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La flambée des hauts salaires
La crise économique a placé au centre des préoccupations la sauvegarde du pouvoir d’achat des Français.
Dans ce cadre, le débat sur un partage plus équilibré de la richesse produite (la « valeur ajoutée ») est
revenu en force sur la scène politique.
Il y aurait en effet une « manne financière » dont on aurait dépouillé les salariés. L’argumentation
avancée est la suivante. En 1980, la valeur ajoutée revenait à 77% aux salaires et 23% au capital.
Aujourd’hui, le rapport s’établit à 68-32. Ainsi, presque dix points de richesse nationale auraient été
captés par les actionnaires au détriment des salariés. Ce serait le symbole des dérives du capitalisme
financier contemporain. La restauration du partage de la valeur ajoutée à son niveau de 1980
permettrait de réinjecter près de 200 Mds€ par an au profit du pouvoir d’achat : plus de 3.000 euros
annuel par Français !
Les récents rapports de Jean-Philippe Cotis pour l’INSEE et de Gilbert Cette-Jacques Delpla-Arnaud
Sylvain pour le Conseil d’analyse économique disqualifient cette argumentation. Leur diagnostic est
clair : il n’y a pas de dégradation au détriment des salaires. Les parts de la rémunération du travail et
du capital présentent au contraire une grande stabilité depuis plus de cinquante ans. La part du capital
est par ailleurs plus faible en France que dans tous les autres pays de l’Union Européenne. Il y a certes
eu une forte déformation de la valeur ajoutée au profit du travail à partir du milieu des années 1970,
mais il s’agit d’une exception unique due à des conditions historiques particulières (les deux chocs
pétroliers). Cette période de très forte inflation ne saurait constituer une référence.
La conséquence politique de ce diagnostic est sans appel : modifier artificiellement la répartition de la
valeur ajoutée au profit du travail n’est pas la solution. C’est encore plus vrai pour les années qui
viennent. Avec la crise, les profits des entreprises ont plongé. Et ils ne se reconstitueront que lentement.
Il faut en effet s’attendre, lors de la reprise, à une dégradation des termes de l’échange, due au rebond
des prix du pétrole et des matières premières, grevant les profits des entreprises françaises. Il faut aussi
s’attendre à un prélèvement fiscal accru sur les entreprises, afin d’assainir les finances publiques. Bref,
on ne nourrira pas le pouvoir d’achat des salariés en ponctionnant les profits des entreprises.
Les rapports de l’INSEE et du CAE esquissent en revanche une autre perspective. La stabilité globale
dans le partage de la valeur ajoutée masque, depuis la seconde moitié des années 1990, une forte
augmentation des disparités au sein de la part revenant aux salaires. Ces déformations ont deux causes.
D’abord, la montée en puissance des très hauts salaires : en dix ans, la part des plus hauts revenus dans
la richesse nationale a augmenté de 15%. Ensuite, un rattrapage des bas salaires : le ratio premier
décile1 / salaire médian a bondi de 53% à 66%. Cela s’explique par la progression soutenue du SMIC sur
la période.
Au total, il y a bien une baisse de la part de la rémunération de la très grande majorité des salariés,
pour faire simple les 80% des salariés de la « classe moyenne ». Mais cette part n’a pas été captée par les
profits. Elle l’a été par d’autres salariés, pour les trois-quarts par les plus hauts salaires, pour un quart
par  les  bas  salaires.  Le  «  salarié  moyen  »  se  trouve  ainsi  à  la  fois  distancé  par  les  hauts  salaires  et
rattrapé par les bas salaires, alimentant son sentiment de ne pas bénéficier équitablement des fruits de
la croissance.
Une autre population voit son pouvoir d’achat reculer ces dernières années : ce sont les exclus du marché
du travail. Stigmatisés par la dénonciation de l’assistanat, les minimas sociaux ont connu une plongée
spectaculaire : ils s’élevaient à 70% du seuil de pauvreté en 1995, ils sont tombés à 60% aujourd’hui. Au
regard des standards européens,  la France traite de plus en plus mal ses exclus.  Les minimas sociaux

1 Le salaire moyen des 10% des salariés les moins payés
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français représentent ainsi à peine 45% du revenu médian, contre 60% pour la moyenne européenne,
70% pour les pays nordiques et l’Allemagne, 75% au Royaume Uni. L’intensification de la pauvreté chez
les plus pauvres est en passe de devenir une exception française.
