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DIFFICILE, POUR 
DES CAISSIÈRES 

CRAIGNANT 
D’ÊTRE REMPLACÉES 

À LEUR POSTE 
PAR UNE CAISSE 
AUTOMATIQUE, 
DE RÉCLAMER 

DES AUGMENTATIONS

A
l’angoisse du carnet de com-
mandes vide a succédé celle
du CV manquant. « Nous
sommes passés d’un extrême
à l’autre en quelques semai-
nes », raconte Antoine Bar-

ret, patron d’une très petite entreprise (TPE)
spécialiste de l’entretien de jardins en Rhô-
ne-Alpes. Pendant de longs mois, il a couru 
après les clients. « Je suis allé les chasser jus-
qu’en Suisse, où le pouvoir d’achat est plus
élevé », confie-t-il. Tant pis pour les kilomè-
tres avalés avec ses deux salariés. « Il fallait
bien vivre. » A l’été 2017, le téléphone a re-
commencé à sonner. Presque trop. « Mainte-
nant, je manque de bras pour m’aider ! Cette 
reprise a quelque chose d’insensé. »

Depuis plusieurs semaines, la même com-
plainte résonne du côté de certaines entre-
prises françaises, belges, irlandaises et sur-
tout allemandes. On s’y plaint de la diffi-
culté à recruter. De la rareté des profils quali-
fiés, pour lesquels on déroule le tapis rouge.
Résultat : ça et là, les salaires frémissent. Un
peu. En Allemagne, le puissant syndicat de
la métallurgie IG Metall a obtenu une
hausse des rémunérations de 4,3 % en fé-
vrier. Au Portugal, le salaire minimum est 
monté de 557 à 580 euros mensuels au mois
de janvier. Selon une étude publiée fin fé-
vrier par le cabinet Deloitte, les enveloppes
d’augmentation des entreprises tricolores
sont reparties à la hausse en 2018, pour la
première fois depuis 2011.

Après des années de disette salariale,
l’heure du grand dégel a-t-elle enfin sonné 
en zone euro ? La question n’est pas seule-
ment déterminante pour les millions 
d’Européens au pouvoir d’achat comprimé
par des années de crise. Elle l’est aussi pour 
la Banque centrale européenne (BCE), qui
devait se réunir, jeudi 8 mars, afin d’évoquer
sa stratégie future. La hausse des rémunéra-
tions est en effet la première roue d’un en-
grenage vertueux susceptible de nourrir
l’inflation, que l’institution tente de réani-
mer depuis des mois. Car un peu d’inflation
(autour de 2 %) est synonyme d’une écono-
mie en bonne santé.

Hélas, si les augmentations décrochées par
IG Metall et les pénuries localisées de candi-
dats ont monopolisé l’attention médiatique
ces dernières semaines, elles sont loin de re-

présenter une tendance générale. « Bien au
contraire : si l’on y regarde de près, les pro-
gressions de salaires restent anormalement
faibles, y compris en Allemagne, mais aussi
aux Etats-Unis », détaille Gilles Moec, écono-
miste chez Bank of America ML.

LES REPÈRES SONT BALAYÉS
Les rémunérations par tête évoluent ainsi
autour de 1 % à 1,5 % par an depuis la crise
dans la zone euro, loin des 2,1 % enregistrés 
en moyenne entre 2000 et 2008. Selon la 
BCE, elles ne devraient pas accélérer franche-
ment avant 2020. Plutôt déroutant, car le 
taux de chômage (8,6 %), lui, a retrouvé son 
niveau de décembre 2008. Il est même infé-
rieur à 6 % en Allemagne (3,6 %), aux Pays-
Bas (4,2 %), en Autriche (5,5 %)… A ce niveau,
les tensions salariales devraient être beau-
coup plus fortes.

Surtout si l’on se fie à la courbe de Phillips,
ce précieux guide auquel les banques centra-
les se réfèrent religieusement depuis des dé-
cennies. « Selon cette règle, il existe une rela-
tion directe entre taux de chômage et infla-
tion », rappelle Maxime Sbaihi, économiste 
chez Bloomberg Intelligence. Lorsque le taux
de chômage baisse, la pénurie de candidats 
pousse les entreprises à augmenter les salai-
res, ce qui se traduit, par ricochet, par une
pression à la hausse sur les prix. Voilà pour-
quoi la BCE, dont la mission est d’assurer que
l’inflation tende vers la cible de 2 %, accorde 
tant d’attention au marché du travail. « L’en-
nui, c’est que la courbe de Phillips fonctionne

2020. Car il ne suffit pas que les salaires re-
montent pour que l’inflation dite sous-
jacente – c’est-à-dire excluant les prix les plus
volatils, comme ceux de l’énergie – remonte.
Il faut également que les entreprises répercu-
tent les hausses de salaires sur les prix qu’el-
les pratiquent. Or ce lien n’est plus aussi 
automatique qu’autrefois. Pour ne pas per-
dre leurs parts de marché ou rester compéti-
tives face à la concurrence, beaucoup choisis-
sent de réduire leurs marges plutôt que de re-
lever leurs tarifs.

