à la période pré-
cédente. Ce n’est qu’aux États-Unis (pour 1985 seu- En 1996, l’activité économique dans l’ensemble
lement), au Japon et aux Pays-Bas que ces coeffi- de la zone de l’OCDE s’est légèrement redressée,
cients ont un signe négatif. L’augmentation implicite principalement sous l’effet d’une accélération de la
de la constante dans plusieurs pays traduit peut- croissance au Japon et en Amérique du Nord qui a
être une progression du taux de chômage d’équili- largement compensé le ralentissement observé
bre. Dans de précédents travaux, l’OCDE laissait dans les pays de l’Union européenne. En 1997 et
entendre que, dans de nombreux pays européens, 1998, la reprise de la croissance devrait s’étendre à
le NAIRU (taux de chômage non accélérateur de un plus grand nombre de pays mais elle ne réduira
l’inflation) avait augmenté au cours des précédentes vraisemblablement que d’un million de personnes
décennies [Elmeskov et MacFarlan (1993) ; Scarpetta la masse totale de chômeurs qui est actuellement
(1996)]. Toutefois, ces équations étant très simples, de 36 millions dans la zone OCDE. Si le Royaume-
la progression de la constante pourrait bien s’expli- Uni et certains des petits pays d’Europe connaı̂tront
quer par des changements des variables ne figurant sans doute un nouveau recul du chômage, le taux de
pas dans les équations. Le signe positif dont est chômage moyen pour l’Union européenne ne
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devrait marquer qu’une modeste baisse, à peine micro-économiques et à des changements institu-
plus d’un demi point – pour s’établir aux alentours tionnels qui ont peut-être eu une incidence sur la
de 103/4 pour cent en 1998. En revanche, les taux de détermination des salaires. Dans le même temps,
chômage du Japon et de la Corée seront de 3 pour d’autres pays ont mis en place des politiques des
cent au maximum tandis qu’en Amérique du Nord, revenus de façon à freiner la progression des
le taux de chômage devrait se stabiliser autour de salaires.
51/2 pour cent.

Dans presque tous les pays de l’OCDE, l’infla-
On a utilisé des équations de salaires relative-tion des prix et des salaires nominaux s’est forte-

ment simples pour voir si ces changements etment ralentie et cette évolution devrait se poursui-
réformes institutionnels avaient entraı̂né des modi-vre en 1997 et 1998. La situation des salaires réels
fications structurelles quelconques dans la relationest moins nette. Dans certains pays, la croissance
entre la croissante globale des salaires et le chô-des salaires réels a été plus modérée durant la
mage. Globalement, il n’y a guère lieu de croire àreprise en cours que pendant une période compara-
une évolution généralisée vers une plus grandeble de la précédente reprise ; dans d’autres, elle a

été plus rapide. On observe aussi de grandes dispa- modération salariale. Les mutations institution-
rités entre différentes catégories de travailleurs nelles des dix dernières années ont peut-être
quant à la croissance des salaires réels au cours des contribué à accroı̂tre la flexibilité des salaires dans
cinq à dix dernières années. Chez les travailleurs à certains pays, mais pas assez sans doute pour com-
plein temps, les jeunes ont généralement vu leurs penser la tendance à la hausse des revendications
salaires progresser plus lentement que ceux des tra- salariales résultant d’une progression du chômage
vailleurs appartenant aux classes d’âge de forte acti- structurel qui semble s’être produite dans de nom-
vité, tandis que dans la plupart des pays, les

breux pays. Ces conclusions ont évidemment unsalaires féminins ont progressé plus rapidement
caractère tout à fait provisoire : en effet, la situationque les salaires masculins. Dans plusieurs pays, la
se présenterait différemment si les déterminantscroissance des salaires réels des travailleurs peu
des salaires pouvaient être définis avec plus de pré-rémunérés a été particulièrement faible.
cision. Les anticipations inflationnistes ont peut-En dépit de ces disparités, la modération des
être subi des changements dont il n’a pas été expli-revendications portant sur l’ensemble des salaires
citement tenu compte. Il est possible aussi que cer-nominaux observée depuis quelques années
taines réformes des politiques et des institutionsconduit à se demander si le processus de détermi-
soient trop récentes et ne se traduisent donc pasnation des salaires a subi des changements structu-
encore vraiment par un changement significatif dansrels. De nombreux pays de l’OCDE ont procédé
l’évolution globale des salaires.durant les années 80 et 90 à d’importantes réformes
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Notes

1. Dans ce contexte, une « reprise» signifie simplement 7. La croissance des salaires féminins par rapport aux
la période suivant un creux dans l’activité, identifiée salaires masculins serait vraisemblablement moins
par un point bas dans les estimations du Secrétariat favorable si l’on comparait les salaires horaires de
concernant l’écart entre la production effective et la l’ensemble des travailleurs des deux sexes, y compris
production potentielle ; dans plusieurs pays, la des travailleurs à temps partiel.
reprise actuelle a été particulièrement faible.

