
CHAPITRE 3

Négociation collective et performance économique

Zélande, où l’adoption en 1991 de l’EmploymentA. INTRODUCTION ET PRINCIPAUX RÉSULTATS
Contracts Act a mis un terme au système d’arbitrage
(award system), et en Suède, où le système antérieur1. Introduction
de négociations centralisées a été remplacé par des
accords sectoriels. A l’inverse, le système de négo-es pays de l’OCDE ont affiché des perfor-
ciation est devenu plus centralisé en Norvège et aumances économiques très différentes au
Portugal. En Australie, le degré de centralisationcours des années 70 et 80. Si l’on prend leL
s’est accentué entre 1975 et 1987, puis on estcas du chômage, par exemple, les résultats obtenus
ensuite revenu à la négociation au niveau de l’entre-par les divers pays en la matière divergent bien
prise. Au Danemark, c’est l’évolution inverse quiplus depuis le premier choc pétrolier, en 1973, que
s’est produite, avec une décentralisation dans lesce n’était le cas pendant la période antérieure. De
années 80 puis une centralisation à partir de 1989.nombreuses études ont donc été menées pour ten-
C’est aussi le cas en Italie.ter de mettre en évidence les causes des écarts

observés, d’un pays à l’autre, dans l’évolution de
Dans le débat concernant les effets des facteursdivers indicateurs de la performance économique

institutionnels sur la performance économique[OCDE (1994b)]. Parmi ces études, certaines se sont
interviennent deux écoles de pensée opposéesinterrogées sur le point de savoir si la performance
avec, d’un côté, les tenants de la théorie dede l’économie dans son ensemble, et du marché du
« l’Eurosclérose », pour lesquels les dispositifs ettravail en particulier, pourrait être liée à l’environne-
réglementations hors marché constituent des « rigi-ment institutionnel. A cet égard, une grande atten-
dités » qui entravent le bon fonctionnement detion a été portée au rôle potentiel des systèmes de
l’économie et, de l’autre côté, les défenseurs de lanégociation collective.
théorie «corporatiste», pour lesquels les dispositifs

Les négociations collectives peuvent se situer à institutionnels servent à remédier à des insuffi-
plusieurs niveaux. A un extrême figurent les sys- sances du marché et sont donc censés favoriser le
tèmes dans lesquels les employeurs et les salariés bon fonctionnement de l’économie nationale2.
négocient les salaires et les conditions de travail à

Les deux théories partent du principe qu’ill’échelon de l’entreprise, voire de l’établissement,
tandis qu’à l’autre extrême les résultats des négo- existe une relation linéaire entre la performance
ciations entre les syndicats nationaux et les associa- économique et le degré de centralisation du sys-
tions patronales nationales s’appliquent à l’ensem- tème de négociation collective. Ce point de vue a
ble du pays. Entre ces deux extrêmes, il y a les été contesté en 1988 par Calmfors et Driffill, dans un
systèmes de négociation par secteur, ou par bran- article qui a fait du bruit, et dans lequel ils préten-
che. Les pays de l’OCDE occupent des places très dent que cette relation n’est pas linéaire, les pays
variées sur cette échelle. C’est ainsi que les pays se situant aux deux extrêmes, ceux dotés d’un sys-
nordiques ont habituellement des systèmes centra- tème très centralisé ou très décentralisé obtenant
lisés de négociation, tandis que les États-Unis et le de meilleurs résultats que ceux dotés de systèmes
Canada appliquent, eux, des systèmes très décen- intermédiaires, c’est-à-dire, pour l’essentiel, secto-
tralisés. Au milieu viennent les pays dotés de sys- riels. Pour cette théorie, développée et appliquée
tèmes qu’on qualifie souvent «d’intermédiaires», dans d’autres études, la relation entre le système
comme la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas. de négociation collective et la performance de

l’emploi suit une courbe en U, le taux d’emploiDans certains pays, le cadre des négociations
étant plus élevé dans les pays à systèmes décentra-collectives a été substantiellement remanié ces der-
lisés et centralisés que dans ceux à systèmes inter-nières années, en partie sous l’effet du débat
médiaires, tandis que la relation entre le systèmeconcernant les avantages respectifs, sur le plan éco-
de négociation collective et la performance du chô-nomique, des différents systèmes1. Une décentrali-
mage s’inscrit sur une courbe en cloche, le taux desation a notamment été opérée au Royaume-Uni, où
chômage étant plus faible dans les pays à systèmesce mouvement s’est amorcé dans les années 60
décentralisés et centralisés.pour s’accélérer dans les années 80, en Nouvelle-
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Le présent chapitre a un triple objectif. Premiè- vail sont indéniablement influencés par divers fac-
rement, étendre l’analyse de Calmfors et Driffill à la teurs institutionnels et différentes mesures gouver-
performance économique des pays de l’OCDE entre nementales dont certains sont eux-mêmes
1986 et 1996. Deuxièmement, approfondir l’analyse indépendants du système de négociation collective,
présentée dans les éditions de 1991 et de 1994 des tandis que d’autres sont liés, par le jeu d’inter-
Perspectives de l’emploi en fournissant des informations actions complexes, avec des variables représenta-
nouvelles sur les taux de syndicalisation et de cou- tives du système de négociation qui ne sont pas
verture conventionnelle (part des travailleurs dont prises en compte ici. Une analyse plus approfondie
les conditions d’emploi sont fixées par des conven- s’impose pour déterminer s’il existe une relation
tions collectives) ainsi que sur les degrés de centra- étroite entre négociation collective et performance
lisation et de coordination des systèmes de négo- économique.
ciation. Troisièmement, procéder à une analyse
statistique de la relation entre ces indicateurs du
système de négociation et divers indicateurs de la B. ARGUMENTS THÉORIQUES ET RÉSULTATS
performance économique. DES PREMIÈRES ANALYSES

ÉCONOMÉTRIQUES

2. Principaux résultats
1. La théorie

Divers problèmes méthodologiques et de
mesure font qu’il est difficile d’évaluer avec préci- La négociation des salaires peut se dérouler au
sion l’incidence des différents systèmes de négocia- niveau de l’entreprise (de l’établissement), à l’éche-
tion collective sur les indicateurs de la performance lon national, ou à un niveau intermédiaire (branche
économique. Il serait certes prématuré d’émettre ou secteur, par exemple). Dans un système décen-
une conclusion définitive sur la question mais les tralisé, les représentants des salariés négocieront
résultats présentés ici n’ont, dans bien des cas, per- avec chaque employeur séparément. Dans d’autres
mis de mettre en évidence aucune relation statisti- cas, les syndicats négocieront avec les associations
quement significative entre la plupart des indica- patronales au niveau de la branche (négociation
teurs de la performance économique et le système multipatronale). Dans certains pays enfin, les cen-
de négociation collective, que celui-ci soit repré- trales syndicales et patronales négocieront à l’éche-
senté par les taux de syndicalisation ou de couver- lon national, parfois avec l’intervention d’un troi-
ture conventionnelle ou par le degré de centralisa- sième partenaire, les pouvoirs publics (négociation
tion et de coordination des négociations. Il y a centralisée). Dans la pratique, des négociations
toutefois une exception : une relation assez étroite peuvent se tenir simultanément à plusieurs niveaux,
apparaı̂t entre les disparités des inégalités de les accords nationaux ou de branche fixant des
salaire d’un pays à l’autre et les structures de négo- normes (minimales) susceptibles d’être modifiées
ciation. Les pays où les systèmes sont plus centrali- par des structures plus décentralisées. Dans le cas
sés/mieux coordonnés affichent des inégalités de des salaires, l’écart entre ce que prévoient les
salaire nettement moins marquées que ceux dont accords négociés à l’échelon central et l’augmenta-
les systèmes sont plus décentralisés/moins coor- tion effective des salaires, ce qu’on nomme la
donnés. On constate en outre que les pays où les dérive des salaires, dépend de la capacité et de la
systèmes de négociation collective sont plus centra- volonté des centrales d’imposer à l’ensemble de
lisés/mieux coordonnés ont une certaine tendance, leurs membres l’application des conventions
même si celle-ci n’est pas toujours statistiquement collectives.
significative, à enregistrer des taux de chômage plus La théorie économique formule les arguments
faibles et des taux d’emploi plus élevés que ceux à suivants à propos de la relation entre négociations
systèmes moins centralisés/moins coordonnés. collectives et performance économique. Tout

Toute la question est de savoir comment inter- d’abord, en cas de négociation entre un syndicat et
préter ces résultats. Ceux-ci font douter quelque un employeur, les retombées pour l’emploi des
peu de la solidité des conclusions de certains tra- augmentations de salaires dépendront pour beau-
vaux antérieurs selon lesquelles il existerait des coup de l’élasticité-prix de la demande des produits
relations significatives (notamment une relation «en fabriqués par l’entreprise. Une entreprise monopo-
cloche» entre le chômage et le rang des pays en listique confrontée à une demande totalement iné-
fonction du degré de décentralisation de leur sys- lastique peut se permettre de simplement répercu-
tème de négociation, et une relation en U entre ter la hausse des salaires sur ses clients sans risquer
l’emploi et ce même rang), mais il est probablement de voir baisser ses ventes. Il ne faut cependant pas
prématuré de considérer la question comme réglée. perdre de vue que les monopoles sont rares et que
Les indicateurs de performance du marché du tra- la plupart des entreprises doivent affronter des
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concurrents, effectifs ou potentiels, qui offrent des une diminution du revenu réel disponible de
produits susceptibles de se substituer aux leurs. A ceux qui ne bénéficient pas de l’augmenta-
mesure que le nombre de ces concurrents aug- tion de salaire négociée ;
mente, ou que les produits qu’ils fabriquent se rap- – prix des intrants : une majoration des salaires
prochent de ceux que propose l’entreprise, l’élasti- induit une hausse du prix des intrants, et
cité de la demande par rapport au prix s’accroı̂t. En donc une baisse de la production et des sup-
situation de concurrence parfaite, l’entreprise est pressions d’emplois dans les secteurs qui
confrontée à une demande infiniment élastique, de utilisent ces intrants ;
sorte que toute hausse de prix induite par une aug- – fiscalité : c’est l’ensemble des contribuables
mentation des salaires fera tendre vers zéro la qui finance les allocations de chômage et
demande de ses produits. Dans ces conditions, il autres prestations sociales qu’il faut verser à
faut manifestement choisir entre l’augmentation des ceux qui ont perdu leur emploi par suite
salaires et la sauvegarde de l’emploi au niveau de d’une augmentation négociée des salaires, et
l’entreprise, ce dont les syndicats ne manqueront pas uniquement les bénéficiaires de l’accord
pas de tenir compte dans les négociations prévoyant cette augmentation [voir
salariales3. Holmlund (1993)] ; par ailleurs, cette dernière

risque de provoquer une baisse de la pro-Que se passe-t-il maintenant lorsque les négo-
duction, et donc des recettes fiscales ;ciations interviennent au niveau de la branche ou

– chômage : du fait de l’augmentation du chô-du secteur? Les syndicats qui négocient au niveau
mage résultant de la hausse des salaires, ilde la branche peuvent tirer parti de leur influence
devient plus difficile pour tous les chômeurséconomique pour obtenir une augmentation des
de trouver un emploi ;salaires versés aux travailleurs de la branche [Booth

– investissement : par suite de la rotation des(1995) ; Calmfors (1993)]. La hausse de prix qui en
effectifs, tous les travailleurs de la période enrésultera sur les produits de la branche ne détour-
cours ne bénéficieront pas des hausses denera pas autant la demande que dans le cas de la
salaires que permettra, à l’avenir, l’investis-concurrence parfaite car il est peu probable qu’il
sement de la période en cours ; les syndicatsexiste de nombreux produits de substitution au
n’ont donc pas intérêt à encourager cet inves-niveau d’une branche entière et, par conséquent,
tissement ; cependant, les majorations deles retombées sur l’emploi seront moindres. Le
salaires découlant des négociations pouvant«prix» des augmentations de salaire est ainsi réper-
inciter à substituer des équipements à lacuté sur les consommateurs. Là encore, l’étroitesse
main-d’œuvre, il est difficile de dire dansde la relation entre salaires et emploi est fonction
quel sens ce facteur joue, globalement ;du nombre et de la similitude des produits de sub-

– bien-être, par effet de démonstration : si, comme lestitution, mais il n’en reste pas moins que ces pro-
pensent divers spécialistes de plusieursduits sont forcément moins nombreux pour l’ensem-
disciplines [Adams (1963) ; Clark et Oswaldble des voitures que pour une marque en
(1996) ; Frank (1985)], les individus appré-particulier. La conclusion générale qui en découle,
cient leur niveau de bien-être par comparai-c’est que la négociation décentralisée conduit à une
son, une augmentation des salaires de cer-plus grande discipline salariale en raison de l’élasti-
tains travailleurs se traduit par unecité qui caractérise la demande sur les marchés de
diminution du salaire relatif d’autres, et doncproduits ; c’est pourquoi les salaires réels seront
de leur bien-être ; etplus faibles et le niveau d’emploi plus élevé dans

– salaire d’efficience : si le zèle des travailleurs estles économies dotées de systèmes de négociation
fonction de leur salaire relatif, une augmenta-plus décentralisés.
tion de salaire négociée par les syndicats

Il existe, entre le processus de formation des peut inciter les travailleurs non couverts par
salaires et la performance économique, une l’accord à se montrer moins zélés, voire à
seconde relation qui tient à l’existence d’externa- démissionner pour chercher un autre emploi
lités négatives, c’est-à-dire au fait que les augmen- dans le secteur couvert. Dans un cas comme
tations de salaire négociées par telle ou telle caté- dans l’autre, il en résulte des coûts pour les
gorie de travailleurs peuvent avoir des retombées employeurs auxquels l’accord ne s’applique
dommageables pour d’autres personnes. Calmfors pas.
(1993) met ainsi en évidence sept catégories
d’externalités, liées respectivement aux effets des A propos des externalités, on peut également
hausses de salaires sur les éléments suivants : faire référence aux rivalités intersyndicales qui

– prix à la consommation : le relèvement des caractérise les systèmes décentralisés. Lorsque les
salaires de certains travailleurs renchérit les négociations concernent des catégories distinctes
prix payés par tous les consommateurs, d’où de travailleurs, il risque d’en résulter un processus
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de rattrapage perpétuel, source de pressions infla- vent également alimenter l’inflation, du moins sur le
tionnistes [Blyth (1979) ; Cörvers et van Veen (1995) ; court à moyen terme. Enfin, il ressort de la plupart
Jackman et al. (1996) ; OCDE (1994b)]. Sans compter des études qu’un fort degré de syndicalisation va
que toute suppression d’emplois induite par les habituellement de pair avec une plus grande égalité
majorations négociées de salaires dans le secteur des salaires [Bellman et Möller (1993) ; Blau et Kahn
couvert entraı̂nera un accroissement de l’offre de (1996) ; Hartog et Teulings (1997) ; Metcalf (1993) ;
main-d’œuvre dans les autres secteurs, et donc des Whitehouse (1992) ; Zweimüller et Barth (1994)]. Cela
pressions à la baisse sur les salaires des travailleurs tient peut-être à l’existence de salaires minima, par
non couverts par l’accord. exemple. Une autre hypothèse est que des syndi-

cats plus centralisés sont mieux à même d’imposerToute la question est de savoir dans quelle
des mesures de réduction des inégalités demesure le système de négociation tient compte de
salaires5.ces externalités. Si les travailleurs ne sont pas fon-

