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Suivi des effets du salaire minimum 
chapitre 7 du Guide pour les politiques en matière de salaire minimum de l'OIT  
 
1. Introduction 
Le suivi des effets du salaire minimum est un élément clé de tout système 
fondé sur des données probantes. Il convient de mener des études d'impact 
rigoureuses, dont les résultats doivent être communiqués aux 
gouvernements et aux partenaires sociaux, pour servir de base aux 
revalorisations ultérieures du salaire minimum ou aux changements 
apportés  au  système.  Il  faut  donc  affecter  suffisamment  de  ressources  au  
suivi de ses effets. 
Au Royaume-Uni, par exemple, la Low Pay Commission y a consacré un budget conséquent 
ces dernières années. Elle a notamment commandité des recherches et des analyses sur le 
sujet, et a activement encouragé l'Office national de la statistique à mieux évaluer les 
proportions de bas salaires, à mener des enquêtes auprès des entreprises des secteurs 
offrant de faibles rémunérations et à effectuer des visites dans tout le pays pour s’entretenir 
avec les employeurs, les employés et les organisations représentatives. 
Toutes  ces  recherches  aident  les  membres  de  la  Low  Pay  Commission  à  formuler  des  
recommandations sur la revalorisation annuelle des salaires minima. 
Recours à plusieurs méthodologies 
Les méthodes, données et mesures employées dans le cadre des recherches empiriques 
menées actuellement sont très variées, notamment si on les compare avec les recherches 
antérieures sur le sujet. Le choix de la méthodologie pouvant influer sur les résultats, il 
importe de réaliser des études en nombre suffisant, et par des méthodes différentes. 
 
2 Effets sur les salaires 
Tant les salariés payés au salaire minimum que les travailleurs mieux rémunérés bénéficient 
de ce régime. La première étape du suivi des effets d’un régime de salaire minimum consiste 
à vérifier s’il fait vraiment augmenter les salaires. S’il est fixé à un niveau adéquat, le salaire 
minimum fait normalement progresser le salaire moyen et réduit les inégalités salariales. 
Dans le cas inverse, le taux choisi n’est pas approprié.  
En faisant augmenter la rémunération des travailleurs peu payés, le salaire minimum 
contribue également à la hausse de la rémunération des travailleurs vulnérables ou 
défavorisés  jeunes, travailleurs migrants, ou personnes peu instruites. 
Dans la pratique, deux catégories de travailleurs peuvent bénéficier d’un régime de salaire 
minimum. Tout d'abord, les travailleurs visés prioritairement par la politique de salaire 
minimum, à savoir ceux qui, avant l’adoption du régime ou sa revalorisation périodique, 
gagnaient moins que le salaire minimum, et qui en sont normalement les principaux 
bénéficiaires. 
Deuxièmement, un régime de salaire minimum fait parfois augmenter les salaires des 
travailleurs mieux rémunérés par «effet d’entraînement»; cette expression désigne les 
augmentations salariales indirectes, consenties parce que l’employeur ou les travailleurs 
(voire les deux) souhaitent maintenir la hiérarchie professionnelle, ou mieux rémunérer les 

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/monitoring/lang--fr/index.htm
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travailleurs plus qualifiés ou plus anciens. L’effet d'entraînement peut également concerner 
les travailleurs du secteur public dont la rémunération est exprimée en multiple du salaire 
minimum. L’effet d’entraînement est normalement plus marqué pour les rémunérations 
proches du salaire minimum, et s’estompe progressivement avec la progression dans 
l’échelle salariale. 
Dans les économies développées, les travailleurs faiblement rémunérés travaillent 
principalement dans la restauration, l’hôtellerie, le commerce de détail, les établissements 
de soins infirmiers, la coiffure, l'agriculture, ainsi que dans les secteurs du textile, de la 
confection et de la transformation alimentaire. Dans les pays en développement, on les 
retrouve surtout dans l'agriculture et les secteurs du textile, de la confection, du cuir et de la 
chaussure  y compris dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. 
Résultats empiriques 
La plupart des études empiriques menées, dans de nombreux pays et sur plusieurs périodes, 
dans les économies avancées montrent que les systèmes de salaire minimum réduisent les 
inégalités. 
