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France : comment augmenter les bas salaires sans 
détruire des emplois ? 

A la différence de ce qu’on observe dans l’ensemble de l’OCDE, il n’y 
a pas en France de déformation du partage des revenus au détriment 
des salariés, ni de niveau anormalement faible du salaire minimum. 
De plus, on observe une forte sensibilité de l’emploi peu qualifié au 
coût du travail peu qualifié. Pourtant il est clair qu’il y a une demande 
très forte de hausse des bas salaires ; comment la satisfaire sans 
détruire des emplois ? 

Nous ne voyons que deux possibilités dans les entreprises (les bas 
salaires dans le secteur public, par exemple dans les hôpitaux, 
peuvent être corrigés par l’Etat) : 

 soit utiliser les transferts publics aux personnes ayant des salaires 
faibles (un impôt négatif, appelé en France Prime d’Activité) et 
financés par l’impôt ; il s’agit donc d’une politique redistributive 
encore plus forte, ce qui atteint une limite, et de plus il s’agit d’une 
aide de l’Etat, non d’un salaire ; 

 soit accepter une hausse des prix des secteurs qui utilisent de 
l’emploi peu qualifié (services à la personne, distribution, services 
peu sophistiqués aux entreprises) qui compense la hausse des bas 
salaires. Ceci nécessiterait l’acceptation par les ménages de prix 
plus élevés de certains biens et services, l’acceptation par les 
entreprises utilisatrices de services de marges bénéficiaires plus 
faibles. 

 
 

Ce document est distribué aux Etats-Unis. Merci de lire attentivement l'avertissement en fin de document.. 

  

https://twitter.com/patrickartus
http://www.research.natixis.com/
https://twitter.com/patrickartus
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Malgré l’absence d’anomalies graves, demande forte de hausse 
des bas salaires en France 

On ne voit pas en France, ce qui est très différent de la situation dans l’ensemble des pays de 
l’OCDE, de déformation du partage des revenus au détriment des salariés (graphiques 1a/b). 
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Graphique 1a 
France : salaire réel par tête et productivité par tête 

(100 en 1998:1)

 Salaire réel par tête (déflaté par le prix du PIB)

 Productivité par tête

Sources : Datastream, INSEE, NATIXIS
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Graphique 1b
OCDE* : salaire réel et productivité par tête 

(100 en 1998:1)

 Salaire réel par tête (deflaté par le prix du PIB)

 Productivité par tête

Sources : Datastream, BLS, BEA, ONS, Eurostat, CAO, NATIXIS
(*) Etats-Unis + Royaume-Uni + Zone euro + Japon

 

 
On sait aussi que le salaire minimum est élevé en France (graphique 2). 
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Graphique 2
Salaire minimum (en % du salaire médian)  

 Etats-Unis  Royaume-Uni

 Allemagne  France

 Espagne  Japon

Sources : OCDE, NATIXIS

 

 
Pourtant il est apparu en France, ce qui est légitime et compréhensible, une demande 
forte de hausse des bas salaires, renforcée par le fait que durant le confinement dû à la 
Covid certains salariés mal payés (dans la distribution, le nettoyage, le transport, la santé…) ont 
continué à travailler et à assurer des services essentiels. 

Laissons de côté la situation du secteur public (hôpitaux par exemple), où la hausse des 
salaires peut être décidée par l’Etat. 

Dans les entreprises, la difficulté est la forte sensibilité de l’emploi peu qualifié au coût 
du travail non qualifié : si rien d’autre ne change, une hausse des bas salaires ferait monter 
encore plus le taux de chômage des peu qualifiés (graphique 3). 
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Graphique 3
France : taux de chômage de la population âgée de 

25 à 64 ans avec le niveau d'éducation primaire
(en %)

Sources : Datastream, Eurostat, NATIXIS

 

Alors, comment augmenter les bas salaires dans les 
entreprises sans détruire des emplois ? 

Comment augmenter les bas salaires alors que la sensibilité de l’emploi peu qualifié au 
coût du travail peu qualifié est forte ? 

Il n’y a que deux solutions. 

1- Augmenter encore les transferts publics aux personnes ayant des bas salaires 
(« l’impôt négatif », en France la Prime d’Activité). 

En France, la Prime d’Activité est versée aux actifs ayant un salaire inférieur à 1,5 fois 
le salaire minimum ; en moyenne, chaque bénéficiaire a reçu 192 euros par mois en 
juin 2019, le montant maximum pour une personne seule étant de 552 euros par mois 
en 2020. 

La Prime d’Activité (qui coûte 9 milliards d’euros par an) étant financée par l’impôt, 
l’accroître augmente la taille des politiques redistributives, ce qui finit par 
atteindre une limite compte tenu de la pression fiscale en France (graphique 4). 
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Graphique 4 
Pression fiscale (en % du PIB valeur)

 France  Zone euro hors France

Sources : Datastream, CE, NATIXIS

 

 
De plus, il n’est pas sûr que recevoir une aide de l’Etat soit perçu de la même 
manière que recevoir un salaire pour son travail. 
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2- Si on veut vraiment augmenter les bas salaires, alors, pour éviter de détruire des 
emplois, il faut que les entreprises qui emploient les salariés concernés puissent 
augmenter leurs prix de vente. Il s’agit surtout d’entreprises du commerce (20% de 
bas salaires), de l’agroalimentaire (15% de bas salaires), des services aux particuliers 
(35% de bas salaires), des services aux entreprises (20% de bas salaires). 

S’il y a hausse des prix de vente de ces entreprises, il y aura : 

- hausse des prix pour les consommateurs, qui devront accepter une baisse de 
pouvoir d’achat ; 

- hausse des prix pour les entreprises qui consomment les services 
correspondants, qui devront accepter une baisse de leurs marges 
bénéficiaires (graphique 5). 
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Graphique 5 
France : taux de marge bénéficiaire des entreprises 

non financières

Sources : Insee, NATIXIS

 

Synthèse : un choix collectif 

S’il y a une décision collective en France d’augmenter les bas salaires, il faut éviter qu’il y ait 
destruction d’emplois peu qualifiés. 

Et s’il s’agit d’augmenter les salaires et pas les aides publiques, alors il faudra : 

- que les consommateurs acceptent des hausses de prix (avec la hausse des coûts de 
production de certains services et des coûts de distribution) ; 

- que les entreprises consommatrices de services à bas salaires (nettoyage, transport…) 
acceptent de réduire leurs marges bénéficiaires ; 

- que l’Etat accroisse les bas salaires du secteur public. 

 

 

 