Il n’est pas évident que les effets conjugués dedamentalement altruistes, un système décentralisé
la concurrence et des externalités induisent unen’internalisera aucune de ces externalités car le
relation en U entre le degré de centralisation dunombre de ceux qui en tirent profit ne représente
système de négociation collective et la performancequ’un pourcentage minime du nombre de ceux qui
économique. Certains auteurs estiment que cettesont lésés, à savoir la totalité des consommateurs,
relation est positive et linéaire [Bruno et Sachsdes travailleurs et des contribuables. A mesure que
(1985) ; Layard et al. (1991) ; Soskice (1990) ; Traxlers’accroı̂t le degré de centralisation et/ou de coordi-
et al. (1996)]. A leurs yeux, plus un système de négo-nation des négociations, il devient plus difficile de
ciation est centralisé («coordonné» ou «corpora-distinguer les gagnants des perdants et lorsque le
tiste»), plus il est probable qu’il tiendra compte dessystème est totalement centralisé, les gagnants et
retombées macroéconomiques de tout accord sala-les perdants sont virtuellement les mêmes
rial. Autrement dit, les effets favorables pour la per-personnes4. On peut par conséquent soutenir que
formance économique de l’internalisation des exter-les organisations syndicales (et patronales) les plus
nalités à mesure que le système devient pluscentralisées internaliseront bien davantage les
centralisé sont supérieurs aux effets défavorablesretombées macroéconomiques de leurs revendica-
de l’atténuation de la concurrence sur les marchéstions, et accepteront que les salaires réels soient
de produits. Cette critique porte essentiellementfixés à un niveau moins élevé du fait que les consé-
sur l’importance respective des deux composantesquences négatives des négociations ne peuvent
sur lesquelles s’appuie l’hypothèse de la courbeêtre reportées sur un groupe extérieur assez
en U (à savoir l’effet de la concurrence sur les mar-nombreux.
chés de produits et l’effet de l’internalisation desD’après Calmfors et Driffill (1988), compte tenu
externalités) sans remettre en cause la théorie elle-à la fois des effets de la concurrence et des externa-
même. Quant à savoir si elle est fondée, seuls leslités, la relation entre la performance économique
chiffres peuvent le dire.d’un pays et le degré de centralisation de son sys-

tème de négociation s’inscrit sur une courbe en U
(et donc celle entre le chômage et le degré de cen- 2. Élargissements apportés au modèle de base
tralisation sur une courbe en cloche). La négociation
décentralisée externalise dans une large mesure les Le modèle exposé ci-avant revêt une grande
retombées négatives des hausses de salaires, dont simplicité, du fait en particulier qu’il ne tient pas
la portée est cependant, dans ce cas, limitée par la compte du rôle de plus en plus important que
concurrence sur les marchés de produits. Une cen- jouent les échanges internationaux dans l’économie
trale syndicale, en revanche, internalise un plus des pays de l’OCDE, ni de l’interaction potentielle
grand nombre des externalités négatives des entre degré de centralisation/coordination du sys-
accords salariaux, son souci étant le bien-être de tème de négociation et taux de syndicalisation, ni
tous les membres qu’elle compte dans l’économie. de la possibilité que coexistent des négociations
Quant aux systèmes intermédiaires, ils ne sont pas centralisées et décentralisées. On passera successi-
soumis aux pressions concurrentielles pas plus vement en revue les conséquences qui découlent
qu’ils n’internalisent les effets externes négatifs. On de la prise en compte de ces divers éléments.
peut donc penser que les pays où prévaut ce genre L’existence d’échanges internationaux modifie
de système obtiendront des résultats moins favora- considérablement le modèle puisqu’elle oblige à
bles sur le plan macroéconomique. tenir compte d’une nouvelle catégorie de produits,

La théorie qui précède met l’accent sur le fait les produits étrangers, qui peuvent se substituer
qu’un niveau plus faible de salaire contribue à un aux produits d’origine nationale. La concurrence
niveau plus élevé d’emploi. Si on se place dans une étrangère limite donc la possibilité, pour les
optique plus générale, les pressions salariales peu- syndicats de branche, de revendiquer de fortes
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augmentations de salaires du fait qu’elle accroı̂t affichant, en moyenne, pour la période 1974 à 1985,
l’élasticité de la demande à laquelle est confrontée de moins bons résultats que ceux à systèmes cen-
l’industrie nationale [Danthine et Hunt (1994) ; Drif- tralisés ou décentralisés. Dans le tableau 3.1 est
fill et al. (1996) ; Rama (1994)]. Prenons par exemple présentée une synthèse des analyses économétri-
le cas de l’industrie automobile. En l’absence de ques menées plus récemment, qui sont fondées sur
véhicules importés, le nombre de produits de sub- plusieurs pays, périodes et mesures de perfor-
stitution est bien plus faible pour l’automobile en mance économique. Ces études aboutissent à des
tant que telle que pour une marque particulière de résultats disparates au regard de divers indicateurs
voitures. Par contre, dès lors qu’on fait intervenir les de la performance. Cette recherche a utilisé deux
échanges internationaux, la production automobile approches, toutes les deux fondées sur les rangs. La
d’un pays ne couvre que quelques-unes des nom- première [Grier (1997) ; OCDE (1988)] consiste à uti-
breuses marques existantes de sorte que l’élasticité liser les variables muettes dans l’analyse empirique,
de la demande à laquelle est confrontée l’industrie basées sur la classification des pays selon leur sys-
automobile de ce pays demeure vraisemblablement tème de négociation collective (tel que «centralisé»
relativement forte, sur le marché intérieur comme à ou « décentralisé »). La seconde approche [Bean
l’exportation. Par conséquent, la relation théorique (1994) ; Jackman et al. (1996) ; Scarpetta (1996)] est
entre le degré de centralisation des négociations et d’assimiler ces variables de rang à des variables
la performance économique tend à s’aplatir dans cardinales. Aucune de ces méthodes n’est parfaite
une économie ouverte6. (la première se fonde sur une classification quelque

peu arbitraire, tandis que la seconde impliqueDeuxièmement, il peut y avoir interaction entre
qu’un pays dont l’indice se situe à six a un systèmeles taux de syndicalisation et de couverture conven-
deux fois plus centralisé qu’un pays dont l’indice setionnelle, d’une part, et les degrés de centralisation
situe à trois). Ce chapitre adopte la première de ceset de coordination des négociations, d’autre part.
deux approches.C’est ainsi que, pour Layard et al. (1991, p. 138), la

nature de la relation entre performance économique
et couverture conventionnelle dépend du degré de 4. Mise à jour des résultats
centralisation du système de négociation, et ce en de Calmfors et Driffill
raison des externalités évoquées ci-avant.

Un dernier élargissement consiste à envisager Dans leur étude, Calmfors et Driffill exami-
que la dérive des salaires à l’échelon local n’amoin- naient la relation entre, d’une part, le degré de cen-
drisse la portée des accords négociés à l’échelon tralisation du système de négociation collective et,
central [Holden (1990) ; Holmlund et Skedinger d’autre part, le taux de chômage, le taux d’emploi,
(1990) ; Rødseth (1995)]. Si une certaine dérive ne l’indice d’Okun (somme du taux de chômage et du
présente vraisemblablement pas grand danger, une taux d’inflation) et un indicateur de performance
dérive trop importante risque de faire perdre aux supplétif (dénommé API et donné par la somme du
centrales leur légitimité. taux de chômage et du déficit de la balance cou-

rante en pourcentage du PIB). Le tableau 3.2 pré-
sente une mise à jour du tableau 2 de Calmfors et3. Résultats des premières études
Driffill, dont il conserve le classement des pays enéconométriques
fonction du degré de centralisation de leur système
de négociation. Dans les sections suivantes du pré-Les études économétriques sont assez peu
sent chapitre, ce classement sera actualisé pournombreuses, et leurs résultats peu concluants. Cer-
tenir compte des évolutions intervenues dans lestains auteurs ont mis en évidence une relation posi-
années 90 et on s’interrogera sur les autres aspectstive entre la performance économique et le degré
des systèmes de négociation qui sont susceptiblesde « corporatisme » [Bruno et Sachs (1985) ;
de présenter une corrélation avec la performanceCameron (1984) ; Crouch (1985) ; Tarantelli (1986)] :
économique. Comme dans le tableau établi parles économies les plus corporatistes obtiennent de
Calmfors et Driffill, pour les pays à systèmes décen-meilleurs résultats, au vu généralement d’un indice
tralisés, deux moyennes sont fournies, l’une incluantcomposite de «misère» réunissant, par exemple,
la Suisse, l’autre l’excluant, car il est malaisé de direles taux d’inflation et de chômage. Cette conclusion
dans quelle catégorie ranger ce pays.a été infirmée par les travaux de Calmfors et Driffill

(1988), lesquels ont classé les pays en fonction du Pour chaque indicateur de la performance éco-
degré apparent de centralisation de leur système nomique, les deux premières colonnes reproduisent
de négociation collective. Calmfors et Driffill sont les résultats présentés dans le tableau 2 de
ainsi parvenus à démontrer que la relation entre la Calmfors et Driffill. Certains de ceux-ci sont
performance économique et la centralisation prenait conformes à l’hypothèse d’une relation en U en ce
une forme en U, les pays à systèmes intermédiaires sens que ce sont les pays à systèmes intermédiaires
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Tableau 3.1. Quelques résultats récents sur la performance économique et la structure des négociations collectives

Soutien
Mesure Nombre de l’hypothèse

Années Résultats
de performance de pays d’une relation

en U ou en cloche

Étude
Bean (1994) Chômage 20 1956-1992 Relation linéaire avec le degré de coordination. Non

Bleaney (1996) Chômage et inflation 17 1973-1989 Relation linéaire négative entre le degré de « corporatisme » et le chômage ; Mixte
signes d’une relation en cloche avec le degré de centralisation au cours
des années suivantes.

Dowrick (1993) Croissance de la productivité 18 Années 60- Relation en U, induisant que les économies à système intermédiaire Oui
années 80 croissent plus lentement.

Freeman (1988) Emploi, chômage et croissance 19 1984, 1979- Relation en U entre la dispersion des salaires, comme mesure du degré Oui
des salaires 1984/85 de « corporatisme », et l’emploi ; relation en cloche avec le chômage

et la croissance des salaires.

Golden (1993) Chômage, emploi, indice d’Okun 17 1974-1984 Résultats mixtes. Mixte
et indice supplétif de
performancea

Grier (1997) Croissance réelle du PNB 24 1951-1988 Relation négative avec les économies à système décentralisé croissant plus Non
rapidement.

Heitger (1987) Croissance de la productivité 18 Années 60- Relation en U au vu de la croissance plus lente des économies à système Oui
années 70 intermédiaire.

Jackman (1993) Chômage 20 1983-1988 Relation linéaire. Non

Jackman et al. (1996) Chômage 20 1983-1994 Relation linéaire. Non

McCallum (1986) Indice d’Okuna et rigidité 18 1974-1984 Relation linéaire entre le degré de « corporatisme » et la performance. Non
des salaires réels

OCDE (1988) Chômage et inflation 17 1971-1986 Relation en cloche pour le chômage. Oui

Rowthorn (1992b) Emploi et chômage 17 1973-1985 Relation en U et en cloche, respectivement, mais uniquement au cours des Oui
années 80.

Scarpetta (1996) Chômage 15 à 17 1970-1993 Relation négative entre le chômage et le degré de coordination ; signes Mixte
d’une relation en U entre le chômage et le degré de centralisation.

Soskice (1990) Chômage et indice supplétif 11 1985-1989 Relation positive entre le degré de coordination et la performance. Non
de performancea

Traxler et al. (1996) Chômage, emploi, indice d’Okun 16 1974-1985 Relation négative entre le degré de coordination et le chômage ; relation en Mixte
et indice supplétif U entre le degré de coordination et l’emploi ; résultats mixtes pour
de performancea l’indice d’Okun et l’indice supplétif de performance.

a) L’indice d’Okun correspond à la somme du taux de chômage et du taux d’inflation ; l’indice supplétif de performance, à la somme du taux de chômage et du déficit de la balance courante en pourcentage
du PIB.



N
ÉG
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Tableau 3.2. Indicateurs de la performance macroéconomique : mise à jour du tableau 2 de Calmfors et Driffill (1988)

Taux de chômage Rapport emploi/populationa Indice d’Okunb Indice supplétif de performancec

Variation Variation Variation Variation Variation Variation Variation Variation
Niveau entre Niveau entre Niveau entre Niveau entre Niveau entre Niveau entre Niveau entre Niveau entre
pour 1974-1985 pour 1986-1996 pour 1974-1985 pour 1986-1996 pour 1974-1985 pour 1986-1996 pour 1974-1985 pour 1986-1996

1974-1985 et 1986-1996 et 1974-1985 et 1986-1996 et 1974-1985 et 1986-1996 et 1974-1985 et 1986-1996 et
1963-1973 1974-1985 1963-1973 1974-1985 1963-1973 1974-1985 1963-1973 1974-1985

Pays à système
centralisé

Autriche 2.4 0.7 5.2 2.9 66.6 –1.4 63.6 –3.0 8.1 2.2 7.9 –0.2 3.5 1.6 4.9 1.4
Norvège 2.2 0.6 4.6 2.5 73.0 5.8 74.7 1.7 11.2 4.3 8.7 –2.5 4.1 1.9 5.6 1.5
Suède 2.4 0.4 4.5 2.2 78.1 5.7 76.4 –1.8 12.1 5.3 9.5 –2.6 3.6 2.3 3.8 0.2
Danemark 7.4 6.0 9.8 2.5 73.3 –0.2 73.4 0.2 17.1 9.4 12.7 –4.4 10.7 7.9 10.2 –0.6
Finlande 4.8 2.6 10.2 5.4 71.3 0.8 67.3 –4.0 15.7 7.3 13.6 –2.2 6.7 3.9 8.6 1.9

Moyenne non pondérée 3.8 2.1 6.9 3.1 72.4 2.2 71.1 –1.4 12.9 5.7 10.5 –2.4 5.7 3.5 6.6 0.9

Pays à système
intermédiaire

Allemagne occidentale 4.9 4.0 7.3 2.4 64.6 –4.2 63.9 –0.7 9.3 4.9 9.4 0.1 4.1 4.5 8.6 4.6
Pays-Basd 5.9 4.5 6.9 1.0 54.4 –6.2 55.0 0.6 11.8 3.5 8.7 –3.2 4.8 3.6 10.5 5.7
Belgique 8.7 6.6 11.2 2.5 56.6 –3.1 55.2 –1.3 16.3 10.2 13.4 –2.9 9.7 8.5 14.7 5.1
Nouvelle-Zélande 2.3 2.1 7.2 4.9 64.3 0.2 59.9 –4.5 15.7 10.1 12.6 –3.0 8.8 8.8 4.0 –4.8
Australie 6.3 4.5 8.5 2.2 65.7 –1.4 67.3 1.5 16.7 10.9 13.5 –3.2 9.8 5.8 4.1 –5.7

Moyenne non pondérée 5.6 4.3 8.2 2.6 61.1 –2.9 60.2 –0.9 14.0 7.9 11.5 –2.4 7.4 6.2 8.4 1.0

Pays à système
décentralisé

Francee 6.4 4.1 10.6 4.2 63.5 –2.4 59.6 –3.9 16.9 9.8 13.2 –3.7 6.8 5.1 10.8 3.9
Royaume-Uni 6.7 4.5 8.5 1.8 68.8 –2.3 68.9 0.1 19.0 11.6 13.0 –6.1 6.5 4.5 6.8 0.3
Italie 6.1 2.1 10.3 4.2 55.5 –1.6 52.9 –2.5 22.0 13.6 15.5 –6.6 8.8 4.7 10.3 1.5
Japon 2.2 0.9 2.6 0.4 70.1 –1.1 72.8 2.7 9.1 1.6 3.7 –5.3 1.3 1.0 5.2 3.8
Suisse 0.5 0.5 2.2 1.8 74.2 –3.7 79.8 5.6 4.6 0.1 4.9 0.3 –3.3 –3.8 8.1 11.4
États-Unis 7.5 2.8 6.2 –1.3 65.0 3.4 71.3 6.3 15.2 6.9 9.7 –5.5 8.1 3.7 4.2 –3.9
Canada 8.6 3.7 9.5 0.9 65.7 3.4 69.4 3.7 17.2 8.6 12.7 –4.5 9.8 4.3 6.5 –3.3

Moyenne non pondérée 5.4 2.7 7.1 1.7 66.1 –0.6 67.8 1.7 14.9 7.5 10.4 –4.5 5.4 2.8 7.4 2.0

Moyenne non pondérée
hors Suisse 6.2 3.0 7.9 1.7 64.7 –0.1 65.8 1.1 16.6 8.7 11.3 –5.3 6.9 3.9 7.3 0.4

a) Emploi total rapporté à la population d’âge actif (15-64 ans).
b) Somme du taux de chômage et du taux d’inflation.
c) Somme du taux de chômage et du déficit de la balance courante en pourcentage du PIB.
d) 1969-1973 au lieu de 1963-1973.
e) 1965-1973 au lieu de 1963-1973.
Sources : Base de données analytique de l’OCDE et Perspectives économiques de l’OCDE, juin 1997. Les chiffres sur le taux d’inflation au Japon avant 1971 proviennent de Historical Statistics of Japan, volume 4 ; certains

chiffres sur la balance courante en pourcentage du PIB avant 1975 proviennent de l’OCDE, Comptes nationaux 1960 à 1993, 1996.



