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Smic : la France à contre-courant
Philippe Askenazy, Le Monde 23 janvier 2008

Une série d’ouvrages sur les bas salaires en Europe va être publiée dans quelques jours par la prestigieuse
Russell  Sage  Foundation,  basée  à  New  York.  Les  volumes  consacrés  au  Royaume-Uni  et  à  l’Allemagne
décrivent un chassé-croisé frappant pour la dernière décennie.

Outre-Rhin, malgré l’absence de salaire minimum, le modèle social a longtemps été caractérisé par des
salaires élevés. Mais, depuis la seconde moitié des années 1990, il s’effrite : la part des travailleurs à bas
salaires  a  augmenté  de  25  %.  Les  secteurs  concernés,  comme  les  services  aux  particuliers,  sont  pourtant
protégés de la concurrence internationale. Le développement de mini-jobs mal payés et la pression sur les
rémunérations touchent particulièrement les femmes. En Grande-Bretagne, dans le même temps,
l’introduction en 1999 d’un salaire minimum, aujourd’hui supérieur au smic français, a participé d’une baisse
de 10 % de la part des bas salaires dans l’emploi. Les femmes en sont cette fois les grandes bénéficiaires. Le
salaire minimum britannique a pourtant suscité d’importantes craintes lors de sa création par Tony Blair. La
plupart des experts avaient la conviction qu’un salaire minimum ne pouvait que jouer contre l’emploi ; leurs
homologues  français  ont  aujourd’hui  la  même  vision  pour  le  smic.  Simple  conviction,  car  les  travaux
empiriques  sont  sophistiqués  mais  fragiles.  Aux  Etats-Unis,  le  débat  scientifique  sur  l’impact  délétère  du
salaire minimum reste d’ailleurs ouvert.  Le patronat américain est également divisé :  le PDG de Wal-Mart,
par exemple, s’offre le luxe de soutenir les propositions démocrates d’une augmentation du salaire minimum
fédéral.

Au Royaume-Uni, le salaire minimum est fixé sur proposition (systématiquement suivie) d’une “commission
bas salaire” composée de six responsables patronaux et syndicaux (ne représentant pas leurs organisations),
de  deux  universitaires  et  d’un  président.  Neuf  ans  après,  les  effets  du  salaire  minimum  britannique  sur
l’emploi sont indécelables, malgré les efforts des chercheurs ! Cette expérience a convaincu une Allemagne
pourtant  réfractaire  à  cet  outil.  L’introduction  de  minima  salariaux  est  désormais  au  coeur  de  la  stratégie
antidumping social et de moralisation du capitalisme moderne de la grande coalition d’Angela Merkel. Elle
en a déjà instauré un de plus de 1 500 euros dans le secteur postal à l’Ouest. D’autres branches vont suivre.
Pour le Parti social-démocrate, le mouvement vers un salaire minimum interprofessionnel est lancé.

Paradoxalement, le gouvernement Fillon va inscrire la France dans une trajectoire inverse : une fragilisation
du smic. Créé en 1970, le smic avait vocation à faire profiter chacun des fruits de la croissance. Il augmente
annuellement au minimum de l’inflation plus la moitié du gain d’un ouvrier. Mais, contrairement à une idée
reçue, il n’est pas particulièrement généreux. Malgré les coups de pouce et la convergence des smic 35 heures
par le haut, le pouvoir d’achat net d’une heure de travail au smic n’a progressé en vingt-cinq ans que de 20 %.
Ce qui est en deçà des gains de productivité résultant d’organisations du travail de plus en plus exigeantes.

Pourtant,  l’évolution  du  smic  est  désormais  une  urgence  politique.  L’inflation  dépasse  2,5  %.  Les  tensions
persistantes sur les matières premières, la saturation de l’effet déflationniste des importations asiatiques et
les politiques gouvernementales (des franchises médicales à la taxe sur le poisson) risquent de la maintenir
durablement  à  un  tel  niveau.  Avec  cette  hausse  des  prix  -  même  modeste  -,  le  smic  pourrait  croître
mécaniquement de 3,2 % en nominal chaque année, le portant à… 1 500 euros pour 35 heures en 2012. Sans
réforme, Nicolas Sarkozy réaliserait la promesse de campagne du PS ! Il doit donc assurer sa propre
proposition  :  remettre  en  cause  la  mécanique  du  smic,  pour  revenir  à  un  salaire  minimum  non
automatiquement indexé sur la croissance. Le Conseil  d’orientation de l’emploi a été saisi  pour avis sur les
projets gouvernementaux. Ils devraient se traduire en loi après les municipales. Le projet prévoit qu’une
commission d’experts indépendante émettra tous les ans des recommandations publiques sur la hausse du
salaire minimum…, ce qui est en fait bien inquiétant pour les millions de smicards. Séparément, les
partenaires sociaux au sein de la commission nationale de la négociation collective continueront de donner
leur avis. La décision finale reviendra au gouvernement.