8. Voir tableau 3.3 du chapitre 3, qui présente des indi-
2. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, la baisse de la cateurs synthétiques des variations du degré de cen-

rémunération réelle par salarié au début des tralisation et de coordination des négociations sala-
années 80 était imputable, pour une large part, au gel riales intervenues au cours des dix dernières années
des salaires imposé de 1982 à 1984. Par rapport à sa dans les pays de l’OCDE.
tendance sur une longue période, la croissance des

9. En Belgique et en Grèce, le salaire minimum est fixésalaires réels durant la première moitié des années 90
par convention collective, mais s’applique à tous lesa été très modeste [voir OCDE (1996a)].
secteurs (au secteur privé seulement en Grèce) et

3. Cette baisse s’est produite à la suite de divers
n’est donc en fait guère différent du salaire minimumaccords sur les prix et les revenus conclus entre les
légal.syndicats et le gouvernement fédéral [OCDE (1997a)].

10. On a également ajouté une variable destinée à saisir4. On obtient la valeur globale de la rémunération des
l’évolution du coin fiscal entre les coûts de main-salariés pour chaque pays en divisant l’estimation de
d’œuvre pour l’employeur et la rémunération nettela rémunération totale des salariés donnée dans les
des salariés. Toutefois, comme cette variable n’étaitcomptes nationaux par le nombre total des salariés.
généralement pas significative ou n’était pas affectéeLa rémunération totale des salariés correspond aux
du signe attendu dans la plupart des pays, on y acoûts salariaux et aux coûts de main-d’œuvre non
renoncé. Il est à noter cependant que d’autres étudessalariaux. Les coûts salariaux désignent toutes les
qui ont utilisé des données infra-annuelles ou plusrémunérations perçues par les salariés sous forme de
détaillées et/ou une spécification différente consta-traitements et salaires, tant en espèces qu’en nature,
tent que, dans certains pays, le coin fiscal est l’un desmais avant déduction des cotisations salariales aux
déterminants du salaire [Tyrvainen (1995) ; Turnersystèmes de sécurité sociale. Les coûts non salariaux
et al. (1996)].comprennent toutes les cotisations patronales aux

systèmes de sécurité sociale privés et publics.
11. Dans un modèle fondé sur la courbe de Phillips, la

5. En Australie, par exemple, les salaires réels moyens croissance des salaires dépend de l’écart entre le taux
des travailleurs à temps complet (selon une enquête de chômage effectif et le taux de chômage d’équilibre
auprès des ménages) ont augmenté de 31/2 pour cent ou structurel. Le taux de chômage d’équilibre dépend
entre 1985 et 1995, mais essentiellement sous l’effet de divers facteurs structurels autres que l’inflation des
d’une forte progression de la fréquence du travail à salaires et des prix et est souvent supposé constant ;
temps partiel, les salaires de l’ensemble des travail- il peut donc être intégré à la constante dans une
leurs ont baissé de 21/2 pour cent. équation de salaire. Toutefois, s’il est lui-même

