
 1 

Le salaire minimum à la mode, dossier Le Monde 
Les vertus du smic… chez les Anglo-Saxons 
LE MONDE | 02.04.2016 à 11h08 
 

 
 

Editorial du « Monde ». Les esprits incrédules auront sans doute cru à un poisson d’avril : le 
premier ministre britannique, David Cameron, lointain successeur de Margaret Thatcher, a 
décidé d’augmenter le salaire minimum au Royaume-Uni. La mesure est entrée en vigueur le 
1er avril, avec une hausse de 7,5 %, faisant passer le salaire minimum brut à 7,20 livres, soit 
9,10 euros (contre 9,67 euros en France). L’objectif est d’atteindre d’ici à 2020 une hausse de 
40 %. Le retournement apparaît spectaculaire pour des conservateurs qui s’étaient opposés 
fermement à l’introduction du salaire minimum par le travailliste Tony Blair en 1999. 

Après des années de politiques néolibérales, les économies anglo-saxonnes se convertissent 
au salaire minimum. Ce fut le cas de la chancelière allemande Angela Merkel, qui a introduit 
un salaire horaire minimum de 8,50 euros début 2015 sous la pression de ses partenaires 
sociaux-démocrates. Et le phénomène gagne les Etats-Unis : Barack Obama a lancé une 
campagne en faveur d’un salaire horaire minimum à 10,10 dollars, tandis que l’Etat de New 
York et la Californie ont décidé de l’augmenter de moitié, à 15 dollars de l’heure, d’ici à 
respectivement 2018 et 2022. 

Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis. Ces trois pays ont en commun de s’être infligé une 
potion amère : flexibilisation du marché du travail et baisse drastique des salaires de la 
population la moins qualifiée. Cette politique a permis de retrouver le plein-emploi – le 
chômage n’y frappe pas plus de 5 % de la population active. Mais au prix d’une pauvreté et 
d’inégalités accrues, d’une faible croissance et d’un coût budgétaire élevé. 

Contraintes budgétaire et sociale 

La contrainte budgétaire est le premier souci de George Osborne, le chancelier de l’échiquier 
britannique. En effet, au Royaume-Uni, ceux qu’on appelle les travailleurs pauvres ont droit à 
une aide de l’Etat, budgétairement coûteuse. M. Osborne, qui a pour slogan « une société aux 
salaires en hausse mais aux aides réduites », veut sabrer ces allocations et forcer les 
entreprises à payer des salaires permettant de vivre. 

La deuxième contrainte est sociale. Les inégalités sont devenues criantes et la cohésion 
sociale en est menacée, d’autant que les salaires progressent peu, même en cas de reprise 
économique. L’ubérisation de l’économie réduit presque à néant la capacité de négociation 
des salariés dans le secteur des services. A un dialogue social inopérant se substitue 
logiquement l’action publique. La Californie a d’ailleurs agi sous la menace d’un référendum 
citoyen exigeant une hausse du salaire minimum. 

Le troisième souci est d’ordre macroéconomique. Il vise à faire du néofordisme, à augmenter 
le pouvoir d’achat des plus pauvres pour relancer la croissance. En espérant que la hausse du 
salaire minimum ne détruira pas d’emplois. Un pari jusqu’ici réussi au Royaume-Uni comme 
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en Allemagne. Il est vrai que les Britanniques ont pris leurs précautions en ne remontant pas 
le salaire minimum des moins de 25 ans. 

Cette expérience politique mérite d’être tentée parce que le salaire minimum est faible dans 
ces  pays  (52  %  du  salaire  médian  en  Allemagne,  48  %  au  Royaume-Uni  et  37  %  aux  Etats-
Unis) et les inégalités criantes. La France est dans une situation tout autre : le chômage y est 
massif, le smic proportionnellement plus élevé (60 % du salaire médian) et les inégalités 
contenues. Mais cela n’empêche pas de saluer le retour en grâce du salaire minimum chez les 
Anglo-Saxons. 
 