Le plan politique pour rassurer les salariés est aussi en forme. L’Etat conditionnerait l’octroi des allégements
de charges sociales à une négociation salariale au sein de l’entreprise. Cette mesure risque d’être un leurre :
son contrôle sera difficile ; les salariés n’ont souvent que peu de pouvoir de négociation, notamment dans les
petites entreprises où les syndicats sont absents ; enfin, comme pour l’octroi des heures supplémentaires ou
des  jours  de  RTT  payés,  l’employeur  n’aura  aucune  obligation  d’augmenter  les  salaires  à  l’issue  de  la
négociation.

Les  syndicats  sont  désorientés  par  le  maelström  des  réformes  sociales  ou  les  diversions  comme  la
suppression de toute référence pour le temps de travail. Mais le plus navrant reste l’attitude des socialistes :
ils  semblent avoir jeté aux oubliettes l’idée phare d’un smic à 1 500 euros alors qu’elle est plus que jamais
réaliste. Preuve que le défaitisme social dépasse les clivages politiques.
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Pour un salaire minimum diversifié
Pierre Cahuc, Gilbert Cette, André Zylberberg, Le Monde, 13 février 2008

Dans une tribune, Philippe Askenazy ( Le Monde du 23 janvier) soutient que la France va à contre-courant de
bon nombre de pays développés en matière de salaire minimum. Ailleurs, comme en Angleterre et peut-être
bientôt en Allemagne, la tendance serait à un renforcement du salaire minimum alors que le smic serait chez
nous  en  voie  de  fragilisation.  Pour  preuve,  M.  Askenazy  affirme que  le  pouvoir  d'achat  net  d'une  heure  de
travail payée au smic n'aurait progressé que de 20 % en vingt-cinq ans (moins que les gains de productivité
dans le même laps de temps). Et de conclure que « l'évolution du smic est désormais une urgence politique ».

Pour évaluer la pertinence de cette conclusion, il est utile de s'assurer que les prémisses sur lesquelles elle se
fonde  sont  exactes.  Ce  n'est  pas  le  cas.  L'état  de  nos  connaissances  plaide  pour  une  conclusion  inverse,  à
savoir que le salaire minimum est plus contraignant en France que dans la grande majorité des autres pays
développés. Cette situation nous semble préjudiciable car le smic n'est pas un instrument efficace pour lutter
contre  le  chômage  et  la  pauvreté.  Evacuons  tout  d'abord  la  prétendue  faiblesse  de  la  hausse  du  pouvoir
d'achat du smic. En réalité, le pouvoir d'achat du smic brut horaire a crû de 46,2 % entre le 1er juillet 1982 et
le 1er juillet 2007.

Certes, les cotisations sociales sont passées de 12,98 % à 21,50 %, ce qui donne une augmentation du smic net
de 37,7 %. Presque le double du chiffre (20 %) avancé par M. Askenazy. Sur cette période, le smic a progressé
plus  vite  que  le  salaire  médian,  le  rapport  entre  ces  deux  salaires  passant  de  61,6  %  à  66,4  %.  A  l'heure
actuelle, le salaire minimum horaire est en France l'un des plus élevés en termes de pouvoir d'achat parmi les
pays de l'OCDE, sinon le plus élevé derrière le Luxembourg.

Par ailleurs, il est pour le moins étonnant de laisser croire que l'Europe dans son ensemble serait gagnée par
un renforcement des salaires minima. Au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande, ce sont les
syndicats, jaloux de leurs prérogatives, qui négocient les salaires-planchers par branche. Les partenaires
sociaux ne veulent pas d'un salaire minimum uniforme qui,  comme en France, serait  fixé par l'Etat.  Enfin,
dans de nombreux pays où existe un salaire minimum légal, comme aux Etats-Unis, au Portugal, en Espagne,
aux Pays-Bas et en Angleterre, il est prévu des minima différents, par âge, secteur, profession ou région.