affecté par l’évolution du chômage effectif, il y a hys-6. En ce qui concerne la France, on peut se faire une
térèse, auquel cas non seulement le taux de chômageidée de l’importance globale que revêtent ces effets
existant alors, mais son évolution passée, influerontde structure par rapport aux hausses des taux de
sur les revendications salariales. Elmeskov etsalaires proprement dites pour expliquer l’accroisse-
MacFarlan (1993) ont cherché à voir si l’hystérèse étaitment global des rémunérations. A partir de données
totale ou seulement partielle en tentant de détermi-administratives, l’Institut national de la statistique et
ner si la croissance des salaires réels réagit unique-des études économiques (INSEE) publie régulière-
ment aux variations du chômage. D’après leursment des estimations de la croissance des rémunéra-
conclusions, le niveau du chômage reste en généraltions, en tenant pour constante la structure de
significatif lorsque les variations du chômage inter-l’emploi par âge, sexe, branche et profession. Chaque
viennent dans les équations de salaire, mais dansannée, la croissance des rémunérations, compte non
certains pays, ces variations ont un effet distinct sur latenu des changements de structure, a tendance à être
croissance des salaires réels. Par conséquent, mêmeplus forte que si ces changements sont pris en consi-
si l’hystérèse n’est pas totale, il se peut que la rapi-dération. En d’autres termes, les hausses des taux de
dité avec laquelle un recul du chômage peut se pro-salaire de base de nombreux travailleurs sont bien
duire sans entraı̂ner de reprise de l’inflation soitplus modérées en France que les chiffres globaux de
limitée.la croissance des salaires semblent l’indiquer.



TENDANCES RÉCENTES ET PERSPECTIVES DE L’EMPLOI 21

12. Blanchard et Katz (1997) ont suggéré d’utiliser un Contracts Act de 1991, la croissance des salaires avait
terme correcteur d’erreur pour tenir compte d’une été plus modérée que leur évolution par le passé ne
éventuelle relation sur le long terme entre le niveau le laissait présager.
des salaires et le chômage. Si le coefficient de ce 14. Si ces deux points de rupture ont été choisis, c’était
terme est égal à l’unité ou proche de l’unité, on peut simplement pour vérifier si la relation globale entre
en déduire qu’il existe un lien entre le niveau des croissance des salaires, inflation et chômage avait
salaires et le chômage plutôt qu’entre les variations subi un changement significatif avant et après ces rup-
des salaires et le niveau du chômage. Blanchflower et tures et non pas pour déterminer si un changement
Oswald (1994) estiment que la relation observée entre structurel s’était produit précisément à ces dates.
ces deux dernières variables au niveau macroécono-

15. Des changements de composition pourraient aussimique est peut-être simplement imputable à des
avoir une profonde incidence sur la fiabilité de ceserreurs de mesure et à l’absence de certaines varia-
résultats. Comme nous l’avons déjà dit, les variationsbles. Ces auteurs recommandent d’utiliser des don-
des proportions de travailleurs à plein temps et denées longitudinales ou des données régionales pour
travailleurs à temps partiel peuvent influer beaucoupvérifier si la spécification de la relation salaire-chô-
sur les indicateurs globaux de la croissance desmage est correcte. Or, la courbe des salaires établie
salaires. En ce qui concerne les pays pour lesquels onpar Blanchflower et Oswald pour les États-Unis à
disposait de séries suffisamment longues sur le nom-l’aide de données régionales a depuis été contestée
bre global d’heures effectuées (Allemagne, États-Unis,par Blanchard et Katz (1997). Se fondant sur divers
Finlande, France, Norvège et Suède), on a réestiméindicateurs des salaires qui se prêtent moins à des
les équations de salaires en tenant compte de l’évo-erreurs de mesure que les données utilisées par
lution de la rémunération horaire et non annuelle parBlanchflower et Oswald, ces auteurs montrent que, s’il
travailleur en tant que variable dépendante. Dansexiste une relation sur longue période entre le niveau
l’ensemble, les résultats des tests de stabilitédes salaires et le chômage, l’ajustement se fait toute-
n’étaient guère différents sur le plan qualitatif. Pourfois lentement. Ils estiment donc qu’il n’est pas forcé-
tous les pays, on a aussi utilisé les équations dement erroné de se fonder sur la courbe de Phillips
salaires pour estimer la croissance des salaires danspour spécifier les équations de salaires.
le secteur des entreprises, en laissant de côté les

13. Ce résultat concernant la Nouvelle-Zélande ressort données relatives au secteur public ; là non plus, les
également de travaux antérieurs [OCDE (1996a)] qui résultats des tests de stabilité n’étaient guère
montraient que, depuis l’adoption de l’Employment différents.
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ANNEXE 1.A