Ayant étudié le cas des Etats-Unis et d'autres pays développés, Belman et Wolfson font la 
constatation suivante: «En règle générale, une revalorisation du salaire minimum contribue 
à faire augmenter tant la rémunération des travailleurs visés prioritairement que celle des 
travailleurs qui percevaient déjà un salaire proche du nouveau taux minimum.»1 . Aux Etats-
Unis, par exemple, environ cinq pour cent des salariés gagnent plus que le salaire minimum 
légal dans l'Etat concerné, mais on estime qu’un pourcentage appréciable d’entre eux  
aussi élevé que 25 pour cent dans certains cas (ceux qui gagnent jusqu'à 150 pour cent du 
salaire minimum)  bénéficient de cette politique. En France, selon certaines estimations, 
environ 11 pour cent des travailleurs ont vu leur rémunération progresser en raison de la 
revalorisation  du  salaire  minimum  en  janvier  2015,  et  ce,  abstraction  faite  de  l’effet  
d’entraînement2 . 
Les données disponibles pour les pays en développement montrent également que les 
politiques de salaire minimum peuvent faire reculer les inégalités salariales, comme au 
Brésil3 . Toutefois, dans de nombreux pays, la non-conformité, très répandue, réduit leur 
efficacité. Dans certains cas, le salaire minimum semble uniquement faire régresser les 
disparités salariales dans l’économie formelle. 
L’impact du salaire minimum sur les rémunérations et les inégalités salariales diffère donc 
selon les pays et dépend de plusieurs facteurs, notamment: le niveau du salaire minimum, le 
nombre de travailleurs concernés, l’ampleur de l'effet d’entraînement et le degré 
d’observation de la loi. 
1   D.  Belman,  P.  Wolfson:  «What does the minimum wage do?»,  W.E.  Upjohn Institute for  
Employment Research, Kalamazoo, Michigan, 2014. 
2  Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), La 
Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2015, octobre 2015, n° 077. 
3  S. Lemos: «Minimum wage in Brazil: The effect of the minimum wage on wages, 
employment, and prices in Brazil», Grande Bretagne, Marston Gate, 2010. Belman et 
Wolfson, 2015. 
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3 Effets sur les écarts de rémunération hommes/femmes 
Les écarts de rémunération entre les divers groupes de travailleurs, y compris les hommes et 
les femmes, sont l’un des facteurs de l'inégalité globale. Il importe d’en comprendre les 
raisons pour pouvoir les combler. 
L’écart «brut» de rémunération entre les hommes et les femmes est calculé en soustrayant 
la rémunération des femmes de celle des hommes. Ce calcul peut être effectué pour le 
salaire moyen et médian, ainsi que pour toutes les rémunérations de l’échelle de distribution 
salariale. La rémunération inférieure des femmes est une caractéristique presque universelle 
des marchés du travail dans le monde. Dans de nombreux pays, cet écart est plus élevé dans 
les catégories de travailleurs bien rémunérés que les autres. 
De nombreux chercheurs ont tenté d'interpréter ces disparités salariales hommes/femmes, 
et avancé certaines explications, notamment: les différences des niveaux d’instruction et 
d’expérience professionnelle ; la ségrégation selon le genre, qui oriente les femmes vers les 
secteurs et professions à faible valeur ajoutée ; la discrimination salariale et la sous-
évaluation du travail féminin. 
Données empiriques 
Etant donné la surreprésentation des femmes dans les emplois peu rémunérés, une 
politique de salaire minimum peut également fortement contribuer à la réduction des écarts 
de rémunération entre les hommes et les femmes. 
Ce lien entre le salaire minimum et les disparités salariales hommes/femmes a été mis en 
évidence dans des pays aussi divers que les Etats-Unis et l'Indonésie1 . Ainsi, une étude du 
BIT montre que l’adoption du système de salaire minimum dans l'ex-République yougoslave 
de Macédoine en 2012 a contribué à réduire ces écarts de rémunération entre 2011 et 2014. 
Toutefois, l’optimisation de l’impact du salaire minimum sur les écarts de rémunération 
hommes/femmes suppose que les institutions du marché du travail et les politiques 
salariales,  du  fait  même  de  leur  conception,  ne  contribuent  pas   directement  ou  
indirectement  à la discrimination envers les groupes vulnérables de travailleurs (p. ex. en 
raison des salaires inférieurs dans les professions ou secteurs majoritairement féminins, ou 
de l’exclusion des migrants du champ d’application du salaire minimum). 
En outre, il faut impérativement élaborer un ensemble cohérent de politiques pour combler 
les écarts de rémunération hommes/femmes, parce que leurs causes sont multiples. La 
législation nationale doit prévoir le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de 
valeur égale, et instaurer des recours judiciaires efficaces pour faire valoir ce droit. En outre, 
l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes doit être encouragée par des 
politiques fortes visant à promouvoir l'égalité des genres, y compris: lutter contre les 
stéréotypes sexistes sur les rôles et les aspirations des femmes, renforcer les politiques sur 
la maternité, la paternité et le congé parental; et promouvoir un meilleur partage des 
responsabilités familiales. 