76 PERSPECTIVES DE L’EMPLOI

qui affichent le taux d’emploi le plus faible et le les retombées macroéconomiques des accords qui
score le plus élevé pour l’indicateur de performance en découlent. Les résultats de l’analyse économétri-
supplétif pour la période 1974 à 1985. Par contre, que dépendent en effet pour beaucoup de la classi-
cette relation ne se vérifie pas, sur la même fication qui est donnée des pays en fonction des
période, pour le taux de chômage ni pour l’indice caractéristiques de leur système de négociation. On
d’Okun. trouvera ci-après une définition des deux notions

qualitatives de «centralisation» et de «coordina-Si l’on considère les variations enregistrées entre
tion», ainsi que de deux indicateurs chiffrés desles périodes 1963-1973 et 1974-1985, les résultats
systèmes de négociation : le taux de syndicalisationsont un peu plus probants : c’est en effet dans les
et le taux de couverture conventionnelle.pays à systèmes intermédiaires que le taux de chô-

mage a le plus augmenté et le taux d’emploi le plus
diminué. Ainsi, le chômage s’y est accru de 1. Corporatisme, centralisation et coordination :
4.5 points en moyenne, contre moins de 3 points des notions fondamentales
dans les pays à systèmes plus centralisés ou plus
décentralisés. Qui plus est, l’indice de performance S’il est relativement simple de mesurer le taux
supplétif a, lui aussi, affiché un accroissement plus de syndicalisation et le taux de couverture conven-
marqué dans les pays à systèmes intermédiaires tionnelle, il est en revanche plus difficile d’utiliser
que dans ceux à systèmes centralisés ou dans des études appliquées le degré dit de «corpo-
décentralisés7. ratisme », lequel est pourtant étroitement lié au

degré de centralisation et de coordination du sys-Les troisième et quatrième colonnes fournis-
tème. En effet : i) il n’existe pas de définition typesent les chiffres obtenus pour la période 1986
du corporatisme; ii) les caractéristiques institution-à 1996. Les résultats observés précédemment se
nelles du corporatisme sont difficiles à chiffrer ; etvérifient-ils également pour cette période ? Bien
iii) il faut rendre compte dans un même indicateurque le profil général reste le même, la différence
de plusieurs aspects du système économique etentre les pays à systèmes intermédiaires et les
politique.autres n’est significative que pour l’écart du taux

d’emploi. C’est dans les pays à systèmes centralisés Lehmbruch (1984) recense trois définitions
que le taux de chômage a le plus augmenté. En types du corporatisme :
revanche, c’est dans les pays à systèmes décentrali- – l’existence de puissantes organisations cen-
sés que l’indice d’Okun a enregistré l’amélioration la tralisées d’employeurs et de travailleurs jou-
plus marquée, mais aussi que l’indice supplétif a le issant d’un droit de représentation exclusif ;
plus augmenté. – un rapport privilégié entre ces organisations

Autrement dit, cette mise à jour de l’analyse de centralisées et les pouvoirs publics ; et
Calmfors et Driffill n’apporte aucun élément systé- – un partenariat social entre le travail et le
matique permettant de penser que se soit mainte- capital en vue de régler les conflits d’intérêts,
nue, ces dix dernières années, la relation en U entre en coordination avec les pouvoirs publics.
le classement des pays opéré par les auteurs en
fonction du degré de centralisation de leur système Au lieu de parler de corporatisme, d’autres
de négociation et la performance économique. Dans auteurs préfèrent se référer à la notion de «centrali-
les sections suivantes, on élargira l’analyse qui pré- sation» [Calmfors et Driffill (1988)] ou à celle de
cède à un ensemble d’indicateurs du système de «coordination» [Soskice (1990)] pour caractériser le
négociation collective beaucoup plus complet que système de négociation. La centralisation renvoie à la
celui dont on disposait précédemment et intégrant structure formelle de la négociation salariale, à pro-
des informations sur les degrés de centralisation et pos de laquelle il est habituellement opéré une
de coordination des négociations ainsi que sur les distinction entre trois grands niveaux : la négocia-
taux de syndicalisation et de couverture tion à l’échelon national ou central, entre les cen-
conventionnelle. trales, qui peut couvrir l’ensemble de l’économie

(systèmes centralisés) ; la négociation entre syndi-
cats et associations patronales sur les salaires et les
conditions de travail dans une industrie ou une pro-C. CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES
fession donnée (systèmes intermédiaires) ; et laDE NÉGOCIATION COLLECTIVE
négociation entre syndicat et direction d’une
société ou entreprise particulière (systèmesUn point qui retient particulièrement l’attention
décentralisés).dans les études de la relation entre système de

négociation et performance économique concerne la La coordination renvoie, pour sa part, au degré de
capacité institutionnelle d’organiser les négocia- consensus entre les partenaires sociaux. Un système
tions de telle manière que soient prises en compte même décentralisé peut être bien coordonné, par
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exemple du fait de l’existence d’ententes implicites de syndicalisation est tombé de 46 pour cent en
ou de négociations pilotes. Coordination et centrali- 1980 à 40 pour cent en 1990, niveau duquel il n’avait
sation sont parfois considérées comme deux pas bougé en 1994.
moyens différents d’aboutir à un même résultat. Dans la plupart des pays, le pourcentage de
Telle est l’idée sur laquelle s’appuie Soskice (1990) travailleurs couverts par une convention collective
pour revoir la classification établie par Calmfors et est nettement plus important que celui des syndi-
Driffill ; il fait en effet valoir que le Japon et la Suisse qués. La France constitue en l’occurrence un cas
ont en fait un système centralisé puisqu’il existe extrême : c’est elle qui, avec le taux de syndicalisa-
dans ces deux pays des associations et des réseaux tion le plus faible, affiche un des taux de couverture
qui assurent une coordination entre les conventionnelle les plus élevés. Cet écart tient à
employeurs8. C’est aussi ce point de vue qui est deux raisons : i) les employeurs peuvent appliquer
retenu dans le présent chapitre, où les informations les conventions collectives aux travailleurs non syn-
relatives aux degrés de coordination et de centrali- diqués et, ii) la loi peut prévoir l’extension à des
sation sont combinées en un seul indicateur synthé- tiers des conventions collectives10. La couverture
tique représentatif du niveau des négociations conventionnelle dépend donc au moins autant du
collectives. pourcentage d’employeurs affiliés à une association

patronale et de la fréquence avec laquelle les auto-
rités recourent aux clauses d’extension statutaire2. Indicateurs des systèmes de négociation
que du taux de syndicalisation proprement dit11. Lecollective des pays de l’OCDE
taux de couverture ne présente, contrairement au
taux de syndicalisation, qu’une tendance faible à laDans toute analyse de la relation entre le sys-
baisse dans les années 80. En moyenne non pondé-tème de négociation salariale et la performance éco-
rée, il se situait à 72 pour cent en 1980, à 70 pournomique, il faut tenir compte de la portée du sys-
cent en 1990 et à 68 pour cent en 1994. Il n’en restetème de négociation, du niveau auquel il se situe et
pas moins qu’au Japon, en Nouvelle-Zélande, audu degré de coordination entre les parties. Même
Royaume-Uni et aux États-Unis, on a observéun système centralisé aura des retombées minimes
un recul notable du taux de couvertures’il ne couvre que très peu de travailleurs. Pour ren-
conventionnelle.dre compte de la «portée» du système, on se pro-

Les troisième et quatrième parties dupose ici de recourir à deux indicateurs quantitatifs
tableau 3.3 fournissent des estimations, établies parde la représentation des syndicats sur le marché du
le Secrétariat de l’OCDE du niveau privilégié de négocia-travail : le taux de couverture conventionnelle et le
tion et du degré de coordination, qui permettent d’affinertaux de syndicalisation. A ces indicateurs, on asso-
la classification des systèmes de négociation. Dansciera deux mesures plus subjectives représentatives
ce dernier, il est tenu compte de la coordinationdes degrés de centralisation et de coordination.
entre syndicats comme de la coordination entreLe tableau 3.3 contient des informations sur la
employeurs. Ces variables prennent une valeurvaleur de ces quatre indicateurs dans 19 pays de
comprise entre 1 (systèmes non coordonnés/décen-l’OCDE en 1980, 1990 et 1994 (ou la dernière année
tralisés) et 3 (systèmes coordonnés/centralisés). Lapour laquelle il existe des données). Les taux de
classification des pays en fonction du niveau privilé-syndicalisation et de couverture conventionnelle
gié de négociation est reprise du tableau 5.1 desont en outre repris dans le graphique 3.19. Aux
l’étude de l’OCDE (1994a), mises à part quelquesÉtats-Unis, le taux de syndicalisation était de l’ordre
modifications destinées à rendre compte des chan-de 16 pour cent en 1994. En Europe, il s’échelonne
gements intervenus récemment dans certains pays.de 9 pour cent en France (taux le plus faible de
Les valeurs retenues pour le degré de coordinationtoute la zone de l’OCDE) à 91 pour cent en Suède.
se fondent sur la classification donnée par VisserEntre 1980 et le début des années 90, il s’est réduit
(1990) du degré de coordination syndicale, surde moitié à peu près en France, en Nouvelle-
l’indice de Calmfors et Driffill (1988) et sur des infor-Zélande et au Portugal et a diminué d’un quart en
mations recueillies par l’OCDE sur les associationsAustralie, en Autriche, au Japon, aux Pays-Bas, au
patronales.Royaume-Uni et aux États-Unis. En revanche, il s’est

accru depuis 1980 dans cinq pays, notamment Sont jugées avoir un système de négociation
l’Espagne (où il était au départ très faible), la collective centralisé, l’Autriche, la Belgique et la
Finlande et la Suède. Il semble que la tendance Finlande. A l’autre extrême, on trouve des pays
générale à la baisse du taux de syndicalisation comme le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande et
s’atténue. Entre 1980 et 1990, ce taux a en effet les États-Unis, qui se caractérisent par une négocia-
fléchi dans 15 des 19 pays considérés alors qu’entre tion au niveau de l’entreprise ou de l’établissement
1990 et 1994 il n’a reculé que dans moins de la et se trouvent donc au bas de l’échelle constituée
moitié de ces pays. Le taux moyen (non pondéré) par l’indicateur de centralisation. La négociation de
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Tableau 3.3. Caractéristiques du système de négociation collective des pays de l’OCDE

Taux de syndicalisationa Couverture conventionnellea Degré de centralisation Degré de coordination

1980 Rang 1990 Rang 1994 Rang 1980 Rang 1990 Rang 1994 Rang 1980 Rang 1990 Rang 1994 Rang 1980 Rang 1990 Rang 1994 Rang

Australie 48 11 41 8 35 9 88 5 80 8 80 9 2+ 3 2+ 1 1.5 14 2+ 7 2+ 5 1.5 15
Autriche 56 6 46 6 42 6 (98) 1 98 1 98 1 2+ 3 2+ 1 2+ 1 3 1 3 1 3 1
Belgique 56 6 51 5 54 5 (90) 4 90 4 90 5 2+ 3 2+ 1 2+ 1 2 10 2 10 2 9
Canada 36 12 36 11 38 8 37 17 38 17 36 16 1 17 1 17 1 16 1 18 1 17 1 16
Danemarkb 76 2 71 3 76 3 (69) 14 69 13 69 13 2+ 3 2 8 2 5 2.5 4 2+ 5 2+ 6
Finlande 70 3 72 2 81 2 95 2 95 2 95 2 2.5 2 2+ 1 2+ 1 2+ 7 2+ 5 2+ 6
France 18 18 10 19 9 19 85 7 92 3 95 2 2 8 2 8 2 5 2– 13 2 10 2 9
Allemagne 36 12 33 12 29 13 91 3 90 4 92 4 2 8 2 8 2 5 3 1 3 1 3 1
Italie 49 10 39 9 39 7 85 7 83 7 82 7 2– 15 2– 14 2 5 1.5 15 1.5 15 2.5 4
Japon 31 15 25 16 24 16 28 18 23 18 21 18 1 17 1 17 1 16 3 1 3 1 3 1
Pays-Bas 35 14 26 15 26 15 76 9 71 12 81 8 2 8 2 8 2 5 2 10 2 10 2 9
Nouvelle-Zélande 56 6 45 7 30 12 (67) 15 67 14 31 17 2 8 1.5 16 1 16 1.5 15 1 17 1 16
Norvège 57 5 56 4 58 4 (75) 11 75 11 74 11 2 8 2+ 1 2+ 1 2.5 4 2.5 4 2.5 4
Portugal 61 4 32 13 32 11 70 12 79 9 71 12 2– 15 2+ 1 2 5 2– 13 2 10 2 9
Espagnec 9 19 13 17 19 17 (76) 9 76 10 78 10 2+ 3 2 8 2 5 2 10 2 10 2 9
Suède 80 1 83 1 91 1 (86) 6 86 6 89 6 3 1 2+ 1 2 5 2.5 4 2+ 5 2 9
Suisse 31 15 27 14 27 14 (53) 16 53 15 50 14 2 8 2 8 2 5 2+ 7 2+ 5 2+ 6
Royaume-Uni 50 9 39 9 34 10 70 12 47 16 47 15 2 8 2– 14 1.5 14 1.5 15 1+ 16 1 16
États-Unis 22 17 16 17 16 18 26 19 18 19 18 19 1 17 1 17 1 16 1 18 1 17 1 16

a) Voir le graphique 3.1 pour l’année exacte des données concernant la couverture conventionnelle et le taux de syndicalisation en 1994.
b) Les données concernant la couverture conventionnelle ont été révisées en baisse par rapport à celles de OCDE (1994a). Voir annexe 3.A.
c) Les données du taux de syndicalisation ont été fortement modifiées et ne sont pas comparables avec celles de OCDE (1994a). Voir Visser (1996b).
Sources : Les données chiffrées concernant la couverture conventionnelle et le taux de syndicalisation en 1980 et 1990 proviennent de OCDE (1994a) ; pour les données de 1994, voir annexe 3.A. Les données de la

couverture conventionnelle entre parenthèses pour 1980 indiquent que cette information n’était pas disponible et que les données de 1990 ont été utilisées. Les valeurs retenues pour les degrés de
centralisation et de coordination sont issues de précédentes recherches dans le cadre du programme de travail de l’OCDE sur les relations professionnelles ainsi que des classements ressortant de diverses
études sociales (voir texte).
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Graphique 3.1.

