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Les conséquences très importantes de la faible
indexation des salaires nominaux sur les prix

Dans la période récente, l’indexation des salaires nominaux sur les
prix aux Etats-Unis et dans la zone euro est devenue faible.
Cette faible indexation des salaires nominaux sur les prix a des
conséquences importantes :








la hausse du prix du pétrole réduit fortement les salaires réels et la
consommation des ménages ;
la hausse du prix du pétrole conduit à peu « d’effets de second
tour » donc fait peut monter l’inflation sous-jacente ; elle ne doit
donc pas conduire à une politique monétaire plus restrictive, au
contraire ;
une dépréciation (par exemple) du taux de change conduit à la
baisse du salaire réel et à une contraction importante de la
demande intérieure, d’où un effet global négatif sur l’activité réelle ;
les salaires nominaux réagissant peu aux chocs inflationnistes
(venant du prix du pétrole, du taux de change), ceux-ci ont peu
d’effets négatifs sur les profits des entreprises.
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Faible indexation des salaires sur les prix
L’analyse économétrique de la formation des salaires montre une indexation faible des
salaires nominaux aux prix aux Etats-Unis et dans la zone euro.
Sur la période de 2002-2017, cette indexation serait de :


0,08 aux Etats-Unis ;



0,27 dans la zone euro.

Il y a donc aux Etats-Unis et dans la zone euro une forte inertie des salaires nominaux par
rapport à l’inflation (graphiques 1a/b), ce qui a des conséquences importantes.
Graphique 1b
Zone euro : salaire nominal par tête et inflation
(GA en %)

Graphique 1a
Etats-Unis : salaire nominal par tête et inflation
(GA en %)
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Quelles conséquences d’une faible indexation des salaires sur
les prix ?
La faible indexation des salaires sur les prix a des conséquences importantes.
1- La hausse du prix du pétrole réduit fortement les salaires réels (puisque les
salaires nominaux réagissent peu à la hausse de l’inflation) donc réduit fortement la
consommation.
Dans la période récente, on a bien vu la faible réaction, aux Etats-Unis et dans la zone
euro, des salaires nominaux à l’inflation (graphiques 1a/b plus haut) qui résulte de la
hausse des prix de l’énergie (graphiques 2a/b) ; on voit aussi que la consommation
des ménages faiblit dans la zone euro (graphique 3).
Graphique 2a
Etats-Unis : inflation et inflation hors énergie
(CPI, GA en %)
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Graphique 2b
Zone euro : inflation et inflation hors énergie
(CPI, GA en %)
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Graphique 3
Ventes au détail (volume, GA en %)
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2- La hausse du prix du pétrole faisant peu monter les salaires nominaux, les « effets de
second tour » sont faibles : la hausse du prix du pétrole conduit à une hausse
faible de l’inflation sous-jacente (graphiques 4a/b), et, puisqu’elle réduit fortement
la consommation des ménages, elle affaiblit l’activité réelle, et ne conduit donc pas
à une politique monétaire plus restrictive, au contraire.
Graphique 4a
Etats-Unis : CPI énergie et inflation sous-jacente
(GA en %)

Graphique 4b
Zone euro : CPI énergie et inflation sous-jacente
(GA en %)
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3- Une dépréciation (par exemple) du taux de change conduit à de l’inflation
importée, et, avec la faible indexation des salaires aux prix, celle-ci fait peu monter les
salaires nominaux, donc réduit fortement les salaires réels : la dépréciation du
change a un effet très négatif sur la demande intérieure.
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La dépréciation de l’euro, de 2014 à 2016 (graphique 5a) a conduit (graphiques
5b/c) à une forte hausse des prix des importations et du prix de consommation,
sans réaction du salaire nominal.
La dépréciation du dollar depuis le début de 2017 (graphique 6a) conduit
(graphique 6b) au redressement du prix des importations et de l’inflation avec aussi
une faible réaction des salaires nominaux.
Graphique 5b
Zone euro : prix des importations hors énergie et
inflation sous-jacente (GA en %)

Graphique 5a
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Graphique 5c
Zone euro : salaire nominal par tête et prix de
consommation (GA en %)
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Graphique 6a
Etats-Unis : prix des importations hors énergie et
inflation sous-jacente (GA en %)

Graphique 6b
Etats-Unis : salaire nominal par tête et inflation
(GA en %)
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4- Ce qui précède montre que, lorsque l’indexation des salaires nominaux aux prix
est faible, les chocs inflationnistes (hausse du prix du pétrole, dépréciation du
change) ne conduisent pas à une hausse importante des salaires réels.
Ces chocs affectent donc le pouvoir d’achat des ménages, mais pas la profitabilité
des entreprises. Le graphique 7a montre que la remontée du prix du pétrole depuis
2016 n’a pas réduit de manière importante les profits, mais elle a freiné de manière
importante les salaires réels (graphique 7b).
Graphique 7b
Salaire réel par tête
(déflaté par le prix conso, GA en %)

Graphique 7a
Profits après taxes, intérêts et dividendes
(en % du PIB valeur)
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Synthèse : la faible indexation des salaires sur les prix, très
importante à prendre en compte aujourd’hui
Dans une configuration de remontée du prix du pétrole, la faible indexation des salaires
nominaux sur les prix aux Etats-Unis et dans la zone euro joue un rôle très important. Elle
implique que la hausse du prix du pétrole :
-

ne va pas beaucoup accroître l’inflation sous-jacente ;

-

va beaucoup réduire les salaires réels, donc la demande intérieure ;

-

va amener les Banques Centrales à être confrontées à une croissance plus faible mais pas
à une inflation sous-jacente beaucoup plus forte.

La faible indexation des salaires nominaux sur les prix implique aussi :
-

que le coût en demande intérieure d’une dévaluation du taux de change est importante ;

-

que les chocs inflationnistes pénalisent les ménages beaucoup plus que les entreprises.
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