La solution à la relance du pouvoir d’achat passe donc avant tout par une redistribution, non pas des
profits  vers  les  salaires,  mais  au  sein  de  la  masse  salariale,  des  plus  hauts  salaires  vers  deux
populations prioritaires : la classe moyenne salariée et les exclus.
Une intervention volontariste des pouvoirs publics est nécessaire pour réaliser cette redistribution. Mais
beaucoup des propositions aujourd’hui sur la table - la proposition présidentielle des « trois tiers »,
l’épargne salariale, la revalorisation du SMIC – sont inopérantes. Les bonnes pistes passent par la
gouvernance des entreprises et, en priorité, l’instrument fiscal.

Les fausses bonnes idées
Les principales pistes évoquées aujourd’hui pour relancer le pouvoir d’achat des Français paraissent
inadaptées. Le président de la République a le premier évoqué une « règle des trois tiers » : les fruits de
la croissance devraient être répartis de manière égale entre les actionnaires, l’Etat (via les impôts) et les
salariés. Même en laissant de côté le caractère suranné d’une telle mesure dirigiste, elle n’en obéit pas
moins à une logique erronée : la volonté de « tordre » la répartition de la valeur ajoutée, le financement
du pouvoir d’achat des salariés par prélèvement sur les profits des entreprises. Les rapports du CAE et
de l’INSEE montrent que cette voie est une impasse. Elle semble d’ailleurs enterrée aujourd’hui.
Le développement de l’épargne salariale est une autre piste évoquée par Nicolas Sarkozy, et en cours de
négociation par les partenaires sociaux. Il s’agit d’un instrument intéressant en soi, mais inadéquat
comme un moyen de faire bénéficier plus étroitement les salariés des fruits de la croissance, pour trois
raisons principales. D’une part, les dispositifs d’épargne salariale se substituent au moins en partie au
salaire net, et constituent donc un report de risques économiques sur la rémunération des salariés.
D’autre part, ces mêmes dispositifs n’ont pas d’effets significatifs favorables sur l’emploi et bénéficient
surtout aux cadres, intéressés par les avantages qui leurs sont associés en termes de prélèvements, les
salariés moins favorisés préférant des rémunérations non bloquées. Enfin, ces mécanismes ont un coût
élevé pour les finances publiques, alors même que ces sommes pourraient être plus efficacement
déployés sur d’autres instruments, pour la dynamisation de la croissance et la lutte contre les inégalités.
Reste une dernière piste, régulièrement évoquée à gauche : l’augmentation du SMIC. Nous le disons
nettement : c’est une mauvaise solution dans le contexte actuel.Une revalorisation volontariste du SMIC
n’aurait pas d’effet positif sur les populations cibles. En bas de l’échelle, avec la crise, le principal
problème ne concerne pas ceux qui conservent un emploi mais ceux qui le perdent ou ne parviennent
plus à en trouver un. Or le SMIC est inopérant pour les chômeurs et les exclus. Parmi ceux qui
conservent un emploi, la pauvreté au travail n’est pas liée au niveau du SMIC horaire (relativement
élevé), mais à deux autres facteurs : l’insuffisance du nombre d’heures travaillées et les charges
familiales, qui accentuent ce premier facteur. L’augmentation du SMIC horaire n’est donc pas le bon
instrument pour cibler la pauvreté, ni même la pauvreté au travail. Elle aurait au contraire des effets
contre-productifs. Elle contribuerait à écraser un peu plus l’écart entre les bas salaires et les salaires
moyens, au détriment de la classe moyenne salariée en cours de déclassement. En renchérissant le coût
du travail, elle serait préjudiciable à l’emploi des moins qualifiés et ne pourrait que précipiter plus de
salariés dans le chômage.
Aucune de ces pistes ne saurait relancer efficacement le pouvoir d’achat des Français dans le contexte
actuel. D’autres solutions sont pourtant disponibles.

Les solutions : l'impôt et une meilleure gouvernance des entreprises
Pour relancer le pouvoir d’achat d’une majorité de Français et conjurer la montée rapide des inégalités,
les objectifs sont identifiés : une redistribution salariale, des plus hauts revenus vers les classes
moyennes salariées et les exclus. Les instruments principaux pour y parvenir, également : la fiscalité et
le renforcement de la gouvernance des entreprises. Terra Nova fait une série de propositions en ce sens.
