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Résumé 
A partir d'un bilan historique, nous nous proposons d'évaluer l'apport de l'économétrie à 
l'analyse du lien salaire/emploi. Nous faisons une large place, dans une première partie, à la 
modélisation macro-économétrique «à l'ancienne». La seconde partie est relative aux 
développements de la «nouvelle» économétrie du lien salaire/emploi. Plus précisément, elle 
est consacrée aux quatre points suivants : les perfectionnements des spécifications 
dynamiques de la demande de travail, les modélisations en termes de formation des prix et 
des salaires (maquettes dites WS/PS), les études qui mobilisent des données 
microéconomiques et, enfin, les analyses qui distinguent les différentes qualifications de la main- 
d'œuvre. Nous n'évoquons pas en revanche les développements relatifs au lien entre l'offre 
de travail et le niveau des salaires qui constituent pourtant un volet important de 
l'économétrie du travail. La conclusion résume, en cinq points, cette mise en perspective 
historique. 

Abstract : What have we learnt about the relationship wage/employment owing to 
econometrics ? 
This historical review is intended to evaluate the econometrics contribution to the analysis 
of the relationship wage/employment. The first part is mainly devoted to the 
macroeconomic modeling "as it was in the old days". The second part is concerned with the 
developments of the "new" econometrics dealing with the relationship wage/employment. 
Or more precisely, it is mainly devoted to the four following points : the improvements in 
dynamic specifications concerning labour demand, the modeling in terms on prices and 
wages stting (models socalled WS/PS), the studies using microeconomic data, and lastly the 
analyses which distinguish the different qualifications of the labour force. On the other 
hand, we do not mention the developments relative to the relationship between the labour 
supply and the wage levels. However, these developments constitute an important part of 
econometrics applied to labour economics. The conclusion sums up the historical overview 
in five points. 
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L'idée selon laquelle le chômage pourrait avoir comme origine un coût trop 
élevé du travail ne s'est imposée, en France, que progressivement. La politique 
macro-économique de modération salariale du milieu des années 80 n'a été 
discutée que dans son ampleur3 et, dix ans plus tard, les mesures d'allégement de 
charges sociales sur les bas salaires ont pu faire l'objet d'un consensus large parmi 
les économistes, plus restreint parmi les partenaires sociaux4. 

Les évolutions macro-économiques des quinze dernières années permettent 
toutefois de contester la proposition selon laquelle une moindre progression du 
coût du travail pourrait réduire le chômage. Ces années ont notamment été 
caractérisées par la modération salariale et par le niveau très élevé des taux 
d'intérêt réels. La tendance antérieure à la baisse du coût relatif capital-travail s'est 
infléchie. Pour autant, la croissance n'est pas devenue nettement plus «riche en 
emplois». Depuis le milieu des années 90, on observe cependant un ralentissement 
de la productivité du travail au-delà du simple effet du cycle économique. Il semble 
surtout, en France, que la (faible) croissance se soit enrichie en emplois à temps 
partiel. 

Le consensus qui porte sur les allégements de charges sociales est marqué 
d'une certaine ambiguïté. Aussi, le soutien qu'apportent les économistes les plus 
libéraux à ces mesures relève-t-il des deux raisons suivantes. D'une part, ils 
estiment que le chômage des actifs les moins qualifiés a la nature, pour sa plus 
grande part, d'un «chômage classique». D'autre part, dans le contexte de l'UEM, 
ils jugent que l'ajustement ne peut être obtenu que par une baisse du niveau du coût 
du travail et que cette baisse, pour être socialement acceptable, ne peut être acquise 
que par un allégement de charges sociales. Sur le fond, ils préconiseraient plutôt la 
suppression du SMIC et le démantèlement d'une partie de la protection sociale 
mais ils savent que de telles mesures ne peuvent être politiquement à l'ordre du 
jour. En revanche, pour d'autres économistes, ces allégements de charges relèvent 
d'une politique de subventions des emplois les moins qualifiés légitimée par le 
caractère peu redistributif du prélèvement social. 