La réalité française est bel et bien aux antipodes de celle décrite par M. Askenazy. Dans notre pays, le même
salaire minimum s'applique sur tout le territoire, et quelle que soit la branche d'activité, à toute personne de
plus  de  18  ans.  Au  sein  des  pays  de  l'OCDE,  c'est  chez  nous  que  le  rapport  entre  le  salaire  minimum et  le
salaire médian est le plus élevé. C'est dans notre pays que la part de salariés rémunérés aux smic est la plus
élevée : environ 15 % des salariés. Au Royaume-Uni, la part des salariés rémunérés au salaire minimum n'est
que de 4 %.

« Smicardisation » de la société

Ajoutons enfin qu'en France près de 60 % des salariés reçoivent aujourd'hui un salaire situé entre le smic et
1,6  fois  le  smic.  Au  point  que  certains  observateurs  n'hésitent  plus  à  parler  de  la  «  smicardisation  »  de  la
société française. Tous ces faits montrent que le salaire minimum joue en France un rôle de premier plan et
que cette tendance s'est accentuée. Or, cette situation n'est pas souhaitable. Tout d'abord, un salaire
minimum légal et uniforme n'est pas un moyen efficace de lutter contre la pauvreté. Les prestations sociales
et les prestations conditionnées au fait d'occuper un emploi (comme la prime pour l'emploi ou le revenu de
solidarité active) sont plus adaptées pour réduire la pauvreté et les inégalités. Elles permettent d'assurer un
niveau de vie décent de manière différenciée en fonction des situations familiales, ce que ne peut pas faire le
smic.

Ensuite, un salaire minimum légal élevé fragilise l'action syndicale et détourne bon nombre de travailleurs de
cette forme de militantisme. Les pays scandinaves, où les inégalités sont les plus faibles du monde, l'ont bien
compris : le salaire minimum légal et uniforme y est proscrit, les salaires y sont négociés par les partenaires
sociaux,  et  les  inégalités  y  sont  réduites  grâce  à  des  prestations  sociales  financées  par  l'impôt.  Enfin,  de
nombreux  salariés  restent  au  smic  ou  au  voisinage  tout  au  long  de  leur  carrière  professionnelle.  Or,  en
France, la forte intervention de l'Etat et le niveau relativement élevé du smic entretiennent voire amplifient
cette situation souvent facteur de découragement. La forte intervention de l'Etat limite le rôle des partenaires
sociaux dans les négociations salariales. Cet affaiblissement du dialogue social contribue au tassement des
salaires et réduit les espoirs de progression salariale.

Aujourd'hui,  l'intervention publique doit  se concevoir en fonction de trois priorités liées :  la lutte contre la
pauvreté,  et  en  particulier  celle  des  enfants  ;  l'emploi  et  la  réduction  du  chômage  ;  la  dynamisation  du
dialogue social, de la négociation collective et du droit conventionnel. Réclamer en toutes circonstances des
hausses toujours plus importantes du smic n'est pas une réponse adaptée. Il est temps de redonner en France
de l'espace aux négociations salariales et de faire à l'avenir évoluer le smic sur la base d'éléments
économiques raisonnés et en cohérence avec ces priorités.
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Manipuler les chiffres
Philippe Askenazy, Le Monde, 5 avril 2008

Une commission, présidée par Roger Guesnerie, professeur au Collège de France, évalue les manuels
d'économie et sciences sociales pour le niveau lycée. Elle a été installée par le ministre de l'éducation après
les critiques récurrentes de milieux patronaux : les manuels seraient "anti-entreprises". Au-delà de cette
guerre picrocholine, la commission va, d'ici à mai, proposer des pistes d'amélioration des contenus.

La lecture des informations statistiques est un domaine dans lequel la formation secondaire et universitaire
et ses supports sont à améliorer.  Les polémiques sur les statistiques du chômage, puis celles sur le pouvoir
d'achat, illustrent qu'en débattre est légitime. Prenons deux exemples qui montrent l'enjeu de la
compréhension de la façon dont on manipule les chiffres.

Le premier vient de remarques stimulantes d'internautes à ma chronique du 22 janvier. Mon argumentation
ferait l'impasse sur un problème posé par le SMIC : un trop fort écrasement de la hiérarchie salariale. A
l'appui, les données d'Eurostat, l'office statistique européen, une référence naturelle. En 2005, 17 % des
salariés français seraient "payés au salaire minimum", contre 2 % outre-Manche.