Taux de syndicalisation et de couverture conventionnelle, 1994a

a) Toutes les données se rapportent à 1994 sauf celles concernant le taux de couverture conventionnelle au Canada (1993), en Finlande (1995), en France (1995), en
Italie (1993), au Japon (1995), en Norvège (1993) et au Portugal (1993), de même que le taux de syndicalisation au Danemark (1993), en Finlande (1995), en
Allemagne (1993), en Italie (1992), aux Pays-Bas (1993), au Portugal (1990), en Suède (1992) et en Suisse (1992).

Source : Voir annexe 3.A.
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branche, enfin, demeure prédominante en Europe [Harbridge et Honeybone (1996)]. Une décentralisa-
continentale. tion notable s’est aussi opérée en Australie

[Brosnan et Bignell (1994)] et au Royaume-UniDu fait de la dérive des salaires, les indicateurs
[Millward et al. (1992)]. Il ne se dégage cependantde centralisation ne rendent pas fidèlement compte
pas une tendance uniforme à la décentralisation dede la situation ; un système «centralisé» peut en
la négociation : dans certains pays de l’OCDE, pareffet manquer de coordination dès lors que les
exemple l’Italie, la Norvège ou le Portugal, celle-ciobjectifs des accords centraux sont susceptibles
est au contraire devenue plus centralisée et/oud’être remis en cause dans le cadre des négocia-
coordonnée (avec des accords tripartites, destions qui se déroulent aux échelons inférieurs. Par
«pactes sociaux», etc.), tandis que dans d’autres leailleurs, la centralisation n’est pas une condition
degré de centralisation et de coordination n’a pasindispensable de la coordination des négociations :
changé. Dans certains cas, on a même pu observerune coordination entre les principaux employeurs et
des mouvements simultanés dans les deuxsyndicats dans le cadre d’un système décentralisé
directions.ou de négociations de branche, ou la tenue de

négociations pilotes dans lesquelles certains grands
Le tableau 3.4 fournit une comparaison desemployeurs et syndicats jouent en fait le rôle de

indicateurs qui précèdent établis par le Secrétariatchefs de file, peuvent très bien jouer un rôle équi-
de l’OCDE et d’autres indicateurs des systèmes devalent à celui de la centralisation, ou s’y substituer,
négociation proposés par divers auteurs. Pour cha-et aboutir à des accords coordonnés à l’échelle de
cune des années considérées dans le tableau 3.3, ill’ensemble de l’économie. La coordination des
a également été procédé à un classement pour cha-négociations est une tradition en Allemagne et en
que indicateur, à savoir le taux de syndicalisation, leSuisse, comme en témoigne le score élevé de ces
taux de couverture conventionnelle, le degré depays sur l ’indicateur de coordination bien que des
centralisation et le degré de coordination. Les troisnégociations séparées aient lieu dans chaque sec-
dernières lignes du tableau 3.4 indiquent les coeffi-teur ; par ailleurs, la place accrue faite aux négocia-
cients de corrélation des rangs de Spearman entretions de branche en Autriche dans les années 80 n’a
le classement découlant du tableau 3.3 et les autrespas affecté sensiblement le degré de coordination
classements présentés dans le tableau 3.4. La com-des négociations [Traxler et al. (1996)]. Et même si la
paraison porte en l’occurrence sur trois classements,négociation au niveau de l’entreprise est prépondé-
dont les deux premiers, fondés respectivement surrante au Japon, les syndicats et, surtout, les associa-
le taux de syndicalisation et le taux de couverturetions d’employeurs coordonnent souvent la straté-
conventionnelle, sont tirés directement dugie de négociation de leurs membres [Sako
tableau 3.3 et le troisième découle de l’association(1997)]12. La coordination prévaut également au
des degrés de centralisation et de coordination. LesDanemark, en Finlande et en Norvège, tandis qu’au
coefficients de corrélation ont été calculés à partirCanada, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et
des données relatives à l’année la plus proche deaux États-Unis les négociations ne sont pas
celle mentionnée en haut de la colonne correspon-coordonnées.
dante. Ainsi, les coefficients de corrélation des rangs

Des modifications notables sont intervenues par rapport au classement de Calmfors et Driffill ont
dans le degré de centralisation et de coordination été établis au moyen des valeurs fournies pour 1990
de nombreux pays au cours des quinze dernières dans le tableau 3.3 et ceux renvoyant au classement
années. C’est ainsi qu’en Suède, la négociation cen- de Schmitter au moyen des valeurs fournies
tralisée a commencé par perdre du terrain avant de pour 1980.
disparaı̂tre, évolution qui se retrouve jusqu’à un cer-
tain point dans quelques autres pays nordiques Si l’on en croit ces coefficients, le classement
[Due et al. (1994) ; Visser (1996a) ; Wallerstein et Gol- établi sur la base de l’indice de centralisation et de
den (1997) ; Wise (1993)]. L’expérience récente de la coordination du tableau 3.3 correspond plutôt bien
Nouvelle-Zélande montre par ailleurs à quel point à ceux s’appuyant sur quasiment tous les autres
les changements peuvent être rapides. Entre 1989 indices de centralisation ou de corporatisme propo-
et 1994, sous l’effet direct de la révision de la légis- sés par d’autres auteurs. Les taux de syndicalisation
lation, le taux de couverture conventionnelle s’est et de couverture conventionnelle ne présentent par
réduit de moitié, et la part des travailleurs couverts contre une corrélation significative au seuil de
par des conventions multipatronales plus encore, 5 pour cent qu’avec la moitié environ des dix
puisqu’elle est tombée de 90 à 14 pour cent indices cités dans le tableau 3.4.
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Tableau 3.4. Comparaison de divers classements de négociations collectives dans plusieurs étudesa

Calmfors/ Lijphart/ Layard/Nickell/
Soskiceb Bruno/Sachsd Blythe Schmitterf Camerong Tarantellih Lehmbruchi

Driffillc Crepazj Jackmank
1990 1986 1979 1981 1984 1986 1984

1988 1991 1991

Australie . . 8 3 10 . . 9 10 3 4 7
Autriche 10 17 17 16 15 16 16 15 18 17
Belgique . . 10 9 8 9 15 6 10 10 11
Canada . . 1 2 1 5 5 5 3 2 3
Danemark . . 14 11 13 12 13 12 10 14 17
Finlande . . 13 10 12 12 14 8 10 11 17
France 3 7 5 5 3 2 3 18 7 11
Allemagne 6 12 16 9 8 11 15 10 12 14
Italie 4 5 4 3 1 6 1 6 6 7
Japon 11 4 8 6 . . 3 14 18 9 11
Pays-Bas 5 11 15 7 10 12 9 15 15 11
Nouvelle-Zélande . . 9 7 11 . . . . 4 3 3 3
Norvège 8 16 13 15 14 17 11 15 17 17
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 7
Suède 7 15 13 14 12 18 13 15 16 17
Suisse 9 3 12 . . 7 7 . . 10 13 11
Royaume-Uni 2 6 6 4 2 10 2 6 5 3
États-Unis 1 2 1 2 5 4 7 3 1 3

Corrélation des rangs avec le taux
de syndicalisationl 0.32 0.71*** 0.34 0.74*** 0.65** 0.88*** 0.25 –0.01 0.43* 0.53**

Corrélation des rangs avec le taux
de couverture conventionnellel 0.17 0.70*** 0.46* 0.55** 0.46* 0.57** 0.24 0.21 0.52** 0.69***

Corrélation des rangs avec le
degré de centralisation/
coordinationl 0.79*** 0.78*** 0.67*** 0.87*** 0.84*** 0.68*** 0.69*** 0.46* 0.75*** 0.84***

. . Données non disponibles.
* Significatif au seuil de 10 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
a) Par souci de cohérence, un rang élevé (1 ou 2, par exemple) implique un faible degré de centralisation, de coordination ou de corporatisme.
b) Coordination implicite et explicite des syndicats et des associations patronales.
c) Centralisation des syndicats et des organisations patronales.
d) Centralisation des syndicats, représentation au niveau de l’atelier, coordination des employeurs, existence de comités d’entreprise.
e) Niveau de négociations, coopération des syndicats et des employeurs.
f) Centralisation et nombre de syndicats.
g) Centralisation des syndicats, pouvoir de contrôle de l’organisme central, nombre de syndiqués.
h) Degré de consensus idéologique et politique entre syndicats et employeurs, centralisation des négociations, règlement des conflits du travail.
i) Influence des syndicats dans la formulation de l’action publique.
j) Moyenne de plusieurs indices.
k) Coordination des syndicats et coordination des employeurs.
l) Les corrélations des rangs de Spearman dans les trois dernières lignes sont générées à partir de l’information sur les négociations collectives contenue dans le tableau 3.3 pour 1980 ou 1990, selon que l’une

ou l’autre de ces deux années est la plus proche de celle spécifiée dans l’intitulé de la colonne.
Sources : Se reporter à la bibliographie [sauf Blyth, cité dans Calmfors et Driffill (1988)].
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négociation ont été modifiées comme suit : les posi-D. CORRÉLATION SIMPLE ENTRE
tions 1 à 10 gardent les mêmes valeurs tandis queLA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET LE SYSTÈME
les positions 11 à 19 se voient maintenant affectéesDE NÉGOCIATION COLLECTIVE
des valeurs 9 à 1. Le classement ainsi obtenu attri-
bue donc des valeurs élevées aux pays se situant au1. Les mesures de la performance économique
milieu de l’échelle et des valeurs faibles à ceux des
deux extrémités ; par conséquent, si le coefficient deCette section rend compte du degré de corréla-
corrélation indiqué dans cette partie du tableau esttion qui existe entre divers indicateurs de la perfor-
affecté d’un signe positif, cela veut dire que les paysmance économique et le niveau des variables
à systèmes intermédiaires (par exemple l’Espagnereprésentatives du système de négociation, respec-
ou les Pays-Bas) obtiennent des valeurs supérieurestivement en 1980, 1990 et en 1994. Ces indicateurs
pour l’indicateur de performance correspondant quesont les suivants : le taux de chômage, le rapport
ceux qui se situent en haut ou en bas de l’échelle.emploi/population, l’inflation, la croissance des

Autrement dit, une variable qui affiche unesalaires réels, et l’inégalité des salaires (telle qu’elle
relation négative avec ce classement ascendant puisressort du rapport entre le neuvième et le premier
descendant voit sa valeur diminuer sur la premièredéciles de la distribution des gains).
moitié de l’échelle pour ensuite remonter sur laToutes les variables, à l’exception de l’inégalité
seconde moitié. Cette technique impose que lesdes salaires, sont exprimées par leur valeur
relations en U ou en cloche soient symétriques etmoyenne sur la période de cinq années au milieu
atteignent leur minimum ou leur maximum au milieude laquelle se situe la date sur les informations
de l’échelle.relatives au système de négociation collective.

Les résultats obtenus ne témoignent guère deAinsi, l’année 1980 renvoie à la moyenne des
l’existence de relations en U ou en cloche entre laannées 1978 à 1982 et l’année 1994 à la moyenne
performance économique et les trois indicateursdes années 1992 à 1996. Ces moyennes sont des
des systèmes de négociation. La seule relationmoyennes arithmétiques pour les taux de chômage
significative qui en ressort est celle en cloche entreet d’emploi et des moyennes géométriques pour
la couverture conventionnelle et l’inflation en 1980l’inflation et la croissance des salaires réels. Utiliser
et en 1990, relation qui n’est d’ailleurs plus significa-des moyennes sur cinq ans contribue à éliminer
tive en 1994.l’effet des fluctuations conjoncturelles13. On revien-

dra dans la section E sur la question des biais de Manifestement, un simple calcul de corrélation
simultanéité. des rangs comme celui présenté ici comporte cer-

taines insuffisances. Premièrement, il ne permet pas
de tenir compte de la relation qui peut exister2. Système de négociation collective
concurremment entre la performance économiqueet performance économique :
et plusieurs des indicateurs du système de négocia-relations linéaires
tion collective. Deuxièmement, la technique utilisée
dans la partie inférieure du tableau 3.5 impose à laLa partie supérieure du tableau 3.5 indique les
relation non linéaire une certaine symétrie, ce quicoefficients de corrélation des rangs de Spearman
n’est peut-être pas justifié. Pour remédier à cesentre les indicateurs de performance économique
deux problèmes, on recourra, dans la section sui-et les indicateurs du système de négociation pour
vante, à la technique de la régression à plusieurschacune des années considérées. Sur les trois indi-
variables.cateurs du système de négociation, on observe rela-

tivement peu de corrélations statistiquement signi-
ficatives (12 sur 45). La seule relation systématique
qui ressort des résultats est la corrélation négative E. RÉSULTATS DES RÉGRESSIONS
observée entre la plupart des indicateurs du sys-
tème de négociation et l’inégalité des salaires. Afin d’exploiter dans l’analyse de régression les

données fournies dans le tableau 3.3 concernant le
degré de centralisation et de coordination, on a3. Système de négociation collective
réparti les pays en trois groupes. Pour 1980, on aet performance économique :
classé dans les pays à systèmes centralisés/coor-relations en U ou en cloche
donnés : l’Australie, l’Autriche, le Danemark, la

La partie inférieure du tableau 3.5 vise à mettre Finlande, l’Allemagne, la Norvège et la Suède ; dans
en évidence l’existence éventuelle d’une relation les pays à systèmes intermédiaires : la Belgique, le
en U ou en cloche entre le système de négociation Japon, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse ; et dans
et la performance économique. A cet effet, les les pays à systèmes décentralisés/non coordonnés :
valeurs du classement en fonction du système de le Canada, la France, l’Italie, la Nouvelle-Zélande,
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Tableau 3.5. Coefficients de corrélation des rangs de Spearman entre les négociations collectives
et les indicateurs de la performance économique

Classement simple

En fonction de la couverture En fonction du degré de centralisation/
En fonction du taux de syndicalisation

conventionnelle coordination

1980 1990 1994 1980 1990 1994 1980 1990 1994

Indicateurs
de performance

Taux de chômage –0.117 0.056 0.263 –0.050 0.193 0.423* –0.280 –0.136 0.189
Taux d’emploi 0.401* 0.224 –0.065 –0.211 –0.414* –0.621*** 0.289 –0.086 –0.451*
Inflation 0.212 0.205 –0.149 –0.098 –0.003 0.204 –0.325 0.018 0.142
Croissance des gains –0.400* –0.066 0.291 0.248 0.321 0.144 –0.035 0.087 –0.130

réels
Inégalité des salaires –0.572** –0.607*** –0.371 –0.390 –0.341 –0.469* –0.596** –0.474** –0.530**