Dans cette étude, nous nous proposons, à partir d'un bilan historique, 
d'évaluer l'apport de l'économétrie à l'analyse du lien salaire/emploi. Nous 
n'allons guère évoquer, à la différence de l'économie du travail quantitative, les 
développements relatifs au lien entre le niveau des rémunérations et l'offre de 
travail. Ces développements constituent pourtant, comme le remarque Hamermesh 
(1993, [30]), l'essentiel des travaux empiriques anglo-saxons. Ces travaux portent, 

3. Par exemple, Malinvaud (1986, [49]). 
4. Cf. Commissariat général du Plan (1993, [15]), Drèze et Malinvaud (1994, [25]), 
Commissariat général du Plan (1994, [16]) ou Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et 
des coûts (1996, [17]).. 
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Qu'a-t-on appris sur le lien salaire/emploi grâce à l'économétrie ? 

par exemple, sur l'offre de travail des femmes, sur les choix de départ à la retraite, 
sur la demande d'éducation, etc. 

Nous avons choisi, au contraire, de rester proche de la façon dont les débats de 
politique économique ont pu être conduits en France. Il nous faut, dans une 
première partie, faire une large place à la modélisation macro-économétrique. En 
effet, avant, l'économétrie servait surtout à faire de la modélisation 
macroéconomique. Aussi, le lien salaire/emploi apparaît-il comme un lien de système, 
qui participe de la représentation proposée par la synthèse néo-keyné sienne. 

Les développements plus récents sont marqués par un certain foisonnement, à 
l'instar des théories économiques contemporaines. Nous avons donc choisi de 
structurer la seconde partie de ce travail autour des thèmes les plus marquants : le 
développement des spécifications dynamiques de la demande de travail, les 
maquettes qui cherchent à mieux fonder la formation des salaires et des prix, les 
études qui utilisent les données micro-économiques et, enfin, les analyses qui 
soulignent la nécessité de distinguer les différentes qualifications de la main- 
d'œuvre. 

Intentionnellement, nous avons limité au maximum les développements 
formalisés. De même, nous avons privilégié une perspective synthétique5 sans faire 
une grande place à la revue de littérature empirique6. Les manques les plus 
manifestes ont trait aux modèles vectoriels auto-régressifs (les modèles dits 
«VAR»), aux modèles calculables de l'économie (et au débat estimation versus 
étalonnage) et à l'intérêt récent que l'on prête aux flux bruts de création/destruction 
d'emplois. Enfin, nous portons une attention particulière aux questions relatives à 
la méthodologie économétrique. 

1. La modélisation macro-économétrique «à l'ancienne» 

Les modèles macro-économétriques traditionnels7 restent des objets 
relativement curieux. Ils ont été élaborés par strates successives en subissant des 
influences multiples. La strate la plus ancienne s'attache à décrire les 
enchaînements conjoncturels dans une perspective qui reste marquée par le 
multiplicateur de revenus keynésien. D'une part, les différents postes de la 
demande globale sont tour à tour modélisés — la consommation des ménages, 
l'investissement des entreprises, les exportations, etc. D'autre part, on suppose que 
cette demande se partage entre production domestique et importations. 

5. Nous omettons, dans cette tentative, d'indiquer parfois précisément les travaux 
précurseurs. 
6. Hamermesh (1993, [30]) se livre à une telle revue. 
7. Cf. Deleau et al. (1981, [20]) pour la structure de ces modèles et, pour une description des 
modèles français actuellement utilisés, INSEE (1996, [37]). 
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La deuxième strate a trait à la modélisation des prix et des salaires. L'équation 
de prix retenue n'est guère contestée : elle fait dépendre l'évolution du prix du 
produit de celle des coûts unitaires de production. Ces derniers sont parfois réduits 
aux seuls coûts salariaux unitaires. En revanche, l'équation de salaire doit être 
jugée plus étonnante. Elle fait appel à une courbe de Phillips «augmentée» et cette 
dernière joue un rôle essentiel dans les modèles macro-économiques traditionnels. 
C'est la courbe de Phillips qui permet à ces modèles d'être schizophrènes, c'est-à- 
dire de présenter, d'une part, des caractéristiques keynésiennes à court terme et, 
d'autre part, des caractéristiques classiques à long terme. La croissance à long 
terme est notamment limitée par les ressources en main-d'œuvre de l'économie 
diminuées d'un taux de chômage d'équilibre. 

La dernière strate est relative à la sphère financière. Mais, dans la plupart des 
modèles français, il faut bien reconnaître que l'intégration financière reste limitée. 
Nous n'allons guère, dans cette étude, évoquer cette dernière strate. 