En  fait,  Eurostat  n'a  pas,  cette  fois,  harmonisé  les  données  des  organismes  nationaux  :  définitions
britannique et française n'ont rien à voir. Comment est calculé le chiffre sur la Grande-Bretagne ? Accrochez-
vous. Il s'agit de la proportion d'employés temps plein qui sont rémunérés, primes incitatives incluses, moins
que le salaire minimum horaire plus 0,05 livre, selon les déclarations des employeurs six mois après la
hausse du salaire minimum.

La proportion de salariés au salaire minimum en France - 13 % en 2007, soit 4 points de moins en deux ans -
recouvre, elle, à la fois les temps pleins et partiels en entreprise payés sur la base du SMIC au 1er juillet, date
de revalorisation dudit SMIC. Ainsi un vendeur bénéficiant d'une base au SMIC plus un commissionnement,
et touchant au total 3 000 euros par mois, sera considéré comme smicard ! Or, et c'est une évolution de fond,
les entreprises multiplient les outils incitatifs additionnels à un salaire de base, rendant le concept français
obsolète. Si l'on veut obtenir un chiffre plus proche de la logique britannique, on pourrait compter les temps
pleins gagnant moins que 1,02 SMIC horaire : la part de ces "vrais" smicards tombe autour de 5 %. En fait, les
entreprises françaises sont capables d'assurer une hiérarchie salariale. Plus étonnant, dans une tribune
récente publiée par Le Monde, les auteurs du futur rapport du Conseil d'analyse économique sur le SMIC ont
aussi  fait  une  présentation  brute  de  données  types  Eurostat.  Pourquoi  ?  Nicolas  Sarkozy,  pendant  la
campagne, avait habilement saisi l'ambiguïté de cette comparaison erronée qui arrange autant les anti-SMIC
que les dénonciateurs d'une France de bas salaires : "De plus en plus de Français sont rémunérés au SMIC :
17 % contre 1,4 % des salariés britanniques... Voilà la triste réalité de notre pays."

Le second exemple vient de l'alarmiste rapport de la commission Attali. Il relève un des "maux" de la France :
des dépenses publiques parmi les plus hautes en Europe. Et d'appeler à une réforme de l'Etat pour qu'il soit
plus  efficace,  moins  coûteux  et,  implicitement,  éviter  sa  faillite.  Cette  fois,  les  statistiques  d'Eurostat  sont
réalisées  sur  une  base  commune de  comptabilité.  En  2005,  la  France  avait,  après  la  Suède,  les  plus  fortes
dépenses publiques : 53,5 % du PIB, soit 9,2 % de plus que le Royaume-Uni.

Mais,  pour  avoir  un  diagnostic  complet  sur  cette  énorme différence  -  inchangée  en  une  décennie  -,  il  faut
regarder de près ce que recouvrent ces dépenses. Principalement, deux gros blocs. D'un côté, des dépenses
régaliennes et éducatives (services généraux des administrations, éducation, justice, police, armée). De
l'autre, des dépenses sociales et culturelles (santé, culture et protection sociale : vieillesse, chômage,
famille...).  En  2005,  les  premières  pesaient  16,6  %  du  PIB  en  France  contre  15,8  %  outre-Manche.  La
convergence est nette,  ces parts étant respectivement de 18,7 % et 15 % en 1995. L'éducation est le facteur
principal  de  cette  tendance  :  quand la  France  baissait  son  effort  d'un  demi-point  de  PIB,  le  Royaume-Uni
l'augmentait d'un point.

Il  demeurerait  donc  une  marge  d'amaigrissement  de  l'Etat,  mais  pas  de  miracle.  Si  l'on  veut  réduire
drastiquement les dépenses publiques, il faudra couper dans les dépenses sociales et culturelles : ce bloc pèse
31,4 % en France contre 23,3 % au Royaume-Uni.

Sauf à recourir à un tour de passe-passe. Si on transfère une bonne part de la protection sociale de la Sécurité
sociale à des assurances privées obligatoires (par exemple des caisses de retraite mutuelles paritaires),
comme en Suisse ou en Finlande, la France sera enfin dans la moyenne des dépenses publiques en Europe.
Pourtant, chacun continuera à "subir" un prélèvement obligatoire et à bénéficier de prestations. Mais il
s'agira de dépenses privées obligatoires, donc non publiques...

Les  citoyens  et  les  politiques  ont  tout  à  gagner  à  savoir  décrypter  les  chiffres  pour  mieux  poser  les  débats
démocratiques  sur  l'économique,  le  social,  ou  encore  la  sécurité.  Ces  compétences  sont  aussi  utiles  aux
employeurs. C'est aussi, voire plus, fondamental que de construire de nouveaux indicateurs plus "pertinents".
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