Classement ascendant puis descendant

En fonction de la couverture En fonction du degré de centralisation/
En fonction du taux de syndicalisation

conventionnelle coordination

1980 1990 1994 1980 1990 1994 1980 1990 1994

Indicateurs
de performance

Taux de chômage –0.142 –0.039 –0.262 0.235 0.262 0.251 0.113 –0.135 –0.177
Taux d’emploi –0.142 –0.135 0.086 –0.452* –0.321 –0.381 0.239 0.092 0.201
Inflation –0.203 0.081 0.218 0.649*** 0.404* 0.292 0.252 0.286 –0.126
Croissance des gains 0.287 0.060 –0.123 0.175 0.000 –0.086 –0.281 –0.388 –0.350

réels
Inégalité des salaires 0.190 0.323 0.333 –0.356 –0.488** –0.336 0.229 0.213 0.361

* Significatif au seuil de 10 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
Sources : Base de données analytique de l’OCDE, sauf pour les données sur l’inégalité des salaires qui proviennent du tableau 5.2, OCDE, Perspectives de l’emploi,

juillet 1993, et du tableau 3.1, OCDE, Perspectives de l’emploi, juillet 1996. A partir de 1990, les données du chômage, de l’emploi et de la croissance des
gains réels pour l’Allemagne occidentale proviennent des publications de Statistiches Bundesamt Wiesbaden, sauf les données du taux d’emploi et de
la croissance des gains réels en 1995 et 1996, qui sont des estimations du Secrétariat.

le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cette le taux de syndicalisation, le taux de couverture con-
classification a été modifiée pour 1990, le Portugal ventionnelle, et deux variables indicatrices corres-
passant des pays à systèmes décentralisés/non pondant, l’une à un système de négociation centra-
coordonnés aux pays à systèmes intermédiaires, le lisé/coordonné et l’autre à un système intermédiaire
Danemark des pays à systèmes centralisés/coor- conformément au classement qui précède. La caté-
donnés aux pays à systèmes intermédiaires et la gorie omise est celle de systèmes décentralisés/non
France des pays à systèmes décentralisés/non coor- coordonnés. Les coefficients estimés des variables
donnés dans ceux à systèmes intermédiaires14. Pour indicatrices correspondant aux systèmes centralisés/
1994, enfin, la Suède passe des pays à systèmes coordonnés et intermédiaires rendent donc compte
centralisés/coordonnés aux pays à systèmes inter- de la performance de ces systèmes par rapport à un
médiaires, et l’Italie est transférée des pays à sys- système décentralisé/non coordonné. L’ensemble
tèmes décentralisés/non coordonnés à ceux à sys- de ces données relatives à trois années permet
tèmes centralisés/coordonnés tandis que l’Australie d’obtenir au maximum 57 observations. Toutes les
suit une trajectoire inverse15. régressions englobent des variables indicatrices

temporelles pour 1990 et 1994. Les cinq équations
sont significatives. Celles qui ont le meilleur pouvoir1. Résultats des régressions : données groupées
explicatif (au vu du R2) sont celles relatives à l’infla-
tion, à l’inégalité des salaires et au taux d’emploi.

Le tableau 3.6 présente les résultats de la
Des deux premières lignes du tableau 3.6, ilrégression, par les moindres carrés ordinaires, de

ressort que le taux de syndicalisation présente unechacun des indicateurs de performance économique
sur quatre indicateurs du système de négociation : relation positive avec le taux d’emploi et une
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Tableau 3.6. Indicateurs de la performance économique et caractéristiques du système de négociation collective :
résultats des régressions sur données groupées, 1980, 1990 et 1994 a

Croissance Inégalité
Taux de chômage Taux d’emploi Inflation

des salaires réels des salaires

Coefficients estimés
Taux de syndicalisation –0.018 0.192*** 0.007 –0.003 –0.014***

(0.027) (0.050) (0.022) (0.007) (0.004)

Taux de couverture 0.075*** –0.235*** 0.039* 0.016** –0.006
conventionnelle (0.025) (0.047) (0.021) (0.006) (0.004)

Pays à système –2.921* 2.898 –2.966** –0.584 –0.356*
centralisé/coordonné (1.517) (2.820) (1.225) (0.367) (0.212)

Pays à système intermédiaire –1.086 –0.001 –2.607** 0.219 –0.560***
(1.248) (2.320) (1.008) (0.302) (0.181)

Année 1990 1.677 1.430 –5.215*** 0.727** 0.013
(1.184) (2.201) (0.956) (0.286) (0.171)

Année 1994 3.815*** –0.615 –7.145*** 0.066 0.099
(1.190) (2.212) (0.961) (0.288) (0.179)

Constante 2.246 72.701*** 8.825*** –0.162 4.293***
(1.890) (3.514) (1.526) (0.457) (0.270)

Nombre d’observations 57 57 57 57 51
R2 0.283 0.424 0.610 0.289 0.534
Test de Fisher 3.29*** 6.14*** 13.04*** 3.38*** 8.40***
Somme des carrés des résidus 644.4 2 227.5 420.3 37.7 10.6
Erreur-type des résidus 3.59 6.67 2.90 0.87 0.49

* Significatif au seuil de 10 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
a) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’erreur-type.

Source : Voir tableau 3.5.

relation négative avec l’inégalité des salaires. Le d’emploi. Le seul résultat significatif est que ce sont
taux de couverture conventionnelle, quant à lui, affi- les pays à systèmes centralisés/coordonnés qui affi-
che une relation positive avec le taux de chômage, chent le taux de chômage le plus faible. Dans le
la croissance des salaires réels et l’inflation, et une domaine de l’inflation, les pays à systèmes centrali-
relation négative avec le taux d’emploi. sés/coordonnés et ceux à systèmes intermédiaires

obtiennent des performances identiques et meil-Les résultats les plus intéressants sont obtenus
leures que celles des pays à systèmes décentrali-pour les variables indicatrices renvoyant aux pays à
sés/non coordonnés. Les résultats les plus probantssystèmes centralisés/coordonnés et à ceux à sys-
concernent l’inégalité des salaires. Au vu des coeffi-tèmes intermédiaires. L’hypothèse, évoquée dans
cients, il semblerait que l’échelle des salaires soitla section B, de l’existence d’une courbe en U impli-
plus égalitaire dans les pays à systèmes centralisés/que que les pays à systèmes centralisés/coordonnés
coordonnés et à systèmes intermédiaires que danset ceux à systèmes décentralisés/non coordonnés
ceux à systèmes décentralisés/non coordonnés. Lessont censés afficher une performance supérieure à
pays à systèmes intermédiaires affichent un coeffi-celle des pays à systèmes intermédiaires. On pou-
cient négatif plus élevé que celui obtenu pour lesvait donc s’attendre à ce que le coefficient de la
pays à systèmes centralisés/coordonnés, mais la dif-variable représentative des systèmes centralisés/
férence n’est pas statistiquement significative.coordonnés soit positif ou négatif et à ce que celui

de la variable représentative des systèmes intermé- En conclusion, contrairement aux pays à sys-
diaires soit négatif et plus faible, dans les équations tèmes décentralisés/non coordonnés, les pays à sys-
renvoyant à des indicateurs de performance positifs tèmes intermédiaires n’obtiennent pas de moins
comme le taux d’emploi, et l’inverse pour celles bons résultats que les pays à systèmes centralisés/
renvoyant à des indicateurs de performance néga- coordonnés dans les domaines de l’inflation et de
tifs, comme le taux de chômage ou l’inflation. l’inégalité des salaires. Par ailleurs, ce sont les pays

à systèmes centralisés/coordonnés qui affichent lesLes chiffres ne confirment guère l’existence
d’une telle relation pour les taux de chômage et taux de chômage les plus faibles.
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Ces résultats ne paraissent, une fois encore, Problèmes de spécification
guère corroborer l’hypothèse selon laquelle les

On s’attardera ici sur trois éléments de la spéci-pays à systèmes intermédiaires obtiendraient de
fication du modèle, à savoir le risque de biais demoins bons résultats sur le plan économique (d’où
simultanéité, les insuffisances des variables indica-l’existence de courbes en U ou en cloche)16. La
trices des systèmes centralisés/coordonnés et desconclusion qui se dégage de cette analyse est donc
systèmes intermédiaires, et les possibilités quique les pays à systèmes intermédiaires font parfois
s’offrent, afin d’assouplir la procédure d’estimation,aussi bien que ceux à systèmes centralisés/coor-
de remplacer ces deux variables indicatrices par ladonnés, parfois pas plus mal que ceux à systèmes
position du pays et son carré, qui seraient alorsdécentralisés/non coordonnés, mais jamais nette-
considérées comme des mesures cardinales.ment moins bien que les deux autres groupes.

Autrement dit, l’hypothèse de la courbe en U n’est Le premier problème tient au biais potentiel
pas vérifiée par les données17. qu’introduit le fait de relier des variables représen-

Il est intéressant de comparer ces résultats avec tatives du système de négociation à une date don-
ceux qu’a obtenus Scarpetta (1996), qui a procédé à née, 1980 par exemple, à des indicateurs de perfor-
une étude approfondie de divers indicateurs du mance économique intégrant des informations
chômage dans 15 à 17 pays de l’OCDE en se fondant relatives à une période antérieure, en l’occurrence la
sur des données couvrant la période 1983 à 1993 moyenne des années 1978 à 1982. Il se pourrait en
pour une analyse statique, et sur des données de effet que la performance macroéconomique passée
1970 à 1993 pour une analyse dynamique. Dans détermine pour partie la valeur des variables repré-
cette étude, le chômage est fonction des dépenses sentatives du système de négociation. Afin de tester
allouées aux politiques actives du marché du travail, cette hypothèse, on a reproduit l’analyse en reliant
du taux de compensation de la perte de revenu, de le système de négociation collective à la perfor-
la législation en matière de protection de l’emploi, mance économique des cinq années suivantes (ce
de l’évolution conjoncturelle et de diverses autres qui exclut l’exploitation des données relatives à
variables, parmi lesquelles des indices de centrali- 1994). Cela n’affecte en rien la conclusion précé-
sation et de coordination, tous deux assimilés à des dente, infirmant l’hypothèse de la courbe en U.
variables cardinales. Lorsque le degré de coordina- Le second test s’appuie sur les arguments
tion est pris en compte dans les équations, ce sont avancés par Soskice (1990) concernant la relation
systématiquement les pays ayant les systèmes les entre centralisation et coordination. Jusque là, on
plus coordonnés qui affichent les taux de chômage avait considéré que les deux variables étaient subs-
les plus faibles. Les équations incluant l’indice de tituables, et on avait fondé le classement des pays
centralisation et son carré, afin éventuellement de sur la somme des positions occupées par chacun sur
saisir d’éventuelles relations en U ou en cloche, les deux échelles. Un autre point de vue consiste à
mettent en évidence une certaine relation en dire que ce qui est important c’est que le système
cloche. Aucune des spécifications utilisées par Scar- d’un pays se caractérise par un degré élevé de cen-
petta n’intègre à la fois le degré de coordination et tralisation ou de coordination.
le degré de centralisation, ce qui complique la com-

En conséquence, on a construit une autre varia-paraison avec les résultats obtenus ici. En ce qui
ble pour représenter les systèmes centralisés/concerne la coordination, ses conclusions sont
coordonnés et les systèmes intermédiaires. A ainsiconformes aux résultats du tableau 3.6. Par contre,
été réputé avoir un système « fortement centralisé/l’effet moins sensible de la centralisation n’est pas
coordonné» tout pays affichant un score de 2.5 ouconfirmé par les résultats de la présente analyse, ce
plus sur au moins l’une des échelles de centralisa-qui tient peut-être à des différences dans les pays
tion et de coordination présentées au tableau 3.3, etet années pris en compte, et dans les méthodes
avoir un système « intermédiaire» tout pays dont leutilisées dans les deux études.
score sur une au moins de ces échelles est égal ou
supérieur à 2- mais dont les deux scores sont infé-

2. Problèmes de spécification et analyse rieurs à 2.5. L’avantage de cette méthode est qu’elle
de sensibilité se fonde sur les scores absolus, ce qui permet de

tenir compte de la tendance générale à la décentra-
Cette section fait le point sur quelques-uns des lisation/moindre coordination des négociations

problèmes qui peuvent découler de la méthode observée dans l’ensemble des pays de l’OCDE,
relativement simple utilisée pour construire le alors qu’un système reposant sur la position des
tableau 3.6. La première partie est consacrée aux divers pays conduit à qualifier de corporatistes les
questions de spécification et la seconde à l’étude pays qui se situent en haut de l’échelle même en
de la sensibilité des résultats obtenus aux observa- cas de translation de l’échelle elle-même. Quoi qu’il
tions excentrées. en soit, le nouveau classement ne modifie pas,
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d’une manière générale, la conclusion négative qui 3. Les interactions
se dégageait précédemment concernant le bien-
fondé de l’hypothèse de la courbe en U. Certaines analyses des effets du système de

négociation collective sur la performance écono-La dernière modification opérée sur la spécifi-
mique font intervenir des mécanismes de transmis-cation a consisté à remplacer les variables indica-
sion plus complexes que ceux qu’on a étudiés

trices par la somme arithmétique (et son carré) des jusqu’ici. Il y a manifestement des limites à la
positions occupées par chaque pays sur les échelles sophistication des techniques qu’il est possible
de centralisation et de coordination du tableau 3.3. d’appliquer lorsqu’on ne dispose que d’un nombre
Cette formule a l’avantage d’être simple et de restreint d’observations mais on peut néanmoins
n’appeler aucun jugement quant au degré effectif de tenter d’apprécier par une étude économétrique le
centralisation et de coordination des systèmes bien-fondé de diverses théories selon lesquelles il
nationaux. Son inconvénient tient à ce qu’elle y aurait des interactions entre les variables repré-
revient à considérer la position des pays comme sentatives du système de négociation, comme on l’a
une mesure cardinale, ce qu’elle n’est pas. Comme vu dans la section B. Les résultats de ces investiga-
c’était déjà le cas dans le tableau 3.6, cette méthode tions sont récapitulés dans le tableau 3.7.
ne met en évidence aucune relation significative Une première théorie veut que le degré de
dans le cas du chômage et de l’emploi. Aucune rela- centralisation et de coordination ait des effets varia-
tion n’est observée, non plus, entre l’indice cardinal bles en fonction du taux de syndicalisation ou de
de centralisation/coordination et l’inflation alors couverture conventionnelle. Afin de vérifier cette
que, dans le tableau 3.6, cette dernière présentait hypothèse, on a introduit dans les régressions pré-
une relation étroite avec les variables indicatrices. sentées au tableau 3.6 des variables d’interaction
D’un autre côté, cette nouvelle méthode met en permettant de rendre compte de l’interaction entre
évidence, entre le degré de centralisation/coordina- les deux variables indicatrices de la centralisation et
tion des négociations et la croissance des salaires de la coordination d’une part, et le taux de syndica-
réels, une relation en cloche très nette qui n’appa- lisation et de couverture conventionnelle d’autre
raissait pas avec les variables indicatrices. De part. Les résultats ainsi obtenus, qui sont reproduits

dans la partie supérieure du tableau 3.7, ne diffè-même, on observe une relation en U très étroite
rent guère de ceux obtenus précédemment concer-avec l’inégalité des salaires alors qu’il ressortait du
nant la relation entre systèmes centralisés/tableau 3.6 que les pays à systèmes centralisés/
coordonnés, systèmes intermédiaires et systèmescoordonnés et à systèmes intermédiaires affichaient
décentralisés/non coordonnés. Le plus souvent, lesdes performances équivalentes de ce point de vue
variables d’interaction ne sont pas significatives. Onet que la structure des gains était beaucoup moins
notera toutefois qu’il semble que l’existence d’unégalitaire dans les pays à systèmes décentralisés/
taux élevé de couverture conventionnelle ait desnon coordonnés. Les résultats relatifs à l’inégalité
retombées positive sur la performance des pays àdes salaires sont toutefois sensiblement modifiés
systèmes centralisés/coordonnés dans les domainespar la prise en compte de l’Autriche lorsqu’on utilise
de l’emploi et du chômage, et des répercussionsl’indice cardinal, ce qui n’était pas le cas avec les
négatives sur celle des pays à systèmes intermé-

variables indicatrices. Il semblerait donc qu’on ne diaires. Une large couverture conventionnelle paraı̂t
puisse indifféremment opérer un classement sub- donc accentuer l’écart, observé dans le tableau 3.6,
jectif des pays en fonction des caractéristiques de entre la performance des pays à systèmes centrali-
leur système de négociation, méthode pour laquelle sés/coordonnés et celle des pays à systèmes inter-
on a opté ici, ou faire de leur position une mesure médiaires dans le domaine du chômage.
cardinale pour mettre en évidence l’existence de