Dans un premier point, nous allons montrer que, pour ce qui a trait à la 
première strate des modèles, l'effet qui prédomine reste lié au mécanisme du 
multiplicateur de revenus même si la spécification de la demande de travail a pu 
faire l'objet d'un certain nombre de perfectionnements qui conduisent à affaiblir 
cet effet. Ensuite, et cela n'est guère original, nous allons revenir sur les 
insuffisances de la courbe de Phillips «augmentée». Ce détour nous a semblé 
nécessaire pour mieux pouvoir, en particulier, caractériser les développements 
macro-économétriques récents. Dans un troisième point, nous conduisons une 
discussion plus générale qui porte sur la cohérence interne des modèles 
macroéconométriques, en particulier sur le degré de compatibilité entre l'équation 
d'emploi et l'équation de prix. Le dernier point souligne la complexité atteinte par 
ces modèles, complexité contestable puisqu'elle n'aurait pas su convaincre. 

1.1. La demande de travail des modèles macro-économétriques 

Dans les modèles macro-économétriques «à l'ancienne», la demande de 
travail8 dépend du niveau du produit, d'une tendance régulière à la baisse que l'on 
interprète comme l'intervention d'un progrès technique qui économise le travail et, 
éventuellement, du coût relatif capital-travail. De plus, pour spécifier la dynamique 
de court terme, les modélisateurs retiennent une démarche en deux étapes. Dans 
une première étape, se forme un niveau d'emploi désiré. Dans une seconde étape, 
grâce à un modèle d'ajustement, se forme le niveau d'emploi effectif. 

8. Cf., par exemple, Malgrange (1980, [47]). 
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En négligeant le coût relatif capital-travail, l'emploi désiré9, noté t\ en 
logarithme, prend donc la forme suivante : 

ft=aqt-pt + y a,pyy)0 (1) 

où q, est le niveau du produit en logarithme. Le paramètre a devrait être proche de 
1 si les rendements d'échelle sont constants. Cette équation, si a est égal à 1, 
traduit simplement le fait que la productivité apparente du travail s'accroît 
régulièrement au cours du temps. Ensuite, si l'on retient par exemple un modèle 
d'ajustement partiel, l'ajustement de l'emploi effectif à l'emploi désiré s'écrit : 

(2) 

où le paramètre X s'interprète comme la vitesse d'ajustement de l'emploi. On 
rationalise cet ajustement progressif de l'emploi à son niveau désiré en arguant 
d'un comportement prudent des employeurs. Si la conjoncture est mauvaise, les 
employeurs ne licencient pas immédiatement, parce qu'ils ne veulent pas se séparer 
d'une main-d'œuvre spécifiquement formée ou parce qu'ils font face à des coûts de 
licenciement élevés. Si la conjoncture est bonne, les employeurs n'embauchent pas 
immédiatement. Ils peuvent utiliser plus intensivement le travail ou bien recourir à 
des heures supplémentaires. De plus, ils feraient face à des coûts d'embauché et de 
formation élevés : ils ont donc intérêt à étaler dans le temps leurs créations 
d'emploi. Le travail apparaît de la sorte comme un facteur de production quasi- 
fixe10. 

Le succès de cette approche est lié aux deux raisons suivantes. D'une part, on 
explique de cette manière le cycle de la productivité. Dans les phases de reprise, la 
productivité apparente du travail par tête s'accroît transitoirement. D'autre part, la 
forme réduite (l'équation qui est soumise à l'estimation économétrique) prend une 
forme particulièrement simple. En effet, en remplaçant dans le modèle 
d'ajustement partiel l'emploi désiré par son expression, on obtient la forme réduite 
suivante : 

A£t = exqt + e2t + e3+ e4£t_x + v, (3) 

où el, e2, eS et e4 sont les coefficients qui vont être effectivement estimés par 
l'économétrie et où v, est le terme d'erreur. En supposant que l'on dispose des 

9. Nous ne discutons pas ici s'il convient de mesurer l'emploi en hommes ou en 
hommesxheures. 
10. Pour reprendre le titre d'un papier de Oi (1962, [54]). 
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estimations ê,, ê2, ê3 et ê4 des coefficients eu e2, e3 et e4, l'on peut «remonter» à 
une estimation des paramètres structurels par des calculs simples : 

A A A A / A /)*/* a •> A / A À = -e4) a = -el/eA, J3 = e2/e4 et /3 = eJeA 

Cette pratique a longtemps été jugée satisfaisante. On distingue de la sorte 
deux élasticités de l'emploi au produit. L'élasticité de court terme est plus faible 
que l'élasticité de long terme et les effets sur le chômage des politiques 
macroéconomiques de stabilisation ne se manifestent que progressivement. 