Équations de salaires : spécification et estimation

La spécification générale de l’équation de salaires ceux prévus par le modèle. Une variable représentative
qui a été estimée est la suivante : du coin fiscal a aussi été ajoutée pour tous les pays, mais

elle s’est révélée n’être presque jamais significative.∆wt = a + α∆pct + (1 – α)∆pct – 1 – βUt – γ∆Ut – λ(wt – 1
– pct – 1 – xt – 1) + θ(∆pt – ∆pct) + εt Dans les équations relatives à l’Australie, à l’Irlande,

au Royaume-Uni et à la Suède, la valeur estimée du coef-où w est la rémunération moyenne par salarié, pc
ficient α était proche de l’unité. On a donc choisi del’indice implicite des prix de la consommation privée,
considérer ce coefficient comme égal à l’unité, autrementp l’indice des prix du PIB, x la productivité tendancielle, la
dit de déflater les salaires nominaux par les prix courants.productivité étant donnée par le PIB à prix constants divi-
Dans le cas de l’Autriche, des États-Unis, de la Grèce, desée par l’emploi total et corrigée de la tendance au
l’Italie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas,moyen d’un filtre de Hodrick-Prescott assorti d’un coeffi-
on a imposé au coefficient α une valeur nulle, soit parcecient de lissage de 1 000, U le taux de chômage et ε
que sa valeur estimée était proche de zéro soit en raisonl’erreur. Les variables w, pc, p et x sont représentées par
de problèmes d’autocorrélation.leur logarithme naturel et le taux de chômage par son

niveau, son logarithme ou son inverse, selon les cas. Le Le coefficient du taux de chômage était statistique-
signe ∆ est l’opérateur de différence première. Les antici- ment très significatif dans presque toutes les équations.
pations inflationnistes sont approchées par la moyenne

Dans le cas de la Suisse, le Secrétariat a dû opérer unepondérée des valeurs courante et décalée de l’inflation
correction sur les chiffres du taux de chômage afin de leset, pour garantir l’absence d’illusion monétaire à long
appuyer sur une base standardisée pour toutes lesterme, la somme des pondérations est par contrainte
années entrant dans la période couverte. Le taux de chô-égale à l’unité. L’équation effectivement estimée est donc
mage n’intervient sous forme de différence première quela suivante :
dans les équations de salaires de l’Allemagne, de la Grèce

∆(wt – pct – 1) = a + α∆∆pct – βUt – γ∆Ut – λ(wt – 1 et de l’Italie, où il a le signe négatif attendu. Les résultats
– pct – 1– xt – 1) + θ(∆pt – ∆pct) + εt relatifs à l’Allemagne et à l’Italie sont confirmés par

d’autres travaux de l’OCDE [Turner et al. (1996)]. Bien queCette spécification est semblable à celle des équa-
des études antérieures aient mis en évidence un pro-tions de salaires sur lesquelles reposent les prévisions
blème d’hystérèse dans le cas du Canada [Fortin (1996)],macroéconomiques et le modèle de simulation
le terme représentatif de la variation du chômage n’estINTERLINK de l’OCDE. D’autres variables explicatives
significatif avec aucune des diverses spécifications deinterviennent parfois dans les spécifications du modèle
l’équation de salaires du Canada.INTERLINK, par exemple les termes de l’échange et des

variables fiscales. En outre, pour certains pays, les équa- Le terme correcteur d’erreur intervient dans les équa-
tions du modèle INTERLINK comportent parfois un plus tions de salaires de plus de la moitié des pays étudiés.
grand nombre de valeurs décalées des variables explica- Dans le cas de la Norvège, il a été maintenu dans l’équa-
tives, de même que des valeurs décalées de la variables tion retenue alors qu’il n’était significatif qu’au seuil de
dépendante.

10 pour cent car il est ressorti d’études antérieures qu’il
joue un rôle important [Johansen (1995) ; Nymoen (1989)].L’équation a été estimée par la méthode des moin-
Même si le terme correcteur d’erreur ne figure pas dansdres carrés ordinaires. De travaux antérieurs de l’OCDE
toutes les équations, son coefficient a le signe attendu[Turner et al. (1996)], il ressort que les résultats ne seraient
pour la plupart des pays à l’exception des États-Unis,guère différents si l’on avait utilisé la méthode des varia-
pour lesquels il est significatif mais positif. Contrairementbles instrumentales afin de tourner un éventuel problème
à Turner et al. (1996), Grubb (1986) de même quede simultanéité. Les estimations portent sur la période

1970 à 1995, sauf dans le cas de l’Allemagne (occidentale), Blanchard et Katz (1997) avaient, eux aussi, obtenu un
pour laquelle on ne dispose de données que jusqu’en signe positif pour le coefficient du terme correcteur
1994. Toutes les données renvoient à des chiffres annuels. d’erreur dans le cas des États-Unis. L’équation de salaires

des États-Unis intègre également la productivité tendan-La spécification générale étant ainsi posée, les équa-
cielle sous forme de différence première.tions relatives à chaque pays ont été établies comme suit.