Le retour en grâce du salaire minimum 
LE MONDE ECONOMIE | 01.04.2016 
 

 
 
Allemagne, Royaume-Uni, Etats-Unis… Depuis quelques mois, le salaire minimum a le vent en 
poupe. Le 1er avril, le smic britannique a augmenté de 7,5 %, passant à 7,20 livres brut 
(9 euros) de l’heure, et la hausse devrait se poursuivre ces prochaines années. De son côté, 
Berlin a instauré un salaire minimum horaire de 8,50 euros brut de l’heure le 1er janvier 2015, 
tandis que la Californie devrait progressivement porter le sien de 10 à 15 dollars d’ici à 2022. 

Ce  n’est  pas  tout  :  de  l’autre  côté  du globe,  la  Russie,  pénalisée  par  la  baisse  des  cours  du 
pétrole, a annoncé lundi 28 mars une hausse de 20 % du salaire plancher mensuel, qui 
passera à 7 500 roubles (98 euros) cet été. Et, en Chine, il augmente de plus de 10 % par an 
depuis 2011… « Après le choc de la crise et les années d’austérité qui ont suivi, le salaire 
minimum opère un véritable retour en grâce », note Xavier Ragot, président de l’Observatoire 
français des conjonctures économiques (OFCE). 

Le paysage diffère néanmoins beaucoup d’un pays à l’autre. Dans l’Union européenne, 22 des 
28 Etats membres ont ainsi instauré un salaire minimum national – ailleurs, il est défini au 
niveau des branches. Les plus bas sont en vigueur en Bulgarie (214 euros mensuels brut) et 
en Roumanie (233 euros), tandis que le record est détenu par le Luxembourg (1 922 euros). 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/01/le-retour-en-grace-du-salaire-minimum_4893847_3234.html#VelqA9MJDb4WXsAh.99
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Le Royaume-Uni (1 529 euros), l’Allemagne (1 473 euros) et la France (1 466 euros) ne sont 
pas très loin derrière, dans la fourchette haute. 

Si nombre d’Etats donnent aujourd’hui un coup de pouce au « smic », c’est avant tout parce 
que les salaires ont trop peu augmenté, pendant trop longtemps 

Mais ces chiffres ne permettent pas de comparaison valable, car ils ne prennent pas en 
compte les différences de niveau de vie. Pour gommer ces écarts, Eurostat recalcule les 
salaires minimums en « standard de pouvoir d’achat ». Résultat : la France (1 361 euros) et 
l’Allemagne (1 451 euros) passent cette fois devant le Royaume-Uni (1 133 euros). 

Si nombre d’Etats donnent aujourd’hui un coup de pouce au « smic », c’est avant tout parce 
que les salaires ont trop peu augmenté, pendant trop longtemps. Coupable ? La crise, en 
partie. Notamment en Espagne, au Portugal et en Grèce, où la baisse du coût du travail a été 
utilisée comme levier pour regagner en compétitivité. Mais ce n’est pas tout. L’Allemagne, 
elle, est abonnée à la modération salariale depuis la réunification. Au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis, la progression des inégalités de revenus depuis trente ans a creusé l’écart entre 
les ménages les plus riches et ceux condamnés aux emplois précaires et peu rémunérés. 

« Pas de consensus théorique » 

Résultat : malgré le retour du plein-emploi outre-Atlantique et outre-Manche, les salaires ne 
sont pas ou peu repartis à la hausse. « Du fait de la forte flexibilisation du marché du travail et 
de la baisse du pouvoir de négociation des salariés, notamment dans les services, la reprise ne 
s’accompagne plus d’une augmentation des salaires aussi forte qu’autrefois », explique 
M. Ragot. 

