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La divergence salaire - 
productivité dépend de l’indicateur 

Source : 
Masson-Khder 
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La part des salaires dans la VA 
a augmenté depuis la crise 

Source : Insee, 
comptes 
nationaux, 
calculs Dares 
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Légère dégradation de la 
compétitivité-coûts 

Source : OCDE, 
calculs DGTrésor. 
Extrait du 
rapport du 
groupe d’experts 
Smic 2017. 
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Le niveau de vie des salariés s’est 
juste maintenu depuis 2008 

Source : Insee, 
d’après 
CCMSA, Cnaf,  
Cnav, DGFiP, 
DGI, ERFS 
rétropolées 
2003 à 2004 - 
ERFS 2005 à 
2015, calculs 
Dares.  
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Des effets de composition importants 
en France comme ailleurs 
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Ralentissement des salaires plus marqué pour les 
catégories les plus touchées par le chômage 

 
 
Sources : Dares, 
enquête Acemo, 
Insee, enquête 
emploi.  
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Rigidité nominale : forte pour le 
salaire de base à horizon court  

Source : G. Verdugo (2016) 

Distribution du taux de croissance annuel des 
salaires avant et après la crise (DADS) 

Distribution du taux de croissance trimestriel du 
salaire mensuel de base entre 2006 et 2015,  
zéros exclus (75 % des obs.) (panel Acemo) 

Source : E. Gautier (diaporama) 



Les salaires de base plus 
rigides que la part variable 

Source : Insee-Dares, 
enquête Ecmoss, 
calculs Dares.   
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Ralentissement marqué des 
indices de salaire 

 
Sources :  
- Dares, enquête 
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enquête 
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calculs Dares. 
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Des institutions qui peuvent 
favoriser l’indexation 
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• Presque 100 % de 
salariés couverts 

• 11 % de salariés 
concernés directement 

96 % de salariés couverts 
par des accords collectifs 

(branches ou statuts),  
par extension 

57 % d’établissements 
concernés par des 
accords collectifs 

Schéma des institutions de négociation salariale en France  
 
Champ : secteur 
marchand non 
agricole hors 
intérim, apprentis, 
stagiaires. 
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2015,  
- Insee-Dares, 
enquête Ecmoss 
2014. 

 
 



Resserrement des politiques salariales sur les niveaux de 
négociation supérieurs entre 2004 et 2010 
• 40% des établissements de 11 salariés ou plus ont « mis en place une politique restrictive 

pour faire face à la crise » (1 % baisse des salaires, 12 % gel, 27 % modération) 

• Recentrage des salaires sur la négociation collective : 

• Recul des revalorisations individualisées : 58 % d’établissements en 2010 après 68 % en 2004 
hors cadres, et 66 % en 2010 après 76 % en 2004 pour les cadres.  

• Maintien des augmentations générales de salaires : 52 % d’établissements en 2010 après 53 % 
en 2004 pour les non-cadres, et 73 % en 2010 après 75 % en 2004 pour les cadres  

• Resserrement des éventails de salaires conventionnels entre 2009 et 2011. 

Source : Dares, enquêtes REPONSE (2004 et 2010), BMB (2016)  



Progressivité des salaires avec l’âge jusqu’en fin de 
carrière 
• En 2014, 76 % des établissements déclaraient établir la hiérarchie des salaires 

d’après des accords collectifs, dans les entreprises de plus de 10 salariés. Or 
nombre de grilles salariales prennent en compte l’expérience et/ou l’ancienneté. 
 

• Peut expliquer une progression plus forte avec l’âge en France qu’au RU (Charni 
2016). 
 

• Facteur de dynamisme qui gagne en importance avec la hausse du taux d’activité 
des seniors. 
 

 Champ : secteur marchand non agricole, entreprises 10 salariés et plus. 
Sources : Insee-Dares, enquête Ecmoss. 



Conclusion 

• La rigidité salariale constatée après la crise en France a déjà été rencontrée par le 
passé et ne concerne pas uniquement la France, mais elle la touche plus fortement 
que la moyenne de la Zone Euro. 

• La déconnection entre salaires et chômage au niveau macroéconomique découle en 
partie d’effets de composition et de rigidités nominales mais ces phénomènes 
n’expliquent pas l’écart avec la zone euro.  

• Les institutions françaises de négociation des salaires peuvent favoriser leur 
dynamique : 

• indexation automatique du Smic sur le demi pouvoir d’achat du SHBOE (effet probablement 
limité) et sur l’inflation ; 

• la négociation collective de branches peut favoriser la diffusion des hausses de Smic ; 
• les grilles salariales issues des négociations collectives peuvent favoriser la progression des 

salaires avec l’âge. 
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Annexe 

Facture énergétique de la France depuis 1970 

 
Source : SOeS, « Bilan énergétique de la France métropolitaine en 2016 ». 
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