1  Pour les E.-U., voir J. Di Nardo, N. Fortin et T. Lemieux: «Labor Market Institutions and the 
Distribution of Wages, 1973-1992: A semi-parametric approach», 1996, Econometrica, 64 
(5). Pour le R.-U., voir M. Hallward-Driemeier, B. Rijkers et A. Waxman: «Can Minimum 
Wages Close the Gender Wage Gap? Evidence from Indonesia», Document de travail n° 
7364, Banque mondiale, Washington, D. C., 2015. 
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4 Effets sur l'emploi : une question controversée 
Le suivi des effets du salaire minimum sur l'emploi est un aspect essentiel de toute politique 
en cette matière. Longtemps, les chercheurs qui se sont penchés sur ces questions ont 
analysé essentiellement l’impact du salaire minimum sur l'emploi, ce qui les a amenés à 
poser de nombreuses questions: le salaire minimum a-t-il des effets sur l’emploi ? si oui, 
dans quelle mesure ? combien de travailleurs sont concernés ? a-t-il des effets sur la durée 
du travail ? etc. Comme le soulignent Belman et Wolfson: «Les politiques de salaire 
minimum sont acceptées si elles améliorent le sort des personnes les plus vulnérables sur le 
marché du travail. Si elles entraînent de nombreuses suppressions d'emplois, on peut alors 
légitimement s’interroger sur leur rapport coût/bénéfice.»1 . 
Les  débats  autour  de  l’impact  du  salaire  minimum  sur  l'emploi  font  aussi  l’objet  de  vives  
controverses, différentes théories économiques aboutissant à des prévisions divergentes. 
Selon une de ces écoles de pensée, le salaire minimum fait augmenter le coût de la main-
d'œuvre au-delà de la productivité marginale des travailleurs faiblement payés, qui sont 
exclus du marché du travail parce qu’ils ne sont plus compétitifs. D’autres estiment en 
revanche que le coût du salaire minimum peut être absorbé à un certain point en mettant 
simultanément en œuvre plusieurs types de mesures: augmentations salariales inférieures 
pour les travailleurs mieux rémunérés, réduction des marges bénéficiaires, amélioration de 
la productivité, moindre rotation de personnel, etc. En théorie macroéconomique 
keynésienne, les salaires minima peuvent contribuer à la création d’emplois dans la mesure 
où ils font augmenter la consommation intérieure et la demande globale. 
Différentes théories économiques concernant l’impact du salaire minimum sur l'emploi 
Selon la théorie économique néoclassique, une majoration du salaire minimum entraîne une 
baisse de l’emploi, et ce pour deux raisons. D'une part, elle contraint parfois les entreprises à 
augmenter le prix de leurs biens et services, ce qui peut inciter les consommateurs ou les 
acheteurs internationaux à réduire leurs achats («effet d’échelle»); par ailleurs, lorsque les 
travailleurs faiblement payés deviennent plus «coûteux» par suite de l’augmentation du 
salaire minimum, les entreprises peuvent décider de remplacer certains d'entre eux par des 
machines, conduites par quelques travailleurs qualifiés («effet de substitution»). 
Si ces effets sont très marqués, le niveau global d'emploi des travailleurs faiblement 
rémunérés peut chuter. On peut également s’attendre à un effet intersectoriel, se traduisant 
par une baisse de l'emploi dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, où le 
pourcentage de travailleurs faiblement payés est plus élevé et où la masse salariale 
représente une part importante des coûts totaux de production. Dans d'autres secteurs, 
l'emploi peut rester constant, voire augmenter, les consommateurs achetant plus de biens 
et de services dont les prix sont moins sensibles à l’évolution du salaire minimum. 
Il existe d'autres théories, fondées sur des hypothèses différentes. Plusieurs d’entre elles 
partent du principe que de nombreux employeurs exercent un certain degré de «pouvoir 
monopsone»; autrement dit, ils disposent d’un pouvoir de marché car ils embauchent 
localement certaines catégories d’employés dans un marché du travail donné (p. ex. les 
travailleurs du commerce de détail ou les aides-infirmières), et peuvent ainsi maintenir les 
salaires (le prix du travail) à un niveau inférieur à leur contribution à la productivité. Cette 
théorie implique que, lorsque leurs coûts salariaux augmentent, les employeurs sont parfois 
tentés de maximiser leurs bénéfices en augmentant la production et l'emploi («effet 
monopsone»). Les modélisations montrent également que, dans un marché du travail 
imparfait, une augmentation salariale pour les employés du bas de l’échelle peut, jusqu’à un 
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certain point, être compensée de plusieurs manières: réduction des bénéfices, 
augmentations salariales moins importantes pour les cadres, ou autres mesures visant à 
réduire les coûts ou améliorer la productivité. 