Une seconde théorie veut que l’intensificationrelations non linéaires.
de la concurrence étrangère, qui accroı̂t l’élasticité-
prix de la demande de produits, rende plus difficile
le relèvement des salaires dans le cadre de négo-
ciations de branche. Afin de tester cette hypothèse,Points extrêmes
on a eu recours à deux nouvelles variables indica-

Un dernier problème est celui de la sensibilité trices : l’une pour les pays à systèmes intermé-
des résultats à certaines observations excentrées. diaires affichant un niveau élevé d’importations en
On trouvera dans l’annexe 3.B le compte rendu pourcentage de leur PIB (c’est-à-dire un coefficient
détaillé des tests réalisés et de leurs résultats. On d’importations supérieur à la médiane de l’ensem-
en déduit en général que les conclusions découlant ble des pays à systèmes intermédiaires), l’autre
du tableau 3.6 ne sont que peu modifiées par la pour les pays à systèmes intermédiaires peu
prise en considération des points extrêmes. tributaires des importations18. Les résultats ainsi
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Tableau 3.7. Indicateurs de la performance économique et caractéristiques du système de négociation : interactions a

Taux de chômage Taux d’emploi Inflation Croissance des salaires réels Inégalité des salaires

Coefficients estimés
Interactions entre les caractéristiques

du système de négociation

Taux de syndicalisation et –0.063 × 0.039 × –0.100** × 0.015 × –0.003 ×
pays à système intermédiaire (0.052) (0.102) (0.044) (0.013) (0.008)

Taux de couverture conventionnelle et 0.138*** × –0.180* × 0.027 × –0.023* × 0.010 ×
pays à système intermédiaire (0.048) (0.094) (0.040) (0.012) (0.007)

Taux de syndicalisation et × 0.065 × 0.034 × 0.041 × 0.006 × 0.002
pays à système centralisé/coordonné (0.059) (0.109) (0.046) (0.014) (0.008)

Taux de couverture conventionnelle et × –0.137 × 0.381** × –0.173** × 0.046* × 0.043***
pays à système centralisé/coordonné (0.097) (0.179) (0.077) (0.023) (0.013)

Pays à système centralisé/coordonné –1.236 5.292 0.258 –31.302* –3.540** 9.622 –0.821* –4.807** –0.206 –4.141***
(1.678) (9.136) (3.266) (16.789) (1.397) (7.188) (0.423) (2.197) (0.248) (1.242)

Pays à système intermédiaire –7.211** –1.413 9.508 0.473 –0.705 –2.936*** 1.092 0.272 –1.076** –0.503***
(3.350) (1.244) (6.519) (2.287) (2.790) (0.979) (0.844) (0.299) (0.495) (0.168)

Interactions avec les importations

Pays à système centralisé/coordonné –3.370** × 3.253 × –3.119** × –0.599 × –0.360 ×
(1.471) (2.850) (1.238) (0.374) (0.217)

Pays à système intermédiaire –2.591* × 1.191 × –3.120*** × 0.168 × –0.574*** ×
et fort taux d’importation (1.371) (2.657) (1.154) (0.348) (0.211)

Pays à système intermédiaire 0.948 × –1.610 × –1.913 × 0.288 × –0.539** ×
et faible taux d’importation (1.498) (2.903) (1.261) (0.380) (0.241)

× Sans objet.
* Significatif au seuil de 10 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
a) Toutes les équations intègrent également le taux de syndicalisation, le taux de couverture conventionnelle, des variables indicatrices temporelles et une constante. Les chiffres entre parenthèses

indiquent l’erreur-type.
Sources : Voir tableau 3.5. Les données relatives aux importations proviennent de OCDE, Comptes nationaux 1960 à 1994, 1996.
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obtenus sont récapitulés dans la partie inférieure du de recul de la coordination, entre 1980 et 1990 que
tableau 3.7. On note de grandes différences dans la dans les autres, tandis que pour le taux d’emploi on
performance en matière de chômage entre les pays observe l’évolution inverse. Ces relations sont signi-
à systèmes intermédiaires gros importateurs et ceux ficatives au seuil de 10 pour cent. Par ailleurs, la
qui sont moins tributaires des importations. Qui croissance des salaires réels a été moins rapide
plus est, les premiers font pratiquement aussi bien dans les pays qui ont décentralisé leur système ou
que les pays à systèmes centralisés/coordonnés en ont réduit le degré de coordination que dans
dans ce domaine, et mieux que les pays à systèmes ceux dont le système de négociation n’a pas suivi
décentralisés/non coordonnés, ce qui tendrait plu- une évolution comparable. Enfin, les inégalités de
tôt à confirmer la théorie concernant la relation salaires se sont un peu plus creusées, au cours de la
entre la pénétration des importations et la perfor- période considérée, dans les pays dont le système
mance économique19. est devenu plus décentralisé ou moins coordonné.

Pour donner un caractère plus formel à ces
4. L’évolution dans le temps observations, on a fait une régression de l’évolution

de la performance économique sur les variations
Il est vraisemblable que le système de négocia- des taux de syndicalisation et de couverture con-

tion n’est pas le seul point, loin de là, sur lequel les ventionnelle et sur une variable indicatrice rendant
pays diffèrent et que d’autres dissemblances ont compte d’une tendance à la décentralisation/moin-
une influence significative sur la performance éco- dre coordination du système de négociation. Les
nomique. Dans la mesure où ces différences présen- résultats de ces régressions sont récapitulés dans le
tent également un lien avec le système de négocia- tableau 3.8. Il en ressort que, malgré le nombre
tion collective, les laisser de côté risque de restreint d’observations, cette variable indicatrice
conduire à des conclusions erronées concernant la est significativement corrélée au recul du taux
relation entre le système de négociation collective d’emploi (l’évolution du taux de syndicalisation est
et la performance économique. Afin de remédier à positivement corrélée avec l’évolution du taux de
ce problème, une solution consiste à étudier l’évo- chômage, mais pas avec l’évolution du taux
lution de la performance économique et du système d’emploi). Il semble cependant aussi, mais c’est
de négociation d’un même pays. Une telle analyse moins net, que la tendance à la décentralisation/
chronologique permet en outre de contourner l’épi- moindre coordination aille de pair avec une baisse
neux problème du classement des pays par niveau plus importante du taux d’inflation mais une aug-
de centralisation et de coordination. mentation plus marquée du chômage (les coeffi-

cients de ces deux variables sont significatifs à unLe graphique 3.2 et le tableau 3.8 retracent la
seuil compris entre 10 et 15 pour cent). Onrelation entre l’évolution des divers indicateurs de
n’observe aucune relation significative entre l’inéga-la performance économique (telle qu’elle ressort de
lité des salaires et une décentralisation/moindrela variation de ces indicateurs, abstraction faite de
coordination. Ces résultats ne sont pas affectés parl’inégalité des salaires, entre 1980-1984 et
les tests de sensibilité décrits dans l’annexe 3.B.1990-1994) et celle du degré de centralisation/

coordination entre 1980 et 1990. Les pays ont été Les résultats de cette analyse chronologique en
répartis en deux groupes : ceux dont le système de ce qui concerne les variables de centralisation/coor-
négociation collective s’est décentralisé ou est dination reflètent pour l’essentiel ceux qui étaient
devenu moins coordonné entre 1980 et 1990 présentés dans le tableau 3.6 pour l’analyse trans-
(Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande, Espagne, versale sur données groupées, sauf en ce qui
Suède et Royaume-Uni) et les autres. Il est facile de concerne l’inégalité des salaires. D’après les estima-
repérer à la lecture du tableau 3.3 les pays qui tions du tableau 3.6, ce seraient en effet les pays à
entrent dans chacun de ces deux groupes sachant systèmes décentralisés/non coordonnés qui affiche-
que, par réorientation vers un système plus décen- raient les inégalités les plus marquées alors qu’il y
tralisé ou moins coordonné, on entend une diminu- aurait peu de différence entre les pays à systèmes
tion, entre 1980 et 1990, du score obtenu sur centralisés/coordonnés et ceux à systèmes intermé-
l’échelle de centralisation ou de coordination (il diaires. Cela voudrait dire que les inégalités de
n’existe pas un pays dont le score ait augmenté sur salaires s’accentuent à mesure qu’un système de
une échelle et diminué sur l’autre). négociation collective centralisé/coordonné ou

intermédiaire est remplacé par un système décen-Le graphique 3.2 fournit une représentation de
tralisé/non coordonné. Or, entre 1980 et 1990, celala moyenne simple des évolutions observées, pour
ne s’est produit dans aucun des six pays qui se sontchaque indicateur de performance, dans les pays
orientés vers des systèmes plus décentralisés/composant chacun des deux groupes. Il montre que
moins coordonnés (deux avaient des systèmes cen-le chômage a davantage augmenté dans les pays où
tralisés/coordonnés en 1990 comme en 1980, un ests’est dessiné un mouvement de décentralisation, ou
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Graphique 3.2.

Évolution de la performance économique et du degré de centralisation/coordinationa

a) L’évolution du degré de centralisation/coordination est celle observée entre 1980 et 1990 ; l’évolution de la performance économique est donnée par l’écart entre
le niveau moyen de la variable considérée pour les années 1990-1994 et son niveau moyen pour les années 1980-1984.

Source : Voir les sources des tableaux 3.2 et 3.4.

Décentralisation/moindre coordination Pas de décentralisation/moindre coordination

Évolution du degré de centralisation/coordination
et variation absolue du taux de chômage

Évolution du degré de centralisation/coordination
et variation absolue de l’inflation

Évolution du degré de centralisation/coordination
et variation absolue du taux d’emploi

Évolution du degré de centralisation/coordination
et variation absolue de la croissance des salaires réels

Évolution du degré de centralisation/coordination
et variation absolue de l’inégalité des salaires
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Tableau 3.8. Évolution des indicateurs de la performance économique et évolution des caractéristiques
du système de négociation collective a

Variation Variation Variation Variation
Variation

du taux du taux de la croissance de l’inégalité
de l’inflation

de chômage d’emploi des salaires réels des salaires

Coefficients estimés
Variation du taux de syndicalisation 0.167** –0.114 0.261** –0.103** 0.001

(0.068) (0.109) (0.102) (0.044) (0.007)

Variation du taux de couverture 0.109 –0.209* –0.272** 0.125** –0.015*
conventionnelle (0.073) (0.117) (0.110) (0.047) (0.007)

Décentralisation/moindre coordination 1.622 –3.207* –2.586 0.342 0.010
du système de négociation collective (1.044) (1.682) (1.577) (0.674) (0.107)

Constante 2.222*** 0.327 –3.389*** 0.214 0.039
(0.753) (1.213) (1.137) (0.486) (0.078)

Nombre d’observations 19 19 19 19 17
R2 0.457 0.350 0.469 0.476 0.285
Test de Fisher 4.21** 2.70* 4.41** 4.55** 1.73
Somme des carrés des résidus 58.9 152.6 134.1 24.5 0.5
Erreur-type des résidus 1.98 3.19 2.99 1.28 0.19

* Significatif au seuil de 10 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
a) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’erreur-type.
Source : Voir tableau 3.5.

passé d’un système centralisé/coordonné à un sys- chapitre, on s’est donc efforcé d’apprécier l’inci-
tème intermédiaire, un avait un système intermé- dence de ces autres aspects du système de négo-
diaire les deux années et deux avaient des sys- ciation sur la performance économique. Il est diffi-
tèmes décentralisés/non coordonnés les deux cile d’évaluer avec précision les retombées des
années). différents systèmes de négociation collective sur

des indicateurs de performance du marché du tra-
vail, comme les taux de chômage ou d’emploi, en

F. CONCLUSIONS raison des problèmes que posent la prise en
compte des interactions et la mesure des divers

Depuis la publication en 1988 de l’article de aspects de ces systèmes. Toute généralisation est
Calmfors et Driffill, l’hypothèse selon laquelle le certes assez hasardeuse, mais les résultats statisti-
degré de centralisation des structures de négocia- ques présentés, qu’ils reposent sur des corrélations
tion collective entretiendrait une relation en U avec simples ou sur une analyse intégrant plusieurs varia-
le niveau de l’emploi et une relation en cloche avec bles, ne peuvent au mieux qu’être considérés
celui du chômage a retenu l’attention de nombreux comme «négatifs», en ce sens qu’ils apportent peu
chercheurs. Dans ce chapitre, on s’est interrogé sur d’éléments solides confirmant l’existence d’une
le bien-fondé de cette proposition en recourant à relation en U entre le système de négociation col-
diverses méthodes. La première a consisté à procé- lective et l’emploi ou d’une relation en cloche entre
der à une mise à jour du tableau de Calmfors et ce système et le chômage. Dans bien des cas, en
Driffill, exercice dont il est ressorti que peu d’élé- effet, l’analyse n’a permis de mettre en évidence
ments permettent de penser que, au vu de leurs aucune relation statistiquement significative entre
taux de chômage et d’inflation, la performance éco- les indicateurs de la performance économique et le
nomique des pays à systèmes intermédiaires est système de négociation collective, que celui-ci soit
moins bonne que celle des pays à systèmes centra- représenté par les taux de syndicalisation ou de
lisés ou décentralisés. couverture conventionnelle ou par le degré de cen-