« Le smic n’est problématique que lorsqu’il est trop élevé par rapport au niveau de 
compétence des moins qualifiés : dans ce cas, il détruit en effet des emplois » 

C’est problématique. Car, sans redémarrage des salaires, la demande domestique est 
condamnée à rester anémique. Tout comme la croissance. Depuis quelques mois, nombre 
d’économistes et de gouvernements s’étonnent justement de la faiblesse de la reprise 
mondiale, en dépit des mesures expansionnistes massives des banques centrales… Voilà 
pourquoi même les conservateurs britanniques redécouvrent aujourd’hui les vertus du salaire 
minimum. 

Mais jusqu’où faut-il le relever ? Quel est le niveau idéal ? Les économistes s’écharpent sur le 
sujet depuis trente ans. « Il n’y a pas de consensus théorique en la matière », résume 
Emmanuel Jessua, chez Coe-Rexecode. Trop bas, le smic pénalise la demande et alimente les 
inégalités. Trop haut, il handicape la compétitivité et l’emploi en décourageant les 
embauches, notamment de jeunes. Généralement, les économistes jugent que la bonne 
fourchette se situe quelque part entre 40 % et 60 % du salaire médian, ce seuil où la moitié 
de la population gagne moins et l’autre moitié plus. 

Sujet complexe 

Selon cette définition, la France est, là encore, dans la moyenne haute : notre smic est 
l’équivalent de 60 % du salaire médian, contre 50 % en Allemagne et au Royaume-Uni, et 
37 % aux Etats-Unis. Ce qui fait dire à certains économistes qu’il serait imprudent de trop 
augmenter le salaire minimum dans l’Hexagone. Selon Francis Kramarz, du Centre de 
recherche en économie et statistique (Crest), une hausse de 1 % de son montant détruirait 
25 000 emplois. 
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Une approche à nuancer. « Le smic n’est problématique que lorsqu’il est trop élevé par rapport 
au niveau de compétence des moins qualifiés : dans ce cas, il détruit en effet des emplois », 
explique Patrick Artus, de Natixis. Selon lui, c’est là que se situe le véritable problème de la 
France. Pour limiter cet effet délétère, le gouvernement a instauré des baisses de charges sur 
les bas salaires. « Cela rapproche le smic tricolore du niveau des autres pays », juge Stefano 
Scarpetta, directeur de la division emploi de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). « Mais le coût n’est pas neutre pour les finances 
publiques. » 

C’est dire si le sujet est complexe. De fait, M. Scarpetta estime que, pour être efficace, une 
augmentation du smic doit s’accompagner d’une révision des différents transferts sociaux. 
Afin d’éviter qu’une hausse de salaire ne se traduise par la fonte des aides sociales pour les 
moins aisés. Exemple : si rien ne change par ailleurs, seuls 50 % d’un relèvement de 5 % du 
smic français tomberaient vraiment dans la poche d’un parent isolé avec deux enfants, calcule 
l’OCDE… 

 
L’Allemagne découvre les effets du salaire minimum 
LE MONDE ECONOMIE | 10.04.2015 à 11h17 
 

 
 
Hausse des prix, fermeture de milliers de petites entreprises, suppression de centaines de 
milliers d’emplois… tel était le scénario catastrophe que promettaient à l’Allemagne les 
détracteurs du salaire minimum. Cent jours après l’entrée en vigueur de la réforme, qui 
prévoit une rémunération minimale de 8,50 euros de l’heure pour la quasi-totalité des 
travailleurs, force est de constater que le cataclysme annoncé ne s’est pas produit. Le taux de 
chômage n’a jamais été si bas, le nombre de faillites d’entreprises est resté stable, les hausses 
des prix ont été très ponctuelles. 