Selon ces théories macro-économiques, un salaire minimum plus élevé fait augmenter les 
coûts  de  main-d'œuvre  pour  les  employeurs,  mais  stimule  aussi  la  consommation  des  
travailleurs faiblement rémunérés et de leur famille. En supposant que l’augmentation du 
salaire minimum n’a pas d’effets négatifs majeurs sur la compétitivité extérieure (ce qui peut 
être le cas dans les économies très orientées vers l'exportation) ou sur les investissements, 
cette «stimulation de la consommation» peut entraîner une hausse de la demande globale 
et de l'emploi. Les projections macro-économiques montrent que, même si certaines 
entreprises faiblement productives suppriment des emplois ou cessent leur activité, cela 
n’entraîne pas nécessairement une baisse globale de l'emploi; en effet, d’autres entreprises 
peuvent embaucher des travailleurs supplémentaires, et les salaires plus élevés attirent 
davantage de personnes sur le marché du travail. 
Données empiriques 
Les résultats empiriques sont contrastés, selon les périodes et pays examinés; ils dépendent 
également, dans une certaine mesure, de la méthodologie et des données employées. 
Une recension de 70 études approfondies concernant l’impact du salaire minimum sur 
l’emploi, menées dans des pays à revenu élevé, révèle un très large éventail d’évaluations, 
avec des résultats allant de «très négatif» à «faiblement positif». Le plus souvent, toutefois, 
les auteurs concluent que ses effets sur l’emploi sont pratiquement nuls, ou trop faibles 
pour être observables dans les statistiques globales de l’emploi ou du chômage1 . Des 
conclusions similaires ressortent de méta-études (analyses quantitatives d'études) réalisées 
aux Etats-Unis2 , au Royaume-Uni3  et dans les pays développés en général4 . D'autres 
auteurs estiment en revanche que l’impact du salaire minimum sur l'emploi est moins 
neutre qu’il n’y paraît, et qu’il réduit les perspectives d'emploi pour les travailleurs peu 
qualifiés5 . 
Les résultats sont tout aussi partagés pour les pays en développement, bien qu’il existe 
moins d'études à leur sujet6 ,7 . Selon une récente publication de la Banque mondiale: «Bien 
que la fourchette des estimations des études concernant l’impact du salaire minimum sur 
l’emploi varie considérablement, il ressort des dernières publications qu’il est généralement 
faible ou quasi-inexistant (et parfois seulement, positif)»8 . L’analyse de plusieurs études 
portant sur dix grandes économies (Brésil, Chili, Chine, Colombie, Inde, Indonésie, Mexique, 
Fédération de Russie, Afrique du Sud et Turquie) conclut à un impact faible ou inexistant du 
salaire minimum sur l'emploi, sauf s’il est fixé à un très haut niveau9 .  Une  étude  sur  
l’Amérique latine conclut également que les effets du salaire minimum sur l'emploi sont 
contrastés et dépendent de son taux10 . 
1   D.  Belman,  P.  Wolfson:  «What  does  the  minimum  wage  do?»  W.E.  Upjohn  Institute  for  
Employment Research, Kalamazoo, Michigan, p. 21, 2014. 
2  H. Doucouliagos, T. D. Stanley: «Publication selection bias in minimum wage research? A 
meta-regression analysis», British Journal of Industrial Relations, 2009, Vol. 47, n° 2, pp. 406-
26. 
3  M. Leonard, T.D. Stanley, H. Doucouliagos: «Does the UK minimum wage reduce 
employment? A meta-regression analysis», 2014, British Journal of Industrial Relations, Vol. 
52, n° 3, pp. 499-520. 
4  D. Belman, P. Wolfson, 2014, op.cit. 
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5   D.  Neumark,  W.  Wascher:  «Minimum  Wages»,  MIT  Press,  Cambridge,  Massachusetts  et  
Londres, Royaume-Uni, 2008. 
6  D. Belman, P. Wolfson: «What Does the Minimum Wage Do in Developing Countries? A 
Review of Studies and Methodologies», BIT, Genève, 2016.  
7   G.  Betcherman:  «Labor  Market  regulations:  What  Do  We  Know  about  Their  Impacts  in  
Developing Countries?», The World Bank Research Observer, 2014. 
8   A.  Kuddo,  D.  Robalino,  M.  Weber:  «Balancing  Regulations  to  Promote  Jobs:  From  
employment contracts to unemployment benefits», Banque mondiale, Washington, D. C., 
2015. 