La variable représentative des termes de l’échange,L’équation générale a d’abord été estimée pour chacun
définis comme la différence entre la variation de l’indicedes 21 pays, puis il a été procédé à une sélection progres-
implicite des prix de la consommation privée et celle desive des variables en fonction de leur seuil de significa-
l’indice des prix du PIB, figure dans les équations rela-tion, du pouvoir explicatif global de l’équation et du

degré de concordance des signes des coefficients avec tives au tiers des 21 pays considérés.
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Tableau 1.A.1. Estimations des équations de salaires a

Variable dépendante ∆(wt – pct – 1)

Variables indépendantes

R 2 aj. DWwt – 1 – pct – 1 – Autres
Constante Ut ut 1/Ut ∆Ut ∆∆pct ∆pt – ∆pctxt – 1 variables b

Canada 5.93*** –0.58** 0.62** 0.51 1.37
France 0.07 –0.57*** 0.74*** –0.14*** 0.94 1.84
Allemagne c –2.27 –0.71*** –0.43* 0.88*** –0.17*** 0.81*** 0.94 1.56
Italie –11.75 –1.34*** –2.38** –0.49** 0.56 1.67
Japon 7.62*** –15.15*** –0.22** 0.61 1.58
Royaume-Uni b, d –5.18 –0.20* –0.19** 0.53** –1.04*** 0.66 2.13
États-Unis b 0.18 –0.43** 3.42** 0.45 1.52

Australie d 4.66*** –0.51*** 0.27 1.50
Autriche –6.12 –0.97*** 0.86*** –0.25** 0.75 0.77 1.38
Belgique 2.96 –0.67*** 0.61*** –0.14*** 0.88 2.00
Danemark –2.24 –0.57*** 0.51*** –0.18** 0.61 1.22
Finlande –4.02 –2.86*** 0.85*** –0.29*** 0.80 1.34
Grèce 6.85*** –0.73** –2.01* 1.47*** 0.57 1.35
Irlande d 5.87*** –0.27** 0.48*** 0.37 1.84
Pays-Bas 1.05 –0.93*** –0.15*** 0.69 1.31
Nouvelle-Zélande b –8.79** –0.95*** 0.60*** –0.31*** –3.97 0.67 1.63
Norvège –8.90* 12.12** 0.69*** –0.11* 0.59 1.30
Portugal 15.38*** –2.19*** 0.56*** 0.84 1.28
Espagne 1.73 –0.45*** 0.63*** –0.20*** 0.82 1.40
Suède d –6.04** 9.34*** –0.09* 0.63*** 0.50 1.38
Suisse 0.91*** 0.36*** 0.89*** 0.67*** 0.85 1.22

a) Les variables sont les suivantes : w est la rémunération par salarié ; pc l’indice implicite des prix à la consommation privée ; p est l’indice implicite du PIB ; U le taux de chômage ; et x la productivité du
travail, donnée par la production par travailleur, lissée à l’aide d’un filtre de Hodrick-Prescott avec un facteur de lissage de 1 000. *, **, *** indiquent que les coefficients sont significatifs aux seuils de 10,
5 et 1 pour cent, respectivement. ∆ est l’opérateur de première différence et les variables en minuscules se réfèrent aux logarithmes. Toutes les variables ont été multipliées par 100. 

b) Les équations de salaires pour la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni comprennent une variable indicatrice qui prend en compte respectivement le gel des salaires et des prix, et la politique des
revenus. Pour les États-Unis, la première différence de productivité lissée est prise en considération dans cette équation des salaires. 

c) Allemagne occidentale uniquement. 
d) La variable dépendante est ∆(wt – pct).

