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Le Cycle  « Emploi – Pouvoir d’Achat » 

Pourquoi cette conférence ? 

 

Le Gouvernement s’est donné pour principal objectif de renforcer le potentiel de 
croissance de l’économie française, de développer l’emploi pour ramener le taux de 
chômage à 5% et d’augmenter le pouvoir d’achat de tous les Français.  

Atteindre cet objectif suppose de mener à bien des réformes de fond, touchant 
notamment au service public de l’emploi, au fonctionnement du marché du travail 
ou aux dynamiques salariales.  
La conférence relative à l’emploi et au pouvoir d’achat, organisée, à l’initiative du Président 
de la République, sous l’égide de Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, des Finances 
et de l’Emploi, avec Xavier Bertrand, Ministre du Travail, des Relations Sociales et de la 
Solidarité, Martin Hirsch, Haut-Commissaire aux Solidarités Actives et Luc Chatel, 
Secrétaire d’Etat au tourisme et à la consommation, vise à définir les principales 
orientations de réforme sur les sujets de responsabilité partagée entre l’Etat et les 
partenaires sociaux, telles la politique salariale ou le retour à l’emploi des personnes en 
difficulté sur le marché du travail. 

Elle marque le lancement d’un cycle de travail de plusieurs mois qui permettra de faire 
progresser des chantiers aussi structurants que le mode de fixation du SMIC, l’instauration 
de nouveaux modes de dynamisation des négociations salariales, la généralisation du 
revenu de solidarité active ou la construction de nouveaux indicateurs de consommation et 
de revenus.  

Cette initiative s’inscrit dans la logique de la loi du 31 janvier 2007 sur la 
modernisation du dialogue social, qui prévoit une concertation systématique avec les 
partenaires sociaux sur les projets de réforme touchant à l’emploi et les relations du travail 
ou la formation professionnelle.  

Les thèmes de travail ont été inscrits à l’ordre du jour après échanges avec les partenaires 
sociaux lors de rencontres bilatérales. Ils portent notamment sur la dynamique des 
négociations sur les salaires et leur lien avec la problématique du coût global du 
travail et des charges sociales, le retour à l’emploi des personnes en situation de 
précarité et l’évolution du pouvoir d’achat des ménages, compte tenu notamment des 
nouvelles pratiques de consommation.  

Cette conférence a été préparée sur la base de l’expertise des services administratifs 
(DARES, DGT, DGTPE, DREES) et à partir des travaux de l’INSEE, qui ont permis de 
dresser un tableau d’ensemble des salaires, du retour à l’emploi et du pouvoir d’achat 
dans notre pays.   
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Ces travaux font apparaître les points suivants :  
 
● Sur les salaires  
Au cours des dernières années, la dispersion des salaires a eu tendance à se resserrer 
pour les salariés à temps complet. Ce resserrement s’explique en grande partie par la 
progression du SMIC, relativement rapide sur la période récente, avec la convergence du 
SMIC et des garanties mensuelles de rémunération, dans le cadre des 35 heures. La 
progression du Smic horaire, corrigée de la hausse des prix à la consommation, est ainsi 
de +20,6 % sur la période 1999-2007. Cela a conduit à une hausse mécanique de la part 
des salariés rémunérés sur la base du Smic. Entre 1994 et 2006, la part des salariés 
rémunérés sur la base du SMIC est passée de 8.2 % à 15,1%. 

La hausse du pouvoir d’achat des salariés n’a pas été également réparties. Entre 2000 et 
2005, elle a été limitée pour les cadres et les employés (+0.3% et +0.1% respectivement), 
et quasi-nulle pour les professions intermédiaires. Résultat : beaucoup de salariés ont été 
rattrapés par le SMIC.  

L’éventail des salaires s’est légèrement resserré entre 1996 et 2005 pour les salariés à 
temps complet du secteur privé. Le rétrécissement de l’éventail salarial dans sa globalité 
est essentiellement dû à la plus forte progression des bas salaires, dont l’éventail s’est lui-
même rétréci sur la même période. Les renégociations des grilles salariales de branche 
procèdent généralement à des revalorisations plus importantes pour le bas de grille afin de 
maintenir les premiers niveaux en conformité avec le SMIC, mais ne répercutent pas 
l’intégralité de cette augmentation sur l’ensemble de la grille. Ce processus explique en 
partie le resserrement de l’éventail global des salaires. En outre, la revalorisation du SMIC 
au 1er juillet produit à chaque fois des décalages entre le niveau de ce salaire minimum et 
les minima de branche; il en résulte un décalage entre le niveau du SMIC et les bas de 
grilles conventionnelles doublé d’un effet de tassement 

Les évolutions salariales se sont répercutées sur le coût du travail, mais dans une moindre 
proportion en bas de la distribution, sous l’effet de la mise en place des allégements de 
cotisations sociales employeurs, ciblés sur les bas salaires. Malgré cet effort, la 
comparaison des coûts salariaux unitaires, qui rapportent le coût du travail à la productivité 
par tête, n’est pas favorable à la France. Depuis 2000, dans le secteur marchand les coûts 
salariaux unitaires ont augmenté en moyenne de 14% en France alors qu’ils ont baisse de 
plus de 5% en Allemagne. Et le coût global du travail au niveau des plus bas salaires reste 
un de plus élevés parmi les pays de l’OCDE. Le coût du travail au niveau du salaire 
minimum est en France en particulier un des plus élevés d’Europe. 
 