9  Broecke, Forti et Vandeweyer: «The Effect of Minimum Wages on Employment in 
Emerging Economies: A Literature Review», OCDE, Social, Employment and Migration 
Working Paper, (en cours de publication). 
10  Voir Mario D. Velasquez Pinto (en cours de publication). 
 
5 Effets sur l'emploi formel et informel 
Une caractéristique fréquente des pays en développement est la coexistence de l’emploi 
formel et informel. Selon les définitions adoptées en 2013 par la 17e Conférence 
internationale des statisticiens du travail, l'emploi informel inclut les emplois dans les petites 
entreprises ou les sociétés non enregistrées, ainsi que les emplois non déclarés dans les 
entreprises enregistrées. 
Sur la base de cette définition, la Figure 1 ci-dessous montre que la part des salariés dans 
l’emploi informel va d’environ 20 pour cent dans les zones urbaines de l'Uruguay à plus de 
80 pour cent en Inde, où les estimations font état de quelque 135 millions de travailleurs 
occasionnels en 2009-10, soit beaucoup plus que les travailleurs salariés1 . 
Figure 1. Pourcentage d'employés dans l'emploi informel, dernière année disponible 

 
Source: BIT, «Women and men in the Informal Economy: A Statistical Figure», 2me édition, Genève, 2013. 

https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_463192/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_463192/lang--fr/index.htm
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Dans  la  plupart  des  pays,  la  législation  sur  le  salaire  minimum  s'applique  en  principe  aux  
petites entreprises, aux entreprises non enregistrées ou aux emplois non déclarés sur le 
champ d’application de la loi). Toutefois, presque par définition, l'application des 
dispositions législatives ou réglementaires est beaucoup plus difficile lorsque l'emploi n’est 
pas déclaré, ou concerne une entreprise non enregistrée. 
Prenant acte de cette réalité, les économistes ont longtemps considéré que, dans les pays en 
développement, les salaires minima trop élevés et effectivement appliqués ne provoquent 
pas une baisse de l’emploi, mais qu’ils peuvent entraîner un déplacement des travailleurs de 
l'économie formelle vers l’informalité, ce qui fait augmenter les taux de non-conformité et 
baisser les salaires dans l'économie informelle2 . 
Données empiriques 
Si plusieurs études font état de baisses de l'emploi formel, l’analyse des effets du salaire 
minimum sur l'emploi en Amérique latine montre que la réalité est souvent plus complexe. 
Ainsi, une étude menée en Argentine conclut que les augmentations du salaire minimum 
n’ont eu que peu d'impact sur l’économie formelle, mais ont fait augmenter les salaires dans 
l'économie informelle3 ; cette étude souligne que le non-respect de la législation (p. ex. les 
obligations liées à l’enregistrement d’une entreprise ou aux cotisations de sécurité sociale) 
ne signifie pas nécessairement que le salaire minimum n’a aucun effet. 
Une explication à l’impact du salaire minimum sur les rémunérations dans l'économie 
informelle, où les inspections du travail sont rares, est l’effet «d’entraînement», qui 
constitue en quelque sorte une indication du niveau de salaire minimum socialement 
acceptable, à l’intention des travailleurs et employeurs de l’économie informelle4 . 
Il est nécessaire d’effectuer des recherches individualisées par pays pour identifier l’impact 
prédominant qui s’y fait sentir  effet de «déplacement» ou «d’entraînement». Pour mieux 
comprendre l’impact global du salaire minimum sur l'économie informelle ou souterraine, 
les chercheurs devraient s’intéresser aux échelles salariales et à leurs effets sur l'emploi. 
1   Concernant  l’Inde,  voir  U.  Rani,  P.  Belser:  «The  effectiveness  of  minimum  wages  in  
developing countries: the case of India», 2012, International Journal of Labour Research, Vol. 
4, n° 1. 
2   S.  Nataraj,  F.  Perez-Arce,  S.V.  Srinivasan,  K.  B.  Kumar:  «The  impact  of  labor  market  
regulation  on  employment  in  low-income  countries:  A  meta-  analysis»,  2014,  Journal  of  
Economic Surveys 28(3), pp. 551-72. 
3  M. Khamis: «Does the Minimum wage Have a Higher Impact on the Informal than on the 
Formal Labor Market? Evidence from Quasi-Experiments», 2008, Document de travail, IZA, 
n° 3911, Institute for the Study of Labor, Bonn, Allemagne. 
4  Voir, par exemple: P. Souza, P. Baltar: «Salario minimo e taxa de salaries no Brasil», in 
Pesquisa e Planejamento Economico, 1979, 9, pp. 629-60; L. A. Bell: «The impact of 
minimum wages in Mexico and Colombia», 1997, Journal of Labor Economics 15 (3), pp. 103-
35. 