La plus grande réforme du marché du travail depuis dix ans en Allemagne, plébiscitée par 
86 % de la population, semble avoir réussi sa période d’essai. Certes, il est encore trop tôt 
pour tirer un bilan détaillé. « Les effets réels sur l’emploi ne se feront sentir que dans quelques 
années, assure Hagen Lesch, expert à l’Institut économique de Cologne (IW), proche des 
milieux patronaux. Là, on pourra savoir combien de coiffeurs par exemple sont passés de 
salariés à autoentrepreneurs, si le nombre de faux indépendants (n’ayant qu’un seul client) a 
augmenté ou non. Cela ne se voit pas dans les chiffres du chômage. » 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/10/l-allemagne-decouvre-les-effets-du-salaire-minimum_4613595_3234.html#AkRgFSdBFWmEWjU7.99
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Certaines régions accusent le coup 

Sur les prix, en revanche, on peut déjà mesurer l’ampleur des hausses. « Je pense que la 
réaction sur les prix est déjà achevée, parce que le prix est la première courroie d’ajustement 
des entreprises au salaire minimum, estime Ferdinand Fichtner, de l’Institut économique de 
Berlin (DIW). Et on peut dire que l’introduction du salaire minimum n’a pas conduit à une 
augmentation des prix si importante que cela aurait percé un trou dans la poche des gens ». La 
bonne santé actuelle de l’économie allemande et les grandes hausses de salaires du début 
d’année ont permis d’encaisser globalement les hausses des prix. 

Certaines régions, à l’économie moins dynamique, accusent tout de même le coup. C’est le 
cas à l’est du pays, où la productivité est moins forte qu’à l’ouest. Le passage à 8,50 euros y a 
conduit à de fortes augmentations de salaires… qu’il n’est pas toujours possible de répercuter 
sur les prix en raison du fort taux de chômage et du faible pouvoir d’achat. Exemple : la 
gastronomie. 

Dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, très tourné vers le tourisme, la 
fédération des hôtels et restaurants a noté une augmentation des prix de 4,8 % par rapport à 
2014, contre 2,5 % dans le reste de l’Allemagne. Certains établissements ont déjà réduit leurs 
horaires d’ouverture. Les fleuristes estiment de leur côté qu’il y aura forcément des 
fermetures d’entreprises à l’est, tant les bénéfices sont faibles dans ce secteur et la 
concurrence forte. Des suppressions d’emploi à terme ne sont donc pas à exclure. 

Les livreurs de journaux menacés 

D’autres branches professionnelles, très concernées par les bas salaires, ont déjà licencié. 
C’est le cas des livreurs de journaux. Selon le syndicat fédéral des distributeurs de journaux 
(BDZV), le surcoût pour la profession engendré par l’entrée en vigueur du salaire minimum 
s’élève à 205 millions d’euros pour cette année. Deux mille livreurs auraient déjà perdu leur 
emploi et 1 250 autres devraient suivre. Ceci alors que ce secteur dispose d’encore deux ans 
pour faire passer la rémunération minimale à 8,50 euros. C’est surtout dans les régions 
rurales, où les trajets entre deux boîtes aux lettres sont longs, que les licenciements ont été 
les plus nombreux. « Pour près d’un demi-million de foyers, la livraison de journaux n’est plus 
rentable. Chaque groupe de presse doit décider s’il peut encore fournir les foyers pour qui le 
coût de livraison ne peut plus être couvert par l’abonnement », martèle Dietmar Wolff, 
président du syndicat BDZV. 

La branche taxi, qui a dû augmenter ses tarifs de 10 %, n’a pas vu l’effondrement redouté de 
ses clients. Mais la fédération professionnelle rapporte que de nombreuses entreprises ont 
dû réduire le nombre de voitures en circulation, devenues moins rentables. Dans un pays où 
il est possible de trouver un taxi immédiatement, à toute heure du jour et de la nuit, même à 
la campagne, quelques files d’attente pourraient faire leur apparition. 