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Le premier axe concerne le renforcement du pouvoir d’achat des populations les plus pauvres. L’impôt
négatif du type RSA paraît particulièrement efficace pour réduire la pauvreté. Il peut en effet être ciblé
selon  les  revenus  et  la  situation  familiale.  Il  couvre  à  la  fois  les  exclus  du  marché  du  travail  et  la
pauvreté au travail.
Or, à son niveau minimum (ex-RMI), le RSA s’avère défaillant. Le système français de minima sociaux
est devenu l’un des moins généreux des pays riches. Un relèvement de son plancher, de 45% à 60% du
revenu médian (moyenne européenne), serait d’une grande efficacité.Les jeunes de 18 à 25 ans sont
exclus du bénéfice du RSA. Cela laisse un grand nombre de jeunes sans aucun revenu. 21% d’entre eux
vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Une extension du RSA à cette population serait également d’une
grande efficacité.
L'éradication de la pauvreté au travail
Une telle revalorisation du RSA permettrait à la fois d’améliorer le niveau de vie de ceux qui n’ont pas
d’emploi et de limiter plus avant le nombre de travailleurs pauvres. Elle correspondrait à une remise en
cause radicale de la politique menée jusqu’ici de stigmatisation de l’assistanat et, à ce titre, d’abandon
des populations les plus démunies.
L’éradication de la pauvreté au travail passe aussi par la lutte contre le temps partiel subi. En effet, ce
n’est pas la rémunération horaire qui est principalement en cause dans le phénomène des travailleurs
pauvres, c’est le nombre d’heures insuffisant.
La création du RSA devait s’accompagner d’engagements dans ce domaine, afin d’éviter que le RSA, qui
en pallie les effets, ne se transforme en « trappe à précarité ». Martin Hirsch envisageait que les
allégements de charges sociales soient modulés en fonction du pourcentage d’emplois à temps plein dans
l’entreprise. Ce complément nécessaire du RSA a malheureusement été abandonné en cours de route.
Une politique de lutte contre le temps partiel subi reste donc à construire. Le phénomène, qui touche en
très grande majorité des femmes (80 % des emplois à temps partiel subi), est en réalité concentré dans
un petit nombre de branches : la grande distribution et le commerce, la propreté et les services aux
personnes. Il s’est massivement développé dans ces branches durant les années 1980 et 1990. Il n’y a pas
de raison pour que ces branches, qui ne sont pas exposées à la concurrence internationale, continuent à
proposer massivement des emplois à temps partiel qui ne permettent pas à leurs titulaires de franchir le
seuil de pauvreté.
La mutation de ces secteurs relève de la négociation collective. L’Etat peut cependant donner une
impulsion décisive. L’incitation financière via la modulation des charges sociales est une excellente piste.
Le second axe de propositions concerne le renforcement du pouvoir d’achat des classes moyennes
salariées. Il passe par une réforme fiscale en profondeur, visant à une baisse de la pression fiscale sur
les revenus moyens. La progressivité de l’impôt, en effet, est aujourd’hui un mythe : les classes
moyennes sont sur-taxées en France. Il passe aussi par le retour à des politiques de croissance, centrées
sur l’augmentation de la productivité, facteur le plus contraignant ces deux dernières décennies sur le
pouvoir d’achat. Il passe enfin par une réforme des politiques de formation, afin de renouer avec des
perspectives de « montée en gamme » dans les carrières.
Un taux d'imposition majoré pour les hauts revenus
Le troisième et dernier axe vise à contenir les rémunérations les plus élevées. C’est un enjeu symbolique
de justice sociale. Nous considérons en effet que la lutte contre la pauvreté ne suffit pas. Une société
juste n’est pas seulement une société qui maximise la position du citoyen le plus pauvre, dans une
logique rawlsienne. Une société juste cantonne aussi les inégalités entre les plus aisés et les plus
modestes à un niveau décent.
Mais c’est également un enjeu économique pour financer la redistribution fiscale. La restauration à son
niveau de 1995 de la part dans la richesse nationale du 1% des plus hauts salaires (le dernier centile)
permettrait de dégager près de 15 Mds€ par an.