 
6 Effets sur la productivité du travail 
Des études récentes montrent que le salaire minimum participe à la réduction de la 
dispersion salariale et à l’augmentation des salaires  reflétant ainsi les gains de productivité 

 mais qu’il peut aussi contribuer à l’amélioration de la productivité, au niveau de 
l'entreprise comme dans l'économie globale. 
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Au niveau de l'entreprise 
Un salaire minimum élevé est un facteur de motivation pour les travailleurs. Diverses études 
confirment la théorie du «salaire d'efficience», initialement élaborée par Akerlof en 1982, à 
savoir que les employés sont plus motivés s’ils ont un meilleur salaire.  
Par ailleurs, les employés auront peut-être tendance à travailler plus longtemps pour le 
même employeur et acquérir ainsi une précieuse expérience, ce qui l’incitera à leur offrir des 
formations susceptibles d'améliorer la productivité. Dube, Lester et Reich (2012) estiment 
que le moindre taux de rotation des travailleurs de la restauration en Californie est 
attribuable au salaire minimum, qui réduit la concurrence salariale entre les entreprises qui 
rémunèrent mal leurs employés. Lorsque les employeurs retiennent mieux leurs employés, 
ceux-ci peuvent se former sur le tas et, avec le temps, devenir plus productifs. 
Certains chercheurs estiment que les gains de productivité peuvent aussi résulter des 
suppressions d’emplois dues au salaire minimum, les entreprises substituant du capital aux 
travailleurs et adoptant des technologies de production plus axées sur l’investissement. 
Bien que cela soit possible, notamment lorsque le salaire minimum est trop élevé, d'autres 
recherches montrent que les gains de productivité dans les entreprises sont le résultat 
d’autres mesures prises pour absorber l'augmentation du salaire minimum et des coûts du 
travail, tels les changements organisationnels, la formation et l’efficience salariale. 
Productivité du travail à l'échelle macro-économique 
Au niveau global, le salaire minimum peut avoir un autre résultat, à savoir que les 
entreprises plus productives remplacent celles qui le sont moins, et celles qui survivent 
deviennent plus performantes, ce qui peut améliorer la productivité globale de l'économie. 
En Chine, par exemple, il a été observé que, compte tenu du salaire minimum plus élevé 
payé dans les villes, les entreprises faiblement productives étaient plus susceptibles de 
cesser leurs activités. Toutefois, cela n'a pas eu d'effets négatifs sur l'emploi, parce que la 
productivité et l'emploi ont augmenté dans les entreprises qui ont survécu. Par conséquent, 
le salaire minimum a peut-être permis aux entreprises plus rentables de déplacer celles qui 
l’étaient moins, et contraint les entreprises en place à renforcer leur compétitivité. 
 
7 Effet mixte salaire minimum/négociation collective 
L’impact  du  salaire  minimum,  et  son  ampleur,  dépendent  de  l’interaction  avec  les  autres  
politiques et institutions du marché du travail, notamment la négociation collective. En effet, 
les effets du salaire minimum diffèrent dans les pays ayant une forte tradition de 
négociation collective, par rapport à ceux où les salaires sont fixés unilatéralement par les 
entreprises dans le cadre d’une négociation individuelle. 
Qu'est-ce que la négociation collective? 
La négociation collective désigne la négociation des salaires et des conditions de travail entre 
les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Les négociations 
collectives ont un caractère bilatéral, le gouvernement n'intervenant que pour établir le 
cadre juridique général et promouvoir son développement. 
La  négociation  collective  peut  se  dérouler  à  différents  niveaux.  Dans  les  systèmes  dits  de  
«négociation d’entreprise», chaque employeur négocie individuellement; dans les systèmes 
de «négociation sectorielle», les employeurs se constituent en association pour négocier. 
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Ce dernier type de négociation est parfois considéré comme plus complet parce qu’il donne 
davantage de pouvoir de négociation aux parties, réduit les coûts du processus de 
négociation et déplace le sujet potentiellement conflictuel des augmentations salariales à un 
niveau plus élevé. Ce type de négociation multi-employeurs fixe aussi des règles uniformes 
de concurrence entre les entreprises qui sont parties à l'accord. Cependant, il peut 
restreindre l'indépendance des entreprises, et ne tient pas toujours compte des différences 
entre les entreprises d’un secteur donné. En outre, de nombreux accords collectifs 
autorisent maintenant l’individualisation de certaines clauses au niveau de l'entreprise 
(négociation mixte) et des dérogations conditionnelles selon sa taille. 