On a voulu donner des fondements plus précis à cette approche, d'une part, en 
mobilisant la théorie néoclassique du producteur, d'autre part, en cherchant à 
rationaliser la démarche en deux étapes — emploi désiré d'un côté, modèle 
d'ajustement de l'autre côté. La recherche de fondements micro-économiques à la 
demande de travail conduit à appréhender cette dernière en termes de demande de 
facteurs de production. Comme, par ailleurs, la théorie des équilibres à prix fixes 
avait connu des développements conséquents, les modélisateurs ont pu interpréter 
leur pratique comme ayant trait à l'estimation d'une «demande effective» de travail 
à débouchés contraints. 

L'entreprise représentative, dans ce contexte, en est réduite à minimiser ses 
coûts de production. En ne distinguant que deux facteurs de production, le capital 
et le travail, dont les coûts sont notés respectivement R et W, le comportement de 
l'entreprise résulte donc du programme suivant : 

min K et L RK + WL sous la contrainte f(K,L)>Q (4) 

où /(y) est la fonction de production, Q le niveau de la contrainte de débouchés et 
K le stock de capital. L'entreprise ajuste son offre à la demande ; en revanche, elle 
peut choisir sa façon de produire. Pour faire simple, nous allons admettre que les 
rendements d'échelle sont constants. Le paramètre essentiel qui caractérise alors la 
fonction de production est l'élasticité de substitution entre les facteurs. Nous allons 
supposer que cette élasticité, notée o; est constante. Ce programme conduit au 
système de «demandes effectives» de capital et de travail suivant, obtenu par log- 
linéarisation11: 

\kt=qt-crl\-sk\rt-wt)+ck 
Ut=qt+a{\-s%-wt)+ce 

11. Cf. Villa et al. (1980, [64]). 
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où sk et se sont les parts, respectivement, du capital et du travail dans le coût total 

et où ck et cl sont les deux constantes qui résultent de la log-linéansation. Les 

deux parts sk et s1 peuvent être considérées constantes en première 

approximation. Nous n'avons pas inclus dans ce système, pour ne pas compliquer 
inutilement l'exposé, les termes tendanciels qui retraceraient les effets du progrès 
technique. Le terme r,-w, s'identifie au logarithme du coût relatif capital-travail. Ce 
système met donc en évidence un effet de substitution entre les facteurs qui est 
commandé par l'évolution du coût relatif capital-travail. 

Cette approche est remarquablement synthétique. En effet, du côté de la 
demande de capital, elle va permettre de rationaliser l'effet d'accélération dès lors 
que cette demande est interprétée comme une demande de capital désiré et qu'un 
modèle d'ajustement partiel est spécifié dans une seconde étape. En deuxième lieu, 
elle continue à s'inscrire dans une perspective «d'ajustement par les quantités» qui 
constitue, comme nous l'avons souligné, le mode de description des enchaînements 
conjoncturels des modèles macro-économétriques. En dernier lieu, elle donne 
satisfaction à la théorie néoclassique sur les deux points suivants. D'une part, les 
rôles du capital et du travail sont complètement symétrisés : tous deux sont des 
facteurs de production qui font l'objet d'une demande de la part des entreprises. 
D'autre part, l'on met en évidence un mode de régulation qui est au cœur de la 
théorie néoclassique et qui repose sur la flexibilité de la combinaison productive. Si 
le coût du travail s'élève, le rythme de la substitution du capital au travail 
s'accélère. Il en résulte une hausse du capital par tête qui réduit la productivité du 
capital et augmente la productivité marginale du travail. Aussi, le rapport des 
productivités marginales reste-t-il égal au rapport des coûts des facteurs de 
production. 

La force du lien salaire/emploi dépend ainsi de la valeur de l'élasticité de 
substitution entre le travail et les autres facteurs de production — essentiellement 
entre le travail et le capital. Les effets sont cependant a priori limités. L'élasticité 
de substitution <x pourrait être égale à 3/4 et la part des salaires dans la valeur 
ajoutée se à 2/3. Par ce canal, une baisse de 1 % du coût du travail conduirait donc 
à un surcroît d'emploi de l'ordre de 0,25 %. 

Empiriquement, l'estimation d'un tel système de demandes de facteurs 
conduit à des résultats mitigés. On ne parvient notamment pas à mettre en évidence 
une valeur élevée pour l'élasticité de substitution en utilisant des séries 
macroéconomiques. Par exemple, dans la dernière version du modèle Metric, les facteurs 
de production sont considérés comme complémentaires — l'élasticité de 
substitution est égale à 0. 

