
 1 

Confrontées à la crise, les entreprises ont ajusté les effectifs plutôt que les salaires 
 
« Confrontées à la crise, les entreprises françaises ont ajusté les effectifs plutôt que les salaires », souligne une étude sur  
les politiques salariales des entreprises durant la crise que vient de publier la Banque de France dans son Bulletin n° 179 
(premier trimestre 2010). Les résultats d'enquêtes conduites par la Banque de France suggèrent, en effet, que si, en 
réaction à la chute sensible de l'activité au premier semestre 2009, les entreprises ont adopté des stratégies visant 
principalement à réduire le coût du travail, les baisses de salaires de base sont restées exceptionnelles depuis le 
déclenchement de la crise. L'ajustement s'est essentiellement opéré via une réduction des effectifs temporaires et et in 
fine celles de l'emploi permanent, et dans une moindre mesure via les éléments variables de la rémunération (heures 
supplémentaires et bonus). 
 
Selon les enquêtes de la Banque de France, le chômage partiel a été utilisé par 20 % des entreprises. Mais, la proportion 
d'entreprises ayant eut recours au chômage partiel s'élève à 88 % des entreprises du secteur de la construction 
automobile. Dans les services, les entreprises ont privilégié les stratégies de réduction des coûts. En revanche, les 
entreprises du secteur de l'industrie ont essentiellement eu recours à des baisses de production ou des coûts. Les 
comportements sont également différents selon la taille des entreprises : les grandes entreprises ont, comparativement 
aux PME, une propension plus importante à baisser les coûts. Les entreprises utilisent parfois plusieurs stratégies 
simultanément. 
 
RIGIDITÉ DES SALAIRES DE BASE 
 
« L'ajustement des coûts n'a pas porté principalement sur les salaires de base », souligne la Banque de France. L'enquête 
de 2009 indique, en effet, que le déclenchement de la crise actuelle n'a pas entraîné un surcroît de baisses des salaires de 
base : le salaire de base a été diminué dans 1 % des entreprises. En revanche, les salaires ont été maintenus inchangés 
dans une large majorité d'entreprises et ne devraient pas augmenter à court terme. Ainsi, la proportion de gels des 
salaires (81 % d'entreprises déclarent avoir effectué des gels de salaires) a fortement augmenté par rapport à la période 
2002-2007,  où 10 % des entreprises y  avaient  eu recours.  « Le gel  des salaires apparaît  donc comme un substitut  à  la  
baisse, indiquant que les rigidités salariales ont été actives ». 
 
L'enquête révèle aussi que les sources de la rigidité des salaires de base résident davantage dans le comportement des 
entreprises que dans les institutions du marché du travail. Selon les entreprises, l'absence de baisse est liée au maintien 
de « bonnes incitations ». En particulier, les entreprises font davantage état des conséquences négatives d'éventuelles 
baisses sur les efforts et la motivation des salariés (81 % et 85 %), que des motifs liés au cadre légal (58 %). Toutefois, les 
motifs de la rigidité des salaires diffèrent selon les secteurs de l'économie. La baisse du salaire de base est considérée 
dans les services comme un facteur de risque de départ des meilleurs employés (72 %) et de difficultés pour les 
recrutements futurs (55 %), tandis que dans l'industrie, les entreprises mettent en avant l'effet sur le rendement du 
travail des salariés. 
 
L'AJUSTEMENT A SURTOUT PORTE SUR L'EMPLOI 
 
L'enquête de 2009 de la Banque de France indique que l'ajustement des rémunérations a porté essentiellement sur les 
composantes variables : heures supplémentaires, primes et compléments de rémunération. Elles ont été ajustées à la 
baisse dans près d'un tiers des entreprises. Cette marge d'ajustement est cependant limitée au niveau agrégé, car elle 
représente en moyenne seulement 12 % de la rémunération brute des salariés en 2006. 
 
Cependant l'ajustement a essentiellement porté sur l'emploi. Plus de la moitié des entreprises déclarent ainsi avoir opté 
pour une réduction des effectifs, essentiellement l'emploi temporaire (CDD et intérimaires, 32 %) mais également 
l'emploi permanent (23 %). La stratégie de réduction des coûts dépend notamment du secteur d'activité et de la taille de 
l'entreprise. Dans l'industrie, la réduction de l'emploi temporaire est privilégiée par plus de la moitié des entreprises. 
Dans les services, ce sont les réductions de l'emploi permanent (30 %) et des coûts non salariaux (27 %) auxquelles les 
entreprises ont le plus fréquemment recours. 
 
PROGRESSION DURABLEMENT LIMITÉE DES SALAIRES 
 
Au total, « l'ajustement du coût de travail a porté essentiellement sur l'emploi, temporaire mais aussi permanent, plutôt 
que sur les salaires. Face à un choc macro-économique de forte ampleur et en présence d'inflation faible, le degré de 
rigidité des salaires de base ne s'est pas assoupli alors même que le chômage a fortement progressé ». 
 
L'étude de la banque de France ajoute que, « dans un environnement de sortie de crise marqué par un degré d'incertitude 
élevé, il est probable que les entreprises cherchent des marges d'ajustement supplémentaires. Compte tenu des rigidités 
salariales, la persistance de l'instabilité macro-économique pourrait ainsi renforcer la segmentation du marché du travail 
tant en France que dans les pays de la zone euro. En outre, les entreprises pourraient être enclines à retarder les hausses 
du salaire de base pour compenser l'absence d'ajustements des salaires nominaux pendant la crise. Ceci renforcerait les 
perspectives durablement limitées de progression des salaires individuels ». 
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