● Exclusion et marché du travail 
Les minima sociaux visent à garantir un revenu aux personnes en situation de grande 
difficulté financière et dans l’incapacité d’avoir une activité rémunérée. Ils sont au nombre 
de neuf (RMI, API, ASS, Minimum vieillesse, AAH, Allocation Supplémentaire d’invalidité, 
AER, allocation d’insertion, allocation veuvage). Ils sont versés à environ 3,5 millions 
d’allocataires, ce qui représente plus de 6 millions de personnes couvertes (y compris 
conjoints et enfants à charge). Le minimum vieillesse s’adresse à des personnes sorties 
du marché du travail ; d’autres allocations (allocation aux adultes handicapés et minimum 
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invalidité) sont destinées à des personnes dont l’employabilité est freinée par un handicap 
reconnu ; les autres minima sociaux sont destinés à garantir des ressources à des 
personnes en âge d’activité mais éloignées de l’emploi en raison de difficultés sociales 
(revenu minimum d’insertion, allocation de parent isolé, allocation spécifique de solidarité). 

Au cours des dernières années, différentes réformes ont visé à accroître, pour ces 
dernières catégories de bénéficiaires, l’incitation financière à la reprise d’emploi, afin de 
réduire les situations où reprendre un emploi pouvait se traduire par une absence de gain 
financier, voire même par une perte, du fait de la perte de minima différentiel et de 
prestations sous conditions de ressources. Le plus large de ces dispositifs est la Prime 
pour l’emploi, créée en 2001, et fortement revalorisée depuis, qui est un crédit d’impôt 
visant à compléter les revenus d’activité. Elle est versée à plus de 8 millions de foyers 
fiscaux. La réforme du dispositif d’intéressement du RMI en 2006 a également cherché à 
améliorer les incitations au retour à l’emploi des bénéficiaires.  

Ces dispositifs posent aujourd’hui certaines questions : la PPE concerne un public très 
large, sans doute bien au-delà des personnes réellement éloignées du marché de l’emploi, 
l’intéressement entraîne, en raison de ses modalités de calcul et de versement, des sauts 
de revenus qui peuvent être importants ; dans leur ensemble, ces dispositifs demeurent 
complexes et peu lisibles pour leurs bénéficiaires, et les gains à la reprise d’emploi 
demeurent modestes, voire négatifs dans certains cas. 
 
● Sur le pouvoir d’achat et les nouvelles pratiques de consommation des 
ménages 
Depuis plusieurs années, le pouvoir d’achat est un thème de préoccupation majeure. Il 
figurait parmi les trois premières priorités économiques et sociales des Français dans tous 
les sondages réalisés au début de l’année 2007. Les statistiques officielles sur le pouvoir 
d'achat, qui sont issues de la comptabilité nationale, montrent une progression continue 
malgré un fort ralentissement de cet indicateur au fil du temps, progression qui entre en 
dissonance avec l'importance du pouvoir d'achat dans les préoccupations des Français. 
Sur la période plus récente, on distingue deux moments contrastés : de 1998 à 2002, la 
progression est forte avec un taux annuel de 3,4% ; à l’inverse, nous sommes depuis au 
taux moyen de 1,9% par le double effet d’une décélération des revenus d’activité et d’un 
surcroît d’inflation (aux alentours de 2%).  

Le pouvoir d’achat est devenu un thème sur lequel s’exprime un fort scepticisme à l’égard 
des chiffres publiés, car les ménages mettent en doute les statistiques qui soutiennent que 
celui-ci augmente. Un décalage significatif apparaît à partir de 2004 entre l’évaluation par 
les ménages de leur situation financière et la mesure du pouvoir d’achat. Peu à peu, des 
questions d’apparence très techniques concernant la construction des indices se sont fait 
jour et se sont répandues au sein de la population. Elles concernent principalement la 
prise en compte du passage à l’euro, l’insuffisante répercussion dans l’indice des prix du 
coût d’acquisition des habitations, la progression des dépenses contraintes du fait de la 
multiplication des contrats par abonnement de toutes sortes, et le renouvellement accéléré 
des produits qui impose des améliorations « forcées » de la qualité au consommateur. 

Les comparaisons internationales de taux d’emploi et de taux de marge montrent que la 
France pourrait améliorer la concurrence dans les services. L’intensité de la concurrence, 
mesurée par le taux de marge des entreprises, apparait en effet relativement faible, 
principalement dans le secteur des services, au regard de la situation dans d’autres pays 
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européens. Les gains potentiels d’une intensification de la concurrence dans l’ensemble 
de l’économie française en termes d’activité sont considérables. Certains travaux du FMI 
estiment ces gains à environ 8 points de PIB à long terme. Cet effet serait naturellement 
accompagné par de nombreuses créations d’emplois. 