Le niveau de centralisation n’est toutefois pas tralisation et de coordination des négociations. Il y a
la seule caractéristique importante des systèmes de toutefois une exception : une relation assez étroite
négociation collective. Il faut aussi tenir compte apparaı̂t entre les disparités des inégalités de
d’autres facteurs, notamment du taux de syndicali- salaires d’un pays à l’autre et les structures de
sation, du taux de couverture conventionnelle et du négociation. Les pays où les systèmes sont plus
degré de coordination des négociations. Dans ce centralisés/mieux coordonnés affichent des
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inégalités de salaires nettement moins marquées En conclusion, la plupart des résultats ne font
que ceux dont les systèmes sont plus décentralisés/ guère apparaı̂tre de relations statistiques significa-
moins coordonnés. tives entre les indicateurs de performance et cer-

taines variables représentatives des systèmes de
En approfondissant l’analyse, il s’est révélé négociation, à l’exception notable de l’inégalité des

impossible de mettre clairement en évidence une salaires. Toute la question est de savoir comment
quelconque interaction entre le niveau de centrali- interpréter ces résultats. Ceux-ci font sérieusement
sation/coordination et le taux de syndicalisation ou douter de la solidité des conclusions de certains
de couverture conventionnelle. En revanche, des travaux antérieurs selon lesquelles il existerait des
éléments ont pu être trouvés à l’appui de la théorie relations significatives (notamment une relation «en
voulant que la performance économique des pays à

cloche» entre le chômage et le rang des pays, selon
systèmes intermédiaires dont les importations

que leur système de négociation est plus ou moinsreprésentent un gros pourcentage du PIB soit meil-
décentralisé, et une relation en U entre l’emploi etleure que celle des pays à systèmes intermédiaires
ce même rang), mail il serait probablement préma-affichant un taux plus faible de pénétration des
turé de considérer la question comme réglée. Lesimportations. 
indicateurs de performance du marché du travail
sont indéniablement influencés par divers facteursEnfin, l’étude des modifications intervenues
institutionnels et mesures gouvernementales. Cer-dans les caractéristiques des systèmes de négocia-
tains sont eux-mêmes indépendants du système detion et de l’évolution de la performance écono-
négociation collective, tandis que d’autres sont liés,mique montre, sous toutes réserves, que l’emploi a
par le jeu d’interactions complexes, avec des varia-davantage fléchi dans les pays où s’est dessiné, au
bles représentatives du système de négociation.cours des dix dernières années, un mouvement de
Une analyse plus approfondie s’impose pour déter-décentralisation ou de retrait par rapport à la coor-
miner s’il existe une relation étroite entre négocia-dination que dans ceux où ne s’est pas produite une

telle évolution. tion collective et performance économique.
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Notes

1. L’ouvrage de Golden et Wallerstein (1996) contient un examen de cette question, qui n’est pas abordée ici,
aperçu détaillé des systèmes de négociation collec- voir Bleaney (1996) et Iversen (1996).
tive en vigueur dans 15 pays de l’OCDE entre 1950 et

7. Ces observations sont en partie confirmées par les
1990; voir également Katz (1993). Pour un récapitulatif

tests statistiques réalisés sur l’hypothèse voulant que
des changements intervenus récemment en Europe,

les pays à systèmes intermédiaires obtiennent en
se reporter à van Ruysseveldt et Visser (1996) et à

moyenne de moins bons résultats sur le plan écono-
Crouch et Traxler (1995).

mique que ceux à systèmes centralisés ou décentrali-
2. C’est ainsi que, selon Henley et Tsakalatos (1993, sés. Lorsqu’on considère les variables en niveau,

p. 2), « les pays caractérisés par des dispositifs institu- l’écart de performance entre pays à systèmes inter-
tionnels corporatistes ont réussi à maintenir le plein médiaires et pays à systèmes centralisés ou décentra-
emploi plus longtemps que ceux qui ne disposaient lisés n’est significatif que pour le taux d’emploi. Par
pas de tels dispositifs corporatistes». contre, les écarts observés dans la variation moyenne

du taux de chômage, du taux d’emploi et de l’indica-
3. Les concessions dans les négociations observées

teur de performance supplétif sont, eux, tous signifi-
depuis quelques années dans divers pays [Mitchell

catifs (au seuil de 10 pour cent), et cette variation
(1994)] témoignent bien du fait que les entreprises

moyenne témoigne systématiquement d’une moins
comme les syndicats sont conscients du lien qui

bonne performance des pays à  systèmes
existe entre les coûts, et donc les prix, d’une part, et

intermédiaires.
la production et l’emploi, d’autre part.

8. Dans une étude récente, Traxler et al. (1996) adoptent
4. Si, par contre, les travailleurs sont altruistes, un sys-

le même point de vue.
tème même non centralisé peut tenir pleinement
compte des externalités. Dans la pratique, l’altruisme 9. L’interprétation et la comparaison des données sur
n’est cependant vraisemblablement pas un sentiment les taux de syndicalisation et de couverture conven-
suffisamment généralisé pour garantir l’internalisation tionnelle nécessitent une certaine prudence car ces
de tous les effets externes. On notera que même les données comportent des erreurs de mesure et, sou-
systèmes centralisés ne peuvent internaliser tous les vent, ne proviennent pas de sources identiques. Si
effets externes étant donné que les consommateurs l’on en croit le graphique 3.1, dans certains pays, le
et/ou les contribuables qui ne travaillent pas ne sont taux de couverture conventionnelle serait inférieur au
pas directement représentés dans les négociations. taux de syndicalisation. Cela s’explique peut-être en

partie par le fait qu’il est malaisé d’apprécier avec
5. D’autres chercheurs se sont intéressés à la relation

précision le taux de couverture conventionnelle [voir
entre système de négociation collective et producti-

Sako (1997) pour le cas du Japon] et aussi par le fait
vité, point qui n’est pas abordé dans le présent chapi-

que les sources de données utilisées ne sont pas les
tre. Il est difficile de dire a priori dans quel sens

mêmes. Par ailleurs, comme le note Scheuer (1997) à
opère cette relation [Metcalf (1993)]. Ainsi, les syndi-

propos du Danemark, les entreprises qui ne prati-
cats peuvent décourager l’investissement du fait

quent pas la négociation collective comptent souvent
qu’ils s’approprient ultérieurement la rente qui en

des syndiqués parmi leurs salariés.
découle et à cause de l’externalité liée à l’investisse-
ment évoquée précédemment. D’un autre côté, leurs 10. Les mécanismes légaux d’extension peuvent influer à
revendications peuvent susciter une accélération de la fois sur le taux de syndicalisation et sur le degré
la croissance de la productivité du fait que les haus- d’organisation des employeurs. Lorsque l’extension
ses de salaires incitent au remplacement de la main- est prévue par la loi, certains travailleurs bénéficient
d’œuvre par des machines ou des effets de «voix», des dispositions des conventions collectives sans être
prônant la participation et le débat [Freeman et syndiqués, de sorte que les travailleurs seront moins
Medoff (1984)], qui peuvent, entre autres, susciter une tentés d’adhérer à un syndicat. Les employeurs, en
intensification de l’effort de formation déployé par les revanche, auront tout intérêt à influencer le résultat
entreprises [Green et al. (1996)]. Par ailleurs, dans le des négociations dès lors que celui-ci sera applicable
modèle classique de demande de main-d’œuvre, une à leur entreprise, qu’ils aient ou non participé aux
hausse des salaires réels et la baisse d’emploi qui en négociations avec les syndicats. Par conséquent,
résulte se traduisent par un accroissement de la pro- l’existence de mécanismes d’extension incite les
ductivité moyenne des emplois restants. employeurs à adhérer à une association patronale.

6. De la même manière, on peut s’interroger sur l’inter- 11. Les chiffres fournis dans le tableau 3.3 pour les taux
action qui peut exister entre le système de négocia- de syndicalisation et les taux de couverture conven-
tion et la mesure dans laquelle la politique monétaire tionnelle ne présentent pas une corrélation très
s’ajuste aux hausses de salaires négociées ; pour un étroite : en faisant une régression des premiers sur les
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seconds, on obtient un R2 de moins de 20 pour cent conventionnelle pour 1980 (chiffres fournis entre
pour chacune des années considérées. parenthèses dans le tableau 3.3), et ajouté des varia-

bles représentatives de l’écart entre production effec-12. Blyth (1979) définit comme suit la centralisation :
tive et production potentielle, du taux de compensa-«Mesure dans laquelle les syndicats et les organisa-
tion de la perte de revenu et des dépenses allouéestions d’employeurs cherchent à se fédérer ou à se
aux politiques actives du marché du travail de mêmeregrouper en puissantes centrales à l’échelon natio-
qu’un indice de protection de l’emploi. De plus, peunal, dotées de vastes pouvoirs de décision (de négo-
d’éléments incitent à penser que les relations fonda-ciation) et capables notamment de négocier les unes
mentales s’en trouvent modifiées lorsqu’on dissocieavec les autres, ou avec les pouvoirs publics, au nom
les données relatives aux trois années considérées.de leurs membres.» Pour Calmfors et Driffill, la cen-
La seule exception est l’inflation : ce sont en effet lestralisation est déterminée par « l’importance de la
pays à systèmes intermédiaires qui affichent la meil-coopération entre syndicats et entre employeurs dans
leure performance dans ce domaine pour 1980. Lales négociations avec l’autre partie» ; cette définition,
valeur du coefficient estimé, qui reste significatif,et les deux indicateurs concrets qu’il en donnent, à
diminue toutefois en 1990, et ce coefficient n’est plussavoir « le niveau de coordination au sein des organi-

sations centrales» et « l’existence d’organisations cen- significatif pour 1994 (il en va de même des coeffi-
trales parallèles et leur coopération» renvoient en fait cients de corrélation présentés dans le tableau 3.5).
davantage à la « coordination » qu’à la « centralisa-

17. Comment concilier cette constatation avec les chiffrestion». De son côté, Rowthorn (1992a) souligne que la
du tableau 3.2 qui paraissent, eux, témoigner que lescoordination des négociations salariales ne nécessite
pays à systèmes intermédiaires affichent de moinspas forcément des structures formelles et que les syn-
bonnes performances que ceux à systèmes centralisésdicats peuvent coordonner leurs positions quel que
ou décentralisés? La solution de cette apparente con-soit le degré de centralisation des structures offi-
tradiction pourrait être liée au classement donné descielles. C’est ainsi qu’en Allemagne, les accords régio-
pays, aux pays pris en compte (l’Espagne et lenaux conclus par le syndicat de la métallurgie servent
Portugal étaient exclus de l’étude de Calmfors ethabituellement de référence, d’abord pour les majo-
Driffill) et à l’utilisation de variables destinées à corri-rations de salaires dans l’ensemble de la métallurgie,
ger l’influence des taux de syndicalisation et de cou-puis ensuite pour celles consenties dans tous les
verture conventionnelle. Il est probable que le classe-autres secteurs. Comme on l’a déjà indiqué, on s’est
ment des 17 pays communs aux deux études revêtefforcé de tenir compte de toutes ces considérations
une importance fondamentale ; or, sur ces 17 pays, sixdans le tableau 3.3 en fournissant des classements
occupent une position différente en 1980, huit endistincts en fonction du degré de centralisation et du
1990 et neuf en 1994. Afin de déterminer si c’est cettedegré de coordination.
différence de classement qui explique le peu d’élé-13. Même s’il n’y est pas fait référence ici, l’adjonction
ments trouvés à l’appui de l’hypothèse de la courbed’une variable représentative de l’écart entre produc-
en U, on a réestimé les équations du tableau 3.6 ention effective et production potentielle n’a aucune
remplaçant les deux variables indicatrices du degréincidence sur les résultats des régressions. Cette
de centralisation et de coordination par deux autresvariable n’est jamais significative, ce qui laisse à pen-
fondées sur le classement de Calmfors et Driffill. On aser que l’utilisation de moyennes sur cinq ans permet
en outre restreint l’analyse au chômage, à l’emploi etbien de lisser l’effet des fluctuations conjoncturelles.
à l’inflation, seuls indicateurs de performance com-

14. Ce reclassement de la France peut susciter certaines muns aux deux études. Les résultats obtenus avec
réserves car on peut faire valoir que le système fran- diverses spécifications dont il n’est pas rendu compte
çais de négociation a conservé son caractère décen- ici ne permettent pas de penser que les pays à sys-
tralisé dans les années 90 [Barrat et al. (1996)]. Les tèmes intermédiaires (au sens de Calmfors et Driffill)
résultats du tableau 3.6 ne s’en trouvent cependant fassent moins bien que ceux à systèmes décentralisés
pas modifiés. sur le plan de l’emploi et du chômage, et mieux sur le

15. L’approche retenue ici, en affectant les divers pays à plan de l’inflation. Autrement dit, les conclusions qui
des catégories en fonction de leur système de négo- se dégagent de l’analyse ne sont imputables ni aux
ciation, interdit le recours dans les régressions à des pays pris en compte ni aux variables «explicatives»
variables indicatrices par pays car il y aurait une colli- ajoutées. On le constate d’ailleurs à la lecture du
néarité très étroite entre ces variables indicatrices et tableau 3.2. Pour l’essentiel, la relation en U tient
celles représentatives du degré de centralisation/ presque toujours à la meilleure performance écono-
coordination du système de négociation. mique des pays à systèmes centralisés/coordonnés.

Ce n’est que dans le cas de la variation de l’indice16. On a testé de nombreuses spécifications différentes
d’Okun entre 1974-1985 et 1986-1996 qu’on observesans que cela affecte la conclusion, à savoir que très
une différence significative (au seuil de 10 pour cent)peu d’éléments corroborent l’hypothèse d’une courbe
entre les pays à systèmes intermédiaires et ceux àen U ou en cloche. On a notamment exclu le taux de
systèmes décentralisés/non coordonnés. Pour tous lessyndicalisation, exclu le taux de couverture conven-
autres indicateurs de performance présentés dans letionnelle, utilisé un indicateur cardinal du degré de
tableau 3.2, les pays à systèmes intermédiaires et lescentralisation/coordination et ajouté des variables
pays à systèmes décentralisés/non coordonnés seindicatrices par pays, exclu les pays pour lesquels on

ne disposait pas d’informations sur la couverture situent à peu près au même niveau.
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18. Selon cette définition, les pays à systèmes intermé- 19. On obtient des résultats analogues en ventilant les
diaires fortement tributaires des importations sont les pays à systèmes intermédiaires en fonction du niveau
suivants : Pays-Bas, Suisse (pour 1980 et 1990), de leurs exportations en pourcentage du PIB.
Belgique (pour 1980), Danemark (pour 1990) et
Portugal (pour 1994).
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ANNEXE 3.A

Sources des statistiques sur les taux de syndicalisation
et de couverture conventionnelle

l’absence d’information complémentaire concernant l’évo-Généralités
lution de la couverture conventionnelle, le chiffre de
69 pour cent relatif à 1994 a également été retenuLorsqu’il existe des données d’enquête, le taux de
pour 1990.couverture conventionnelle en est directement dérivé.

Dans le cas contraire, il est donné par le rapport entre le
nombre de salariés couverts par une convention collective Finlande
et le nombre total correspondant de salariés. Ce dernier

Le taux de couverture conventionnelle émane duest tiré de la publication de l’OCDE intitulée Statistiques de
ministère finlandais du Travail, qui l’a dérivé des donnéesla population active. Les chiffres relatifs aux taux de syndicali-
du Statistical Yearbook of Finland.sation de tous les pays européens proviennent de l’étude

de Visser (1996b).
France

Il n’existe pas de données publiées sur la couvertureSources et méthodes par pays
conventionnelle. Le taux de 95 pour cent retenu découle

Australie d’une estimation de la Direction des relations du travail,
selon laquelle le nombre de salariés dont le niveau de

Les données sur les taux de syndicalisation sont déri- rémunération ne serait pas déterminé par une convention
vées d’une enquête réalisée en août 1994 auprès des collective se chiffrerait à 800 000 [chiffre communiqué par
syndiqués en complément de l’enquête mensuelle sur la Claude Seibel, Directeur de la Direction de l’animation,
population active [Australian Bureau of Statistics, The de la recherche, des études et des statistiques (DARES)].
Labour Force in Australia, décembre 1994]. Les chiffres rela-
tifs à la couverture conventionnelle ont été communiqués

Allemagnepar le Department of Industrial Relations et l’Australian
Bureau of Statistics. Les chiffres relatifs à la couverture conventionnelle

ont été communiqués directement par le ministère alle-
Autriche mand du Travail et des Affaires sociales.