Source : Calculs du Secrétariat fondés sur des données provenant de la base de données analytique de l’OCDE.
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Les équations de salaires de la Nouvelle-Zélande et 1983 et 1984 et 0 pour les autres années. Dans le cas du
du Royaume-Uni englobent en outre une variable indica- Royaume-Uni, elle prend la valeur 1 en 1975, 1978 et 1979,
trice destinée à rendre compte, pour la première, des 3 en 1976, 4.5 en 1977 et 0 pour les autres années. Les
périodes de gel des salaires et des prix et, pour la équations de salaires estimées pour la France intègrent le
seconde, des périodes où était appliquée une politique plus souvent une variable représentative du salaire mini-
des revenus. Dans l’équation de la Nouvelle-Zélande, mum, laquelle a toutefois été laissée de côté dans les
cette variable indicatrice prend la valeur 0.5 en 1982, 1 en estimations présentées ici.
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ANNEXE 1.B

Définitions et sources des données sur les salaires
figurant dans le tableau 1.5

Pour tous les pays, l’indice des prix à la consomma- Source : Les calculs du Secrétariat sont fondés sur les
tion utilisé pour corriger les données sur les salaires pro- données relatives à la sécurité sociale fournies par l’Insti-
vient des Principaux indicateurs économiques de l’OCDE. Les tut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
données sur la rémunération par salarié sont tirées de concernant la distribution des salariés par tranche de
OCDE, Comptes nationaux 1983-1995, volume 2, et de la base salaire.
de données analytiques de l’OCDE. Les définitions et les
sources des données sur les salaires des travailleurs à

Canadaplein temps sont indiquées ci-après. Pour chaque pays, il
est précisé si les données par âge et par sexe sont des

Définition : Salaire annuel brut des personnes travail-moyennes ou des médianes.
lant à plein temps toute l’année (moyenne).

Source : Données de Statistique Canada, émanant deAustralie
l’Enquête sur les finances des consommateurs.

Définition : Salaire hebdomadaire brut perçu par les
travailleurs à plein temps (moyenne) dans leur emploi

Danemarkprincipal.

Source : Les données émanent d’une enquête trimes- Définition : Traitements et salaires annuels bruts des
trielle sur les établissements et d’une enquête auprès personnes travaillant à plein temps en année pleine
des ménages (sous la forme d’un supplément annuel à (moyennes).
l’enquête de population active). L’enquête sur les établis-

Source : Données fournies par Statistique Danemark.sements fournit, semble-t-il, des données plus fiables,
mais n’offre que des renseignements limités sur les carac-
téristiques des travailleurs. Les données sur les salaires Finlande
des hommes, des femmes et de l’ensemble des travail-
leurs proviennent de l’enquête sur les établissements Définition : Salaire annuel brut des personnes travail-
dont les résultats figurent dans Australian Bureau of Sta- lant à plein temps en année pleine (médiane).
tistics, Average Weekly Earnings, States and Australia, cata- Source : Données fournies par Statistique Finlande
logue no 6302.0 de l’ABS, différentes éditions. Les don- d’après l’Income Distribution Survey.
nées sur les jeunes et les travailleurs dans la force de
l’âge ainsi que sur les travailleurs à bas salaire et à salaire

Franceélevé proviennent de l’enquête auprès des ménages dont
les résultats sont publiés dans The Labour Force, Australia,

Définition : Salaire annuel net des personnes travail-catalogue no 6203.0 de l’ABS [les données sur les années
lant à plein temps, ajusté en fonction du nombre d’heuresantérieures ont été publiées dans Weekly Earnings of
effectuées dans l’année de façon à représenter l’équiva-Employees (Distribution), Australia, catalogue no 6310.0 de
lent du salaire en année pleine, (moyenne). Les travail-l’ABS]. Toutes les données se rapportent au mois d’août
leurs agricoles et les agents de l’État ne sont pas pris ende chaque année.
compte.

Autriche Source : Alain Bayet et Martine Julhès, Séries longues sur
les salaires, INSEE Résultats no 457, séries Emploi-

Définition : Moyenne annuelle des rémunérations jour- Revenus no 105, avril 1996. Ces données proviennent des
nalières brutes, ramenée à une base mensuelle, des fiches de paie des entreprises qui figurent dans les Décla-
ouvriers et employés, à l’exclusion des apprentis rations annuelles des données sociales (DADS).
(médiane). Les primes spéciales – de vacances et de fin
d’année – sont incluses dans cette définition.

Allemagne (partie occidentale seulement)Source : Office central de statistique autrichien, Statis-
tisches Jahrbuche (Annuaire statistique autrichien).