 

 

Dans ce contexte, les travaux engagés dans le cadre de la conférence du 23 
octobre 2007 devraient porter en priorité sur :  

● En matière de politique salariale   

il s’agit en premier lieu de définir un mécanisme approprié pour redynamiser les 
négociations salariales afin de remédier au tassement de l’échelle des rémunération 
provoqué par la forte progression du salaire minimum à la suite du passage aux 35h.  

Dans cette perspective, le Gouvernement élaborera d’ici décembre des scénarios 
déclinant un principe de conditionnalité des allégements généraux de charges sociales au 
respect effectif de l’obligation de négocier sur les salaires dans les branches et les 
entreprises.  

Il engagera également une réforme des modes de fixation du SMIC, pour que les 
évolutions soient mises en cohérence avec les fondamentaux économiques. La création 
d’une commission d’experts, qui donnera des avis sur les évolutions souhaitables du SMIC 
au gouvernement et aux partenaires sociaux, sera proposée et le calendrier de fixation du 
SMIC sera modifié afin de laisser plus de temps aux négociations de branches pour 
ajuster les grilles de salaire. 

Ces différents projets seront soumis d’ici la fin de l’année pour avis au Conseil 
d’orientation pour l’emploi et, au vu de l’avis de cette instance, pourraient déboucher sur 
un projet de loi au printemps 2008. 
 
● La généralisation du RSA et le retour à l’emploi des bénéficiaires de minima 
sociaux 

La conférence permettra d’engager la réforme des minima sociaux et la généralisation 
future du Revenu de Solidarité Active (RSA) à partir de l’expérimentation actuelle.  

Le RSA, dont l’expérimentation a été permise par la loi (TEPA) du 21 juillet 2007, sous 
l’égide du Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, vise d’une part, à 
assurer que la reprise d’emploi, ou plus généralement l’augmentation des revenus 
d’activité se traduise toujours par un gain financier, et d’autre part à réduire la pauvreté au 
travail. Le RSA est un mécanisme permanent de soutien des bas revenus visant à garantir 
une incitation effective à la reprise d’activité.  

Il poursuit trois objectifs : (i) faire en sorte que quelle que soit la situation de départ, le 
produit de chaque heure travaillée puisse améliorer le revenu final de la famille en 
supprimant les effets de seuil ;  (ii) garantir, même pour une activité à temps partiel, 
lorsque les revenus du travail sont discontinus le long de l’année ou que la reprise 
d’activité correspond se réalise par le biais d’un contrat d’insertion, que les ressources 
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globales permettent de franchir le seuil de pauvreté ; (iii) simplifier radicalement le système 
des aides pour le rendre plus lisible pour les bénéficiaires, les revenus plus prévisibles 
pour les familles, les transferts plus faciles et à adapter pour les accompagnants sociaux. 
 
● En matière de pouvoir d’achat et de concurrence  
La conférence sera l’occasion de faire le point sur l’évolution des revenus des ménages et 
sur certaines mesures envisagées afin d’améliorer la transparence des prix dans certains 
secteurs.  

La crise de confiance dans les indicateurs économiques doit inciter à les faire évoluer. 

Il convient donc de se pencher sur la construction d’indicateurs de qualité de vie et de 
bien-être, partagés par tous, mieux à même de refléter le vécu des personnes et d’offrir 
d’autres guides aux décisions publiques que les seuls indices actuels.  

Pour augmenter le pouvoir d’achat, un renforcement de la concurrence, notamment dans 
le secteur des services, peut être utile. Renforcer la concurrence nécessite un examen 
attentif des réglementations, afin d’identifier celles qui sont excessives ou qui produisent 
des effets économiques indésirables. Le Gouvernement s’est engagé à procéder à la 
deuxième phase de la réforme de la loi Galland dans le secteur de la distribution d’ici la fin 
de l’année. Cette réforme, ainsi que d’autres pistes visant à renforcer la concurrence dans 
les services seront présentées et discutées durant la conférence. 
 
● Enfin, en matière de stratégie européenne pour l’emploi de la croissance  
L’année 2008 correspond à la dernière étape de la stratégie de Lisbonne pour la 
croissance et l’emploi. A partir d'un diagnostic dont personne ne met en cause la 
pertinence, cet outil de pilotage et de mise en cohérence des politiques économiques et 
sociales à l'échelle européenne n'a pas tenu toutes ses promesses.  
Dans le cadre du cycle de travail sur l’emploi et le pouvoir d’achat et dans la perspective 
de la présidence française de l’Union européenne, une réflexion sera engagée avec les 
partenaires sociaux pour identifier les évolutions souhaitables de cette stratégie et les 
initiatives que la France pourrait soutenir dans les mois à venir. Cette mission sera 
conduite par M. Laurent Cohen Tanugi.  

 

 

 
 