Les chiffres relatifs à la couverture conventionnelle
Italieont été fournis par Franz Traxler, de l’Université de

Vienne, qui les a établis selon la méthodologie décrite En théorie, tous les salariés sont couverts par une
dans Perspectives de l’emploi [OCDE (1994a)]. convention collective. Les taux de couverture convention-

nelle ont été estimés par l’Istituto Nazionale per lo Studio
Belgique della Congiuntura (ISCO) d’après les données des comp-

tes nationaux, et sont donnés par le complément à 100 de
Il n’existe pas de statistiques officielles sur le taux de la part des travailleurs non déclarés (travailleurs clandes-

couverture conventionnelle ; une estimation en a été four- tins, immigrés en situation irrégulière, etc.).
nie par un expert du ministère de l’Emploi et du Travail.

Japon
Canada

Le Year Book of Labour Statistics contient des données
Le taux de syndicalisation provient de l’Étude écono-

sur la couverture conventionnelle établies à partir d’infor-
mique 1995 de l’OCDE sur le Canada. Les données concer-

mations émanant des syndicats. La grosse différence par
nant la couverture conventionnelle ont été fournies par

rapport aux autres chiffres utilisés dans le présent chapi-
Statistique Canada, qui les a tirées de son enquête de

tre vient de ce que ces données concernent la couverture
1993, Survey of Labour Income and Dynamics (SLID).

conventionnelle des syndiqués uniquement. En 1995,
environ 30 pour cent des syndiqués n’étaient pas couverts

Danemark par une convention collective.

Une estimation du taux de couverture convention- Pour déterminer le taux effectif de couverture
nelle, fondée sur les réponses aux diverses questions conventionnelle, on a pris le nombre de syndiqués cou-
d’une enquête réalisée auprès de 1 720 salariés, est don- verts par une convention collective (tel qu’il apparaı̂t dans
née dans Scheuer (1997), selon lequel les chiffres précé- le tableau 191 de l’édition 1995 du Year Book of Labour
demment publiés paraissaient nettement surestimés. En Statistics), déduction faite des quelques syndiqués du



96 PERSPECTIVES DE L’EMPLOI

secteur public (chiffre tiré du même tableau) lesquels, en Portugal
règle générale, ne sont pas autorisés à conclure des

Les chiffres relatifs à la couverture conventionnelleaccords collectifs. On a ensuite utilisé des données sur
émanent de la Division des relations du travail du minis-l’écart entre le taux de syndicalisation et le taux de cou-
tère de l’Éducation et de l’Emploi.verture conventionnelle des États-Unis, dont le système

de relations professionnelles est assez proche du système
Espagnejaponais par le niveau des négociations et le taux de

syndicalisation. Or, aux États-Unis, en 1995, le nombre Les estimations du taux de couverture convention-
total des salariés couverts par une convention collective nelle ont été révisées par rapport à celles qui étaient
excédait de 12.1 pour cent celui des syndiqués. On a donc utilisées dans OCDE (1994a) sur la base des chiffres et
utilisé ce pourcentage pour calculer le taux global de cou- explications fournis par le Ministerio de Trabajo y Asuntos
verture conventionnelle au Japon. On a pris comme déno- Sociales. Le nombre de travailleurs couverts par une
minateur du taux de couverture conventionnelle le nom- convention collective provient du Boletin de Estadisticas Labo-
bre total de salariés (tiré du tableau 4 du Year Book of rales publié par le Ministerio de Trabajo y Asuntos
Labour Statistics), dont on a déduit le nombre de salariés du Sociales. Cette publication fournit des informations sur le
secteur public (tel qu’il ressort de la base de données nombre de travailleurs couverts par les accords d’entre-
analytiques de l’OCDE). prise et par les accords de branche. D’après les estima-

Les chiffres sur le taux de syndicalisation provien- tions, 80 pour cent des premiers figurent également parmi
nent, eux, directement des tableaux 4 et 211 de l’édition les seconds, de sorte qu’une correction doit être opérée
1994 du Year Book of Labour Statistics. pour éliminer cette double comptabilisation.

Pays-Bas Suède

Les données sur la couverture conventionnelle sont Les données ont été établies par Christian Nilsson,
issues du tableau 1.2 de l’édition 1994 de CAO-AFSPRA- de l’Université d’Uppsala, à partir de documents concer-
KEN (ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, La nant les accords conclus dans le secteur privé entre syndi-
Haye, février 1995). On a pris comme dénominateur du cats et associations d’employeurs et entre employeurs
taux de couverture conventionnelle le nombre total de isolés et syndicats.
salariés (tiré de l’OCDE, Statistiques de la population active,
1974-1994). Suisse

La couverture conventionnelle est étudiée de façonNouvelle-Zélande
approfondie dans l’article de Dario Lopreno «Conven-

Les données sur les taux de syndicalisation et de tions collectives de travail (CCT) en vigueur en Suisse au
couverture conventionnelle ont été fournies par 1er mai 1994», paru dans la Vie économique, 10/95.
Raymond Harbridge, de l’Industrial Relations Centre de
l’Université de Victoria. Les chiffres relatifs à l’emploi pro- Royaume-Uni
viennent de la Household Labour Force Survey. Le taux de

Le taux de couverture conventionnelle pour 1990 estsyndicalisation est donné par le rapport du nombre de
dérivé de la New Earnings Survey et de la Workplace Industrialsyndiqués au niveau moyen de l’emploi en équivalent
Relations Survey [voir OCDE (1994a)]. Pour établir celui deplein temps au cours du trimestre considéré et des trois
1994, on a appliqué à ce chiffre la variation de la couver-précédents. L’emploi en équivalent plein temps est égal
ture conventionnelle entre les deux années, telle qu’elleau nombre de travailleurs à plein temps majoré de la
ressort des données des éditions 1990 et 1994 demoitié du nombre de travailleurs à temps partiel.
l’enquête Time Rates of Pay and Hours of Work.

Norvège
États-Unis

Les estimations concernant la couverture convention-
nelle proviennent d’une enquête de 1993 dont une des- Le taux de syndicalisation comme le taux de couver-
cription est fournie dans l’article de Torunn S. Olsen «EUs ture conventionnelle proviennent du tableau 40 de l’édi-
arbeidslivspolitikk: Nasjonale og europeiske utfordringer» tion de janvier 1995 de Employment and Earnings, dont les
paru dans Tidsskirft for samfunnsforskning, no 4, vol. 36, 1995. chiffres sont dérivés de la Current Population Survey.
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ANNEXE 3.B

Analyse de sensibilité aux points extrêmes

De nombreux tests permettent de détecter la pré- fonde alors sur la valeur des résidus ramenés à une loi de
sence de points extrêmes. Les deux techniques retenues Student, ri = ei/(s(i)√(1 – hi)), où s(i) est l’erreur quadratique
ici visent toutes deux à exploiter les informations conte- moyenne de la régression dès lors qu’on en omet l’obser-
nues dans les résidus et dans le degré de démultiplication. Un vation i1. On peut assimiler ri au t de Student pour tester
résidu important (ei) témoigne en effet que la valeur esti- la signification d’une variable indicatrice de l’observa-
mée ou prévue de la variable considérée s’écarte sensi- tion i. La présence de points extrêmes est signalée par
blement de sa valeur observée ; de même, une observa- des valeurs de ri supérieures à deux. Une fois ces points
tion ayant un fort effet de démultiplication (hi) est une aberrants repérés, on a réestimé les régressions présen-
observation occupant une position éloignée de celles de tées dans le tableau 3.6 en en excluant les observations
la plupart des autres observations. correspondantes.

La première technique consiste à s’appuyer sur les La seconde technique vise à éliminer les observa-
résultats de l’analyse de régression pour repérer les tions susceptibles d’exercer une influence excessive sur
points extrêmes. La décision d’exclure une variable se les résultats. On commence par filtrer les données afin

Tableau 3.B.1. Indicateurs de la performance économique et caractéristiques du système de négociation
collective : résultats des régressions sur données groupées, 1980, 1990 et 1994 a

Taux Taux Croissance Inégalité
Inflation

de chômage d’emploi des salaires réels des salaires

Coefficients estimés
Taux de syndicalisation 0.005 0.190*** 0.009 0.000 –0.013***

(0.024) (0.054) (0.015) (0.007) (0.005)

Taux de couverture 0.059** –0.227*** 0.019 0.016** –0.008*
conventionnelle (0.022) (0.050) (0.014) (0.007) (0.004)

Pays à système –3.088** 2.985 –1.482* –0.689* –0.438*
centralisé/coordonné (1.314) (2.995) (0.859) (0.398) (0.231)

Pays à système intermédiaire –1.835* –0.354 –2.332*** 0.135 –0.608***
(1.081) (2.465) (0.707) (0.327) (0.197)

Année 1990 1.590 1.545 –4.181*** 0.634** 0.022
(1.026) (2.338) (0.671) (0.310) (0.186)

Année 1994 3.185*** –0.379 –5.733*** –0.042 0.043
(1.031) (2.350) (0.674) (0.312) (0.195)

Constante 2.492 72.233*** 8.075*** –0.106 4.281***
(1.638) (3.732) (1.071) (0.495) (0.294)

Nombre d’observations 57 57 57 57 51
R2 0.255 0.387 0.681 0.239 0.513
Test de Fisher 2.85** 5.26*** 17.81*** 2.62** 7.74***
Somme des carrés des résidus 483.8 2 512.9 206.9 44.3 12.5
Erreur-type des résidus 3.11 7.09 2.03 0.94 0.53

Pays/années omis (°) ou Espagne 1994 × Portugal 1980° × Portugal 1994
aectés d’une faible Espagne 1990 Espagne 1980° Autriche 1980
pondération (< 0.2) Portugal 1990 Autriche 1994

Italie 1980
Norvège 1980

× Sans objet.
* Significatif au seuil de 10 pour cent.
** Significatif au seuil de 5 pour cent.
*** Significatif au seuil de 1 pour cent.
a) Les chiffres entre parenthèses indiquent l’erreur-type.
Source : Voir tableau 3.5.
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d’exclure toutes les observations pour lesquelles la dis- maintenant que le chômage soit nettement plus faible
tance de Cook est supérieure à l’unité2. Ensuite, comme dans les pays à systèmes centralisés/coordonnés et dans
le préconise Li (1985), on effectue des itérations de Huber les pays à systèmes intermédiaires alors qu’auparavant
avant de procéder à des régressions à double pondéra- seuls les premiers affichaient un taux de chômage plus
tion (où les pondérations prennent une valeur comprise faible. Les résultats concernant l’inflation restent
entre zéro, pour les observations qui sont laissées de inchangés, les pays à systèmes centralisés/coordonnés et
côté, et l’unité). Les résultats obtenus avec cette ceux à systèmes intermédiaires affichant toujours un taux
deuxième technique sont récapitulés dans le d’inflation inférieur à celui des pays à systèmes décentra-
tableau 3.B.1. Ils sont très semblables à ceux qui décou- lisés/non coordonnés. En ce qui concerne l’inégalité des
laient de la méthode «manuelle» utilisée précédemment salaires et la croissance des salaires réels, on ne note pas
(et dont il n’est donc pas rendu compte). de grande différence par rapport aux résultats du

tableau 3.6. Les nouvelles équations ne mettent pas nonLes pays qui sont exclus de l’analyse ou affectés de
plus en évidence de relation entre la couverture conven-pondérations peu élevées sont énumérés au bas de cha-
tionnelle et l’inflation. L’équation relative à l’inflation estque colonne. Les points sur lesquels les résultats obtenus
celle pour laquelle apparaı̂t le plus grand nombre deavec cette méthode s’écartent sensiblement de ceux pré-

sentés dans le tableau 3.6 sont les suivants : il semble points extrêmes, indiqués au bas du tableau.

Notes

1. Une autre méthode consiste à étudier le rapport 2. La distance de Cook est reliée à DFITS par la formule
démultiplication-carré du résidu (L – R), ou les coeffi- suivante : Di = s(i)

2DFITSi/ksi
2, où k est le nombre de

cients de DFITS, sachant que DFITSi = ri/√ (hi(1 – hi)) = variables (constante incluse) prises en compte dans la
ei/(s(i)√hi). Ces deux méthodes ont d’ailleurs été utili- régression et si est l’erreur quadratique moyenne de
sées par Scarpetta (1996). la régression lorsque celle-ci intègre l’observation i.
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Bibliographie

ADAMS, J. (1963), « Towards an Understanding of Ine- CROUCH, C. et TRAXLER, F. (dir. publ.) (1995), Organized
quity», Journal of Social Psychology, vol. 67, pp. 422-436. Industrial Relations in Europe: What Future?, Avebury,

Aldershot.BARRAT, O., COUTROT, T. et MABILE, S. (1996), «La négo-
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ment of Corporatism», Labour, vol. 9, pp. 423-442. HEITGER, B. (1987), « Corporatism, Technological Gaps
and Growth in OECD Countries », WeltwirtshaftlichesCROUCH, C. (1985), «Conditions for Trade Union Wage
Archiv, vol. 123, pp. 463-473.Restraint », dans Lindberg, L.N., et Maier, C. S.

(dir. publ.), The Politics of Inflation and Economic Stagnation, HENLEY, A. et TSAKALATOS, E. (1993), Corporatism and Eco-
Brookings Institution, Washington, DC. nomic Performance, Edward Elgar, Aldershot.



100 PERSPECTIVES DE L’EMPLOI

HOLDEN, S. (1990), «Wage Drift and Bargaining: Evidence RØDSETH, A. (1995), «Are Employment Policies Counter-
from Norway», Economica, vol. 56, pp. 419-432. productive when Wage Setting is Centralized?», Scan-

dinavian Journal of Economics, vol. 7, pp. 401-410.HOLMLUND, B. (1993), « Wage Setting in Private and
Public Sectors in a Model with Endogenous ROWTHORN, R.E. (1992a), «Centralisation, Employment
Government Behaviour », European Journal of Political and Wage Dispersion », Economic Journal, vol. 102,
Economy, vol. 9, pp. 149-162. pp. 506-523.

HOLMLUND, B. et SKEDINGER, P. (1990), «Wage Bargai- ROWTHORN, R. E. (1992b), «Corporatism and Labour Mar-
ning and Wage Drift: Evidence from the Swedish ket Performance», dans Pekkarinen, J., Pohjola, M. et
Wood Industry», dans Calmfors, L. (dir. publ.), Wage Rowthorn, R. (dir. publ.), Social Corporatism: A Superior
Formation and Macroeconomic Policy in the Nordic Countries, Economic System, Clarendon Press, Oxford.
Oxford University Press, Oxford.

van RUYSSEVELDT, J. et VISSER, J. (dir. publ.) (1996),IVERSEN, T. (1996), «The Real Effects of Money», Harvard
Industrial Relations in Europe, Sage Publications,University, document non publié.
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