Des minijobs moins attractifs 

Autre conséquence de l’entrée en vigueur du salaire minimum, les fameux minijobs sont 
désormais moins attractifs pour les entreprises. Ces contrats d’activité réduite, dont la 
rémunération n’excède par 450 euros pour un nombre d’heures laissé auparavant à la 
négociation, ont vu leur nombre fortement baisser, car moins rentables. Un effet secondaire 
plutôt bienvenu tant ces contrats symbolisaient la culture de bas salaires qui s’est installée en 
Allemagne depuis dix ans. 
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Selon les chiffres de l’agence fédérale pour l’emploi, le nombre de personnes exclusivement 
en activité réduite s’élevait à 4,86 millions en mars, soit 2,4 % de moins qu’un an plus tôt. « Le 
recul peut être lié à l’introduction du salaire minimum », écrit l’agence dans son rapport de 
mars. 

Comment réagissent les entreprises, dont certaines coupaient volontiers un emploi pour en 
faire deux minijobs ? Entre création de vrais emplois et augmentation du travail au noir, il est 
encore trop tôt pour le savoir. Reste que l’écrasante majorité de la population s’accorde à 
dire que le salaire minimum, même s’il ne concerne que 4,4 % des salariés, rend le pays un 
peu plus juste. 
 

Accord sur le salaire minimum en Californie 
LE MONDE ECONOMIE | 28.03.2016 à 11h52 
 

Les élus locaux et les syndicats sont parvenus à un accord sur la hausse du salaire minimum 
en Californie. Celui-ci, actuellement de 10 dollars de l’heure, sera progressivement augmenté 
dans les six prochaines années (de 50 centimes en 2017 et 2018, puis de 1 dollar ensuite) 
pour parvenir à 15 dollars en 2022, le montant le plus élevé du pays. 

Cet accord, que le gouverneur démocrate Jerry Brown devait annoncer lundi 28 mars, devrait 
permettre d’éviter un référendum populaire sur le sujet lors des élections du 8 novembre. Le 
syndicat des services SEIU (Service Employees International Union), principale organisation 
syndicale de l’Etat, voulait soumettre aux électeurs une proposition visant à porter le salaire 
minimum à 15 dollars avant 2021. Selon un sondage du Public Policy Institute publié mi-
mars, 81 % des électeurs de Californie pensent que le fossé entre riches et pauvres continue à 
s’aggraver et 58 % estiment que le gouvernement doit s’en occuper. 

Les autorités ont préféré devancer le vote populaire. Le gouverneur, qui craint les 
retournements de l’économie, a cependant obtenu une disposition stipulant que la mesure 
pourra être suspendue si les circonstances l’exigent. A 10 dollars l’heure, le salaire minimum 
en Californie est déjà l’un des plus élevés du pays (le plus haut est à Washington, DC, à 10,50 
dollars). San Francisco sera la première ville américaine où le salaire minimum de 15 dollars 
entrera en vigueur le 1er juillet 2018. 

Un pays taraudé par la question des inégalités 

Depuis  que  Barack  Obama  a  lancé  début  2014  l’objectif  de  « ten-ten » pour le salaire 
minimum (10,10 dollars), dans le cadre de son programme antipauvreté, et que le 
Connecticut lui a emboîté le pas (10,10 dollars en 2017), le salaire minimum a progressé dans 
une vingtaine d’Etats. Le 2 mars, l’Oregon est devenu le premier à ajuster l’augmentation en 
fonction de la localisation : à Portland et dans les secteurs urbains, le minimum devra être de 
14,75 dollars avant 2022, contre 12,50 dollars dans les zones rurales. 

Dans un pays taraudé par la question des inégalités, les entreprises ont aussi pris des 
mesures, notamment pour des raisons d’image. Wal-Mart a porté le salaire minimum à 
10 dollars de l’heure. McDonald’s prévoit de faire de même fin 2016. 