Il est également possible de recourir au mécanisme d’extension des conventions collectives 
à toutes les entreprises en vertu de la législation et de la pratique nationales1 , afin d’assurer 
une concurrence équitable en établissant des règles uniformes, et en étendant le champ 
d’application de la loi à tous les travailleurs. 
Données empiriques 
Dans de nombreux pays, le salaire minimum et la négociation collective coexistent et se 
complètent. En principe, le système de salaire minimum devrait cibler les employés les 
moins rémunérés, alors que la négociation collective permet de fixer des taux planchers, 
mais également d’augmenter la rémunération des travailleurs qui gagnent plus que le salaire 
minimum, compte tenu des gains de productivité. Toutefois, si le salaire minimum est trop 
élevé ou si le système de salaire minimum est trop complexe (p. ex. s’il comporte trop de 
taux, y compris pour les travailleurs ayant une profession ou des niveaux de qualification 
très différents), le salaire minimum risque «d’évincer» la négociation collective, en ce sens 
qu’il empiète sur son domaine et ne lui laisse pas suffisamment d'espace pour se 
développer. 
Lorsqu’il n’existe pas de forte tradition de négociation collective, le salaire de nombreux 
travailleurs tend à se rapprocher du salaire minimum, ce qui tire le salaire médian ou moyen 
vers le bas. 
Effet mixte du salaire minimum et de la négociation collective 
En France, le salaire minimum influe sur le taux de base fixé dans les conventions collectives, 
qui, en retour, a un effet sur tous les salaires convenus collectivement au-dessus du taux 
plancher. Le champ d’application de la plupart des conventions collectives s’étendant à tous 
les secteurs concernés, l’effet d'entraînement est «institutionnalisé» dans toute l'économie, 
et est donc relativement fort et extensif. Par exemple, selon certaines études, l'effet 
d'entraînement se fait pleinement sentir sur les salaires situés jusqu'à 10 pour cent au-
dessus du salaire minimum, et se prolonge jusqu’à un niveau équivalant à deux fois le salaire 
minimum, soit un salaire supérieur au 50e centile. 
Aux Etats-Unis, en revanche, la faiblesse relative des syndicats et les taux inférieurs de 
couverture de la négociation collective expliquent que l'effet d'entraînement y est moins 
marqué. Certaines études menées au Royaume-Uni font état d’un effet d'entraînement 
encore plus faible, voire quasi-inexistant. De fait, pour les travailleurs rémunérés légèrement 
au-dessus du salaire minimum, certaines études concluent même à un effet salarial négatif, 
ce qui donne à penser que certains employeurs «transfèrent» le coût des augmentations du 
salaire minimum sur d'autres travailleurs faiblement rémunérés, en réduisant 
préventivement les écarts de salaire. 
Source: adapté de Grimshaw, Bosch et Rubery: Minimum wages and collective bargaining: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjir.12021
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What types of pay bargaining can foster positive pay equity outcomes? 2014, British Journal 
of Industrial Relations, vol. 52, n° 3, pp. 470-98 . 
1  Une procédure d'extension est un mécanisme juridique employé dans de nombreux pays, 
qui permet au gouvernement d'étendre le champ d’application d'un accord sectoriel à tous 
les travailleurs du secteur concerné  même aux entreprises qui ne l’ont pas signé. 
 
8 Effets sur le revenu des ménages et la pauvreté. Du salaire au revenu 
Le revenu d’un ménage est la somme de ses revenus de toutes sources sur une période 
donnée. La Figure, ci-après, donne l’exemple d'une famille de quatre personnes (deux 
adultes et deux enfants) ayant plusieurs sources de revenus, dont les salaires ne sont qu’une 
composante. Les autres sources comprennent un revenu d’emploi indépendant, des revenus 
de capital et des prestations publiques, telle la sécurité sociale. 
Dans les pays développés, les salaires représentent la principale source de revenus  jusqu'à 
70 ou 80 pour cent du revenu avant impôts et après prestations  pour les ménages dont au 
moins un membre travaille. Dans les économies émergentes et en développement, la part 
des salaires dans le revenu des ménages est plus faible, soit de 50 à 60 pour cent en 
Argentine et au Brésil, environ 40 pour cent au Pérou et 30 pour cent au Viet Nam. 
Par conséquent, un salaire minimum élevé n’est que l’un des multiples volets d'une stratégie 
de réduction de la pauvreté ou des inégalités. D’autres facteurs jouent également un rôle 
essentiel à cet égard, comme la création d’emplois salariés (par opposition aux autres types 
d'emploi, tel l’emploi indépendant), la redistribution fiscale et les transferts sociaux.  