BONUS PLUTÔT QUE HAUSSES DES PAIES
D’autres, encore, choisissent de valoriser
leurs salariés autrement. « Pendant la crise,
nous avons adopté des initiatives complé-
mentaires : plans de formation, hausse des in-
demnités repas, ou encore rémunérations va-
riables selon les performances collectives
ou individuelles », témoigne Joao Miranda,
patron et fondateur de Frulact, 700 salariés, 
entreprise portugaise spécialisée dans la
transformation de fruits. La croissance reve-
nue, M. Miranda continue de miser sur la
formation et les opportunités de carrières 
offertes aux salariés, notamment dans les
usines du groupe à l’étranger. « Les jeunes
apprécient beaucoup. Cela nous permet d’at-
tirer les talents, tout en collant avec les exi-
gences du marché. »

Au Japon, le gouvernement en lutte contre
deux décennies d’inflation anémique ne 
cesse d’appeler les entreprises à augmenter
les salaires. Mais en dépit du taux de chô-
mage historiquement bas, à 2,4 %, la plupart
préfèrent accorder des bonus plutôt que re-
lever les paies fixes. Histoire de se garder des
marges de manœuvre financières. Beau-
coup de PME de la zone euro envisagent la
même option. Or là encore, la hausse des ré-
munérations variables se traduit dans des 
proportions bien moindres que celle des 
fixes sur les prix.

Est-ce à dire qu’en Europe, les flambées
d’inflation telles que celles connues dans les
années 1970 et 1980 (jusqu’à 13 % par an en
France) appartiennent au passé ? Pas forcé-
ment. Les prix peuvent toujours décoller
sous l’effet d’une envolée des cours des ma-
tières premières. Les thuriféraires de la 
courbe de Phillips estiment également que
dans quelques années, lorsque le « vrai »
chômage aura atteint un point bas et que 
l’effet de la flexibilisation des marchés du 
travail sera absorbé, les salaires pourraient
repartir plus vigoureusement – et durable-
ment – qu’on l’imagine. C’est le scénario sur
lequel parient une partie des marchés, in-
quiets à l’idée de se laisser surprendre par un
rebond des prix. « Pas impossible », recon-
naît Gilles Moec. Mais pas sûr que cela se
produise avant que l’économie européenne
s’essouffle à nouveau… p
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beaucoup moins bien qu’autrefois », résume 
M. Sbaihi. Moins abscons qu’il n’y paraît, le
sujet déchire les économistes. Certains assu-
rent que cette règle est obsolète. D’autres, 
qu’elle a simplement changé de forme.

C’est dire si la crise a balayé les repères de
nos experts ! Beaucoup se raccrochent à une 
certitude : le taux de chômage classique n’est
plus une mesure pertinente. « Il ne prend pas
suffisamment en compte les personnes sou-
haitant travailler mais qui ne le peuvent pas, 
et celles découragées ou encore en temps par-
tiel subi », explique Zsolt Darvas, économiste 
au think-tank bruxellois Bruegel. 

Pour affiner ses mesures, la BCE a déve-
loppé un nouvel indicateur qui inclut ces 
personnes. D’après celui-ci, les « capacités
inutilisées sur le marché du travail » s’élèvent 
aujourd’hui à un peu moins de 18 % dans la
zone euro. Soit plus du double du taux de
chômage classique. « Même si ce niveau
baisse tous les mois, il y a de la marge avant 
que des tensions salariales apparaissent »,
souligne ainsi Frederik Ducrozet, écono-
miste chez Pictet.

D’autant que tous les pays ne sont pas lo-
gés à la même enseigne. « Beaucoup ont
flexibilisé leur marché du travail pendant la
crise », rappelle Gilles Moec. En Espagne, en 
Italie et, dans une moindre mesure, en 
France, l’essentiel des nouveaux emplois 
créés sont en CDD ou à temps partiel. « Dans
ces conditions, les salariés ont un pouvoir de
négociation salariale limité. » Surtout ceux
qui, dans certains secteurs, se retrouvent en 
compétition… avec des robots. Difficile, pour
des caissières craignant d’être remplacées à 
leur poste par une caisse automatique de ré-
clamer des augmentations. Si les profes-
sions peu qualifiées ne sont pas les seules 
concernées par ce phénomène, elles sont
aussi soumises, dans des pans entiers de l’in-
dustrie, à la concurrence des travailleurs des 
pays à bas coût. 

C’est toute l’ambiguïté de la mondialisa-
tion et de ses effets déflationnistes, positifs 
pour le pouvoir d’achat des ménages, mais
destructeurs pour certaines catégories de sa-
lariés. Et le vieillissement de la population
européenne n’arrange rien. Les perspectives 
de hausse de salaires sont mécaniquement 
moins élevées pour les plus de 55 ans expéri-
mentés en CDI. Lorsqu’ils partent, ils sont 
bien souvent remplacés par des CDD moins
bien payés.

Tout concourt, en somme, à ce que la dyna-
mique salariale ne se redresse que lentement
dans l’union monétaire. « Pour preuve, elle re-
part seulement – et timidement – aux Etats-
Unis, sortis de la récession quatre ans avant la
zone euro », rappelle Maxime Sbaihi. La BCE,
qui a entamé la réduction de ses rachats de
dettes publiques, ne devrait dès lors pas enta-
mer la remontée de ses taux avant 2019, soit 
quatre ans après la Réserve fédérale. Voire,
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Salaires en zone euro : 
à quand le dégel ?

En dépit de la reprise
et de la baisse du chômage,

les rémunérations ne 
se redressent que très lentement 

dans l’union monétaire.
Un sérieux dilemme pour

la Banque centrale européenne…