Le salaire minimum fédéral, lui, est bloqué à 7,25 dollars de l’heure depuis 2009. Sur 
l’ensemble du pays, 29 Etats appliquent un minimum supérieur. Deux (la Géorgie et le 
Wyoming) sont sous le minimum fédéral (5,25 dollars). Cinq Etats (tous situés dans le Sud, où 
les syndicats sont inexistants) n’ont aucun salaire minimum. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/28/accord-sur-le-salaire-minimum-en-californie_4891123_3234.html#aBeMQ00J7eP0br5S.99
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Au Royaume-Uni, la hausse en trompe-l’œil du salaire minimum 
LE MONDE ECONOMIE | 01.04.2016 
 
 « Une société aux salaires en hausse mais aux aides sociales réduites ». La promesse-phare 
claironnée par le ministre britannique des finances, George Osborne, après la victoire des 
conservateurs aux législatives de mai 2015 se concrétise, vendredi 1er avril, avec 
l’augmentation sensible du salaire minimum. Quelque 1,9 million de salariés devraient 
directement bénéficier de cette mesure qui fait passer le taux horaire brut minimum de 
6,70 livres sterling (8,45 euros) à 7,20 livres (9,10 euros), soit une hausse inédite de 7,5 %. 
Mais il n’est pas sûr que ce bonus, censé combattre les inégalités dans un pays « à bas 
salaires et faible productivité », se traduise par une amélioration décisive pour les foyers 
concernés. 

Lire aussi :   Grande-Bretagne, petits salaires  

D’abord parce que, même en hausse et rebaptisé « salaire minimum vital », le smic 
britannique est largement insuffisant pour vivre décemment à Londres où le coût des 
logements est stratosphérique. Appliqué par certaines entreprises volontaires, le véritable 
« salaire vital » dans la capitale est fixé à 9,40 livres, un taux que le chancelier de l’Echiquier 
promet d’atteindre après 2020. Mais aussi parce que, selon la Living Wage Foundation (la 
fondation du minimum vital) qui défend ces barèmes calculés sur le coût réel de la vie, plus 
de 6 millions de personnes au Royaume-Uni vivent en dessous de ce seuil de décence. 

Les moins de 25 ans exclus 

L’augmentation du 1er avril ne concerne pas les moins de 25 ans qui resteront rémunérés 
entre 4,90 (moins de 18 ans) et 8,45 euros (21 à 24 ans) de l’heure. Surtout, elle risque d’être 
compensée par la réduction drastique des aides sociales aux travailleurs pauvres décidée par 
M. Osborne. Dans le nouveau système de calcul mis en place, la moindre petite 
augmentation de salaire se traduit par la perte de crédits d’impôt (complément de revenus 
versé aux bas salaires) ou d’allocations logement. Selon la Resolution Foundation, un cercle 
de réflexion spécialisé, un couple avec trois enfants à faible salaire pourrait de ce fait perdre 
3 000 livres (3 780 euros) par an, même après la hausse du smic. 

Un débat existe chez les économistes sur le point de savoir si le nouveau « salaire vital » va 
réduire les inégalités ou affaiblir davantage les travailleurs pauvres en menaçant certains 
emplois non qualifiés dans un pays au marché du travail des plus flexibles. Certains 
employeurs entendent compenser la hausse du 1er avril par une diminution des primes 
accordées pour le travail du soir ou du week-end, par la requalification de salariés en « auto 
employés », voire par l’augmentation des « contrats à zéro heure » – qui ne garantissent 
aucun horaire – et atteignent déjà le nombre record de 800 000. 

Lire aussi :   Royaume-Uni : les patrons gagnent 148 fois le salaire de leurs employés  

Pour le gouvernement conservateur de David Cameron, en tout cas, la hausse de vendredi 
sonne comme une petite révolution idéologique : en 1999, lorsque Tony Blair avait introduit 
cette obligation nationale, les Tories étaient vent debout contre une mesure qui, selon eux, 
allait détruire deux millions d’emplois. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/04/01/au-royaume-uni-la-hausse-en-trompe-l-il-du-salaire-minimum_4893836_3234.html#J6sjPvM37ZvYHH1g.99
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/10/28/grande-bretagne-petits-salaires_4798123_3234.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/08/17/royaume-uni-les-patrons-gagnent-148-fois-le-salaire-de-leurs-employes_4728156_3234.html
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