Définition : Salaire mensuel brut, y compris primes
annuelles, des personnes travaillant à plein temps (y

Belgique compris les apprentis) (médiane).

Définition : Moyenne annuelle des rémunérations jour- Source : Calculs du Secrétariat fondés sur les données
nalières brutes des salariés à plein temps (médiane). du Panel socio-économique allemand.
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Italie Pays-Bas

Définition : Salaire mensuel net perçu par tous les tra- Définition : Salaire annuel brut, y compris primes occa-
vailleurs dans leur emploi principal (le salaire annuel sionnelles (heures supplémentaires, congés, etc.) des
étant divisé par le nombre de mois ouvrés) (médiane). salariés à plein temps en équivalent année pleine

(moyenne).
Source : Données fournies par Andrea Brandolini et Source : Enquête sur les salaires, mentionnée dans Bureau

Paolo Sestito de la Banque d’Italie et émanant de l’Enquête central de statistique des Pays-Bas Sociaal-Economische
de la Banque d’Italie sur le revenu et la richesse des ménages. Maandstatistiek, diverses éditions.

Nouvelle-Zélande
Japon

Définition : Salaire annuel brut des travailleurs à plein
Définition : Salaire mensuel total, y compris un dou- temps (médiane).

zième des primes annuelles spéciales, des personnes Source : Estimations communiquées par le ministère
occupant un emploi permanent à plein temps dans des du Travail néo-zélandais d’après les données recueillies
établissements comptant plus de neuf salariés perma- dans le cadre de la Household Economic Survey effectuée par
nents (moyenne). Les salariés de l’agriculture, des forêts Statistics New Zealand.
et de la pêche, les employés de maison et les agents de
l’État ne sont pas pris en compte. Suède

Définition : Salaire annuel brut des personnes âgéesSource : Département de la planification et de la
de 18 ans et plus travaillant à plein temps en annéerecherche, ministère du Travail, Basic Survey on Wage Struc-
pleine (moyenne).ture, diverses éditions. Les données se rapportent au mois

de juin de chaque année (et englobent les primes Source : Données de Statistics Sweden fondées sur
annuelles spéciales versées pour l’année civile l’Income Distribution Survey.
précédente).

Royaume-Uni (Grande-Bretagne uniquement)

Définition : Salaire hebdomadaire brut de tous les tra-Corée
vailleurs à plein temps, dont la paie n’a pas été amputée
pour cause d’absence (moyenne).Définition : Salaire mensuel total, y compris un dou-

zième des primes annuelles spéciales, des personnes Source : Données de l’Office for National Statistics
occupant un emploi dans des établissements comptant émanant de la New Earnings Survey. Les données se rappor-
plus de neuf salariés permanents (moyenne). Les salariés tent au mois d’avril de chaque année.
de l’agriculture, des forêts et de la pêche et les agents de
l’État ne sont pas pris en compte. États-Unis

Définition : Salaire hebdomadaire brut perçu habituel-Source : ministère du Travail, Wage Structure Survey,
lement par des personnes travaillant à plein tempsmentionné dans Institut coréen du travail, The Profile of
(médiane).Korean Human Assets : Labor Statistics 1996, 1996. Les don-

nées se rapportent au mois de juin de chaque année (et Source : Tableaux inédits de moyennes annuelles,
englobent les primes annuelles spéciales versées pour tirés de la Current Population Survey et fournis par le Bureau
l’année civile précédente). of Labor Statistics.
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pp. 63-94. l’emploi. Leçons à tirer de l’expérience des pays Membres,

Paris.FAY, R. G. (1996), «Enhancing the Effectiveness of Active
Labour Market Policies: Evidence from Programme SCARPETTA, S. (1996), «Le rôle des politiques du marché
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miques, Working Paper no 167, OCDE, Paris.JOHANSEN, K. (1995), «Norwegian Wage Curves», Oxford
Bulletin of Economic Statistics, no 27, pp. 229-247. TYRVAINEN, T. (1995), «Real Wage Resistance and Unem-

ployment: Multivariate Analysis of Cointegrating Rela-MARTIN, J. P. (1996), « Indicateurs des taux de remplace-
tionship in 10 OECD Countries », The OECD Jobsment aux fins de comparaisons internationales »,
Study Working Paper Series no 10, Paris.Revue économique de l’OCDE, no 26, pp. 100-115.