 
Figure 1. Composition d'un revenu familial de 6 500 $ E.-U. 

 
Source: Rapport mondial sur les salaires, BIT 2014/15  (voir Annexe II). 

Données empiriques 
Le salaire minimum ne concerne pas directement tous les ménages à faible revenu, mais les 
études empiriques montrent qu'il joue un rôle important à cet égard, car une part 
importante des travailleurs rémunérés au salaire minimum appartient à un ménage pauvre 
ou à faibles revenus. Toutefois, les effets du salaire minimum sur le taux de pauvreté varient 
selon les caractéristiques du pays1 . 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjir.12021
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Par exemple, aux Etats-Unis, 20 pour cent des travailleurs faiblement payés appartiennent à 
une famille dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, et 16 pour cent à une famille 
ayant un revenu inférieur à 1,5 fois le seuil de pauvreté2 . Les travailleurs européens payés 
au salaire minimum risquent beaucoup plus d’être pauvres que les autres3 . En Inde, environ 
30 pour cent des travailleurs salariés et 40 pour cent des travailleurs salariés occasionnels 
gagnant moins que le salaire minimum légal appartiennent à un ménage pauvre4 . 
Le salaire minimum peut donc complémenter les revenus des personnes situées dans la 
partie inférieure de l’échelle de distribution  même s’il ne fait pas passer ces ménages au-
dessus du seuil «arbitraire» de pauvreté. Il existe cependant un aspect plus important que le 
décompte des personnes pauvres, à savoir: le salaire minimum améliore-t-il le sort des 
ménages à faibles revenus ? 
1  Betcherman, 2014. 
2  CBO (Congrès des Etats-Unis): «The Effects of a Minimum-Wage Increase on Employment 
and Family Income», février 2014. 
3  F. Rycx et S. Kampelmann: «Who earns minimum wages in Europe? New evidence based 
on household surveys», 2012, ETUI, Rapport n° 124. 
4  P. Belser, U. Rani: «Extending the coverage of minimum wages in India: Simulations from 
household data», 2011. 
 
 
9 Effets sur les finances publiques 
Le salaire minimum a parfois été décrit comme une politique qui permet de faire reculer la 
pauvreté et de promouvoir la justice sociale à moindres frais, car il n’entraîne pas de 
dépenses publiques importantes (Cunningham, 2007) . Pourtant, les augmentations de 
salaire minimum peuvent avoir des effets collatéraux non voulus, qui pèsent sur les finances 
publiques. 
On peut distinguer trois principaux liens à cet égard. Premièrement, une majoration du 
salaire minimum peut entraîner une augmentation de la masse salariale du secteur public, 
notamment lorsque les échelles salariales de ce secteur sont exprimées en multiples du 
salaire minimum. Ce lien direct  et la crainte de ses conséquences  bloquent parfois la 
revalorisation du salaire minimum. 
Deuxièmement, la situation est plus complexe lorsque certaines prestations sociales, comme 
les pensions de base, les prestations d'invalidité ou de maternité, etc., sont 
automatiquement indexées sur le salaire minimum. La pension de base peut, par exemple, 
être fixée à 75 pour cent du salaire minimum. Dans la pratique, cela signifie que les pensions 
de retraite et les autres prestations sont ajustées à la hausse lorsque le salaire minimum 
augmente. 
Troisièmement, une relation inverse se produit lorsque le gouvernement complète les bas 
salaires par des prestations sociales liées à l’emploi, pour réduire la pauvreté des travailleurs 
faiblement rémunérés. Les gouvernements sont alors fortement incités à revaloriser le 
salaire minimum de manière à réduire le volume des paiements de transferts sociaux aux 
travailleurs peu rémunérés. 
Ces interrelations sont intéressantes à divers titres, mais elles comportent un risque, à savoir 
une augmentation potentiellement ingérable des coûts de sécurité sociale lorsque le salaire 
minimum est revalorisé. Si le salaire minimum augmente plus vite que le salaire moyen (afin 
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de réduire les inégalités salariales), les dépenses de sécurité sociale progressent plus 
rapidement que l’assiette du système de sécurité sociale, tributaire de l'évolution des 
revenus réels. 
Marinakis et Velasco (2006, p. 13) font observer par exemple que, dans les années 1980, la 
baisse du salaire minimum réel en Argentine et au Brésil visait en fait la plupart du temps à 
réduire le déficit budgétaire par une réduction des dépenses de sécurité sociale. Certains 
pays ont ainsi choisi de dissocier les augmentations de salaire minimum de l'augmentation 
des prestations sociales. 
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