Nous proposons un alourdissement de la fiscalité sur les hauts revenus, par la disparition du bouclier
fiscal et la création d’un taux d’imposition majoré pour les hauts revenus. Un taux d’imposition majoré
de 10 points (de 40 à 50%) réservé au seul dernier centile rapporterait plus de 5 Md€ par an.
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C’est une approche légitime. La pression fiscale sur les hauts revenus a paradoxalement diminué ces
dernières années, au moment même où ils augmentaient de manière spectaculaire.
C’est une approche efficace. Une fiscalité trop lourde sur les hauts revenus serait préjudiciable à la
croissance ? Rappelons que les pays les plus industrialisés ont connu des périodes de croissance rapide
pendant les Trente Glorieuses alors même que les taux de prélèvements marginaux supérieurs y étaient
très élevés, à des niveaux qui seraient aujourd’hui considérés comme confiscatoires (75% aux Etats-Unis
!). N’y a-t-il pas un risque d’exode fiscal ? Certes, si la France développait une politique d’alourdissement
fiscal unilatéral, un tel risque serait réel. On le voit avec l’ISF. Mais tous les grands pays occidentaux se
sont déjà engagés dans cette voie. Ainsi, le taux marginal supérieur d’imposition a été augmenté de 10
points, à 50%, aux Etats-Unis comme au Royaume Uni, contre 40% en France .
La fiscalité des sociétés peut aussi être mobilisée pour limiter les rémunérations excessives. Il existe
dans le code général des impôts la notion de « rémunération manifestement excessive », sanctionnée par
la non-déductibilité à l’impôt sur les sociétés de la part excessive de la rémunération. Cette notion n’est
pas appliquée en pratique. Une piste pourrait être de plafonner la déductibilité à l’impôt sur les sociétés
de la rémunération des dirigeants, afin de rendre opératoire la notion de « rémunération manifestement
excessive ».
A côté de la fiscalité, la gouvernance des entreprises constitue une autre voie pour réguler les hauts
revenus.
Nous proposons de renforcer les obligations de transparence sur les rémunérations des dirigeants
d’entreprises. L’exposition publique est un instrument classique de modération, très peu utilisé en
France. Elle pourrait être renforcée, par exemple à travers l’obligation d’un vote en assemblée générale
sur les rémunérations des dirigeants, comme c’est le cas au Royaume Uni, ou de la consultation du
comité d’entreprise sur les critères de la rémunération des dirigeants.
Une autre idée serait d’imposer dans les rapports annuels la publication d’un indicateur synthétique des
écarts salariaux, par exemple l’écart entre la moyenne des plus hauts revenus et la moyenne des salaires
de l’entreprise. Cet indicateur serait standardisé, afin de permettre les comparaisons entre entreprises
d’un même secteur économique et ainsi faire pression sur les entreprises pratiquant une politique
salariale hétérodoxe.
Une suspension des bonus
Le renforcement des règles d’attribution des bonus et des stock-options paraît inévitable, au vu de
certaines dérives récentes, afin d’éviter tout écart entre l’intérêt général de l’entreprise et certains
intérêts particuliers.
Parmi les pistes de propositions possibles : renforcer les règles pour les options d’achat ou de
souscription d’actions et l’attribution d’actions de performance ; examiner un blocage sur plusieurs
années des bonus et des stock-options, par exemple sur une durée de 5 ans, reflétant un cycle
économique complet, afin de les orienter davantage vers le moyen-terme ; pour les stock-options,
proposer un blocage jusqu’au départ du salarié de l’entreprise ou une vente automatique d’un certain
pourcentage chaque année ; renforcer l’encadrement des régimes de retraite supplémentaires
(plafonnement à un certain pourcentage limité de la rémunération fixe du bénéficiaire, période de
référence suffisamment longue….), ainsi que des indemnités de départ abusives (« parachutes dorés »)
pour les dirigeants dont la stratégie est en situation d’échec.
En ce domaine, les recommandations AFEP-MEDEF d’octobre 20088 pourraient devenir des obligations
(et non seulement un code de bonne conduite) pour toutes les entreprises cotées ou contrôlées par des
entreprises cotées. Enfin, dans les entreprises en difficulté bénéficiant ou ayant bénéficié de l’aide de la
puissance publique, il faut poser des conditions strictes en matière de rémunérations fixes et variables
des dirigeants et cadres supérieurs. Le gouvernement américain n’a pas hésité à le faire. Ce devrait être
envisageable également en France.
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