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L’importance centrale de la baisse de l’indexation des 
salaires aux prix 

Quand on regarde les États-Unis et la zone euro, on voit un recul au cours 
du temps de l’indexation des salaires nominaux aux prix.  

Au total, compte tenu de l’élasticité des prix au coût salarial unitaire, on est 
passé d’une situation où, dans les années 1970-80, un choc exogène de 
1 % sur les prix ex ante aboutissait à une hausse in fine de 1,5 % des prix 
aux États-Unis et dans la zone euro, à une situation où ce choc aboutit à 
une hausse in fine de 1,1 % des prix aux États-Unis et 1,25 % des prix 
dans la zone euro. On voit le « dégonflement » massif de la boucle prix-
salaires due à la baisse de l’indexation des salaires aux prix. 
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L’évolution de l’indexation des salaires aux prix 

Une des conséquences du recul du pouvoir de négociation des salariés sur le marché du travail 
peut être la baisse de l’indexation des salaires nominaux aux prix (nous regardons les États-
Unis et la zone euro, graphiques 1a/b), avec une moindre capacité des salariés à obtenir une 
compensation en cas de hausse des prix. 

  
 
Nous analysons économétriquement la formation des hausses de salaire à partir : 

- de l’inflation ; 

- des gains de productivité ;  

- du taux de chômage. 

Le Tableau 1 montre les degrés d’indexation des salaires aux prix estimés sur les 
différentes périodes. 

Tableau 1 : Élasticité estimée du salaire nominal aux prix  
 1970-1989 1980-1999 1990-2009 2000-2019 2000-2021 
États-Unis  0,54 0,52 0,18 0,11 0,11 
Zone euro  0,54 0,70 1,40 0,33 0,34 

 

Source : NATIXIS  

On voit la forte diminution de l’indexation des salaires aux prix depuis 1990 aux États-Unis, 
depuis 2000 dans la zone euro. 

La répercussion ex post des chocs sur les prix 

Pour analyser l’effet ex post d’un choc sur les prix, après réaction de la boucle prix-salaires, il faut 
aussi avoir une estimation de l’élasticité des prix au coût salarial unitaire. 

L’analyse économétrique donne une élasticité du prix du PIB au coût salarial unitaire de, en 
moyenne, 0,6 aux États-Unis comme dans la zone euro. 

L’Encadré 1 montre alors comment calculer l’effet ex post (après réaction des salaires aux 
prix et des prix aux salaires) d’un choc sur les prix. Le Tableau 2 montre cet effet. 
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Graphique 1b
Zone euro : salaire nominal par tête et inflation

(GA en %)
 Salaire nominal par tête  CPI

Sources :  Thomson Reuters, Eurostat, NATIXIS
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Graphique 1a
Etats-Unis : salaire nominal par tête et inflation

(GA en %)
 Salaire nominal par tête  CPI

Sources :  Thomson Reuters, BEA, BLS, NATIXIS
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Encadré 1 

La boucle prix-salaires 

On a : 

 𝑤 = 𝜆𝑝 + 𝑠

 est la croissance du salaire nominal  𝑤
 est l’inflation 𝑝
 est le degré d’indexation des salaires aux prix 𝜆
 est l’ensemble des autres facteurs (productivité, chômage) explicatifs des hausses de salaire 𝑠

 𝑝 = µ(𝑤 ‒ 𝜋) + 𝑧

 est les gains de productivité  𝜋
 est donc la croissance du coût salarial unitaire  𝑤 ‒ 𝜋

 est l’ensemble des autres facteurs (utilisation des capacités, prix des matières premières…) 𝑧
explicatifs de l’inflation 

On a finalement : 

 𝑝(1 ‒ 𝜆µ) = µ(𝑠 ‒ 𝜋) + 𝑧

Un choc ex ante de 1 % d’inflation ( ) a comme effet in fine sur l’inflation . 𝑑𝑧 = 1
1

1 ‒ 𝜆µ

Tableau 2 : Effet in fine (après boucle prix-salaires) d’une hausse de 1 point de l’inflation (points d’inflation) 
 1970-1989 1980-1999 1990-2009 2000-2019 2000-2021 
États-Unis  1,47 1,45 1,11 1,08 1,08 
Zone euro  1,47 1,72 6,25 1,25 1,25 

 

Source : NATIXIS  

On voit le recul de l’effet final du choc, qui se rapproche de 1 % au fur et à mesure que l’indexation 
des salaires aux prix diminue. 

Synthèse : l’effet central du degré d’indexation des salaires  
aux prix  

La perte de pouvoir de négociation des salariés n’a pas seulement réduit les hausses de 
salaire dans l’absolu, elle a aussi réduit l’indexation des salaires aux prix. 

La baisse du degré d’indexation des salaires aux prix conduit à une forte baisse de l’effet 
inflationniste final d’un choc inflationniste. Un choc inflationniste de 1 point conduit in fine : 

- dans le passé à une hausse de 1,5 point de l’inflation ; 

- aujourd’hui à une hausse de 1,1 à 1,2 point de l’inflation. 

On voit qu’il est beaucoup plus difficile aujourd’hui, avec la baisse du degré d’indexation 
des salaires aux prix, qu’un choc inflationniste (hausse des prix des matières premières…) 
conduise à une forte inflation in fine.  