227 



12. Faute de place mais aussi parce que les débats sur l'affaiblissement depuis 25 ans du 
multiplicateur ne se situent pas au cœur de notre sujet, nous ne débattons pas des questions 
relatives à la persistance des chocs de demande sur le niveau de l'activité. 
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A cet égard, la seconde version de Metric (Artus et al., 1981, [3]) avait retenue \ 
une modélisation particulièrement élaborée. La fonction de production était j 
supposée putty-clay : la substitution entre les facteurs n'est possible qu'au moment ' 
de l'installation des équipements. Si donc, par exemple, la durée de vie des j 
équipements est de Tordre de 10 ans et que ces derniers sont régulièrement 
remplacés, une élasticité de substitution «instantanée» annuelle de 0,1 est ; 
compatible avec une élasticité de long terme égale à 1. Dans une étude à l'époque f 
contestée, Artus et al. (1980, [4]) avaient souligné l'ampleur par ce mécanisme des I 
effets favorables sur l'emploi à attendre d'une taxation accrue du capital qui j 
permettrait d'alléger les prélèvements portant sur le travail. { 

II nous faut donc conclure, pour ce qui a trait à la première strate des modèles 
macro-économétriques, que l'effet qui prédomine reste l'effet du multiplicateur de 
revenus keynésien. Ce constat doit toutefois être nuancé : les multiplicateurs des 
principaux modèles utilisés actuellement en France ne sont guère supérieurs à 1 12. 
Aussi est-il nécessaire d'examiner la seconde strate des modèles pour mieux 
comprendre la nature du lien salaire/emploi. 

1.2. La formation des salaires dans les modèles macro-économétriques 

Dans les modèles macro-économétriques «à l'ancienne», la formation des 
salaires prend la forme d'une courbe de Phillips «augmentée». Cette dernière peut 
s'écrire, dans sa forme la plus simple, de la façon suivante : 

Awt =a Ap, -fiut + y a,j3,y>0 

où Àw, est le taux de croissance des salaires nominaux, Ap, l'inflation anticipée et 

u, le niveau du taux de chômage. L'on peut vouloir réécrire cette expression sous 
une forme un peu différente après avoir défini un «taux de chômage frictionnel», 
notéu* : 

() (6) 

avec yy~y~ P uf . Ce taux de chômage frictionnel pourrait par exemple être 
déduit d'une courbe de Beveridge : il correspondrait au niveau qui égalise le 
nombre de chômeurs et le nombre de postes vacants. Plus ce taux est élevé, moins 
le marché du travail serait efficace dans sa fonction d'appariement entre les 
demandeurs d'emploi et les postes vacants dans les entreprises. 



Qu'a-t-on appris sur le lien salaire/emploi grâce à l'économétrie ? 

Pour les tenants de l'interprétation de la courbe de Phillips en termes de prix 
d'offre du travail, le coefficient a doit être égal à 1 et, au moins à long terme, 
l'inflation anticipée doit correspondre à l'inflation effective. Les salariés ne sont 
pas victimes de l'illusion monétaire et ils vont donc obtenir, à long terme, une 
indexation unitaire des salaires nominaux sur l'inflation effective. L'économétrie 
ne parvient pas à infirmer nettement cette proposition. En France, les observateurs 
s'accordent pour diagnostiquer une rupture dans le mode de formation des salaires 
depuis le milieu des années 80, à la suite de la politique de «désinflation 
compétitive». Mais il est toujours possible de faire porter la rupture sur le mode de 
formation des anticipations d'inflation (la variable pt n'est pas observable — il 

faut donc la remplacer par une expression qui spécifie la formation des 
anticipations) et non sur le degré d'indexation13. 

Admettons maintenant que les entreprises sont en mesure de répercuter leurs 
coûts unitaires de production dans leurs prix de vente. Et réduisons les coûts 
unitaires aux coûts salariaux unitaires. Et supposons, enfin, que le taux de 
croissance des gains de productivité, noté g, est constant. Aussi, en négligeant les 
délais d'ajustement, le taux de croissance des prix de vente est-il égal au taux de 
croissance des salaires nominaux diminué des gains de productivité. 

Pour ne pas compliquer l'exposé, nous allons supposer que nous pouvons 
confondre le déflateur pertinent pour les salariés (i.e. le prix à la consommation des 
ménages) et les prix de vente des entreprises. En retenant une indexation unitaire 
— a= 1 — et en remplaçant dans la courbe de Phillips l'inflation anticipée par le 
taux de croissance des prix de vente, on obtient à long terme : 

Aw, = Aw, -g-J3(u( -uf)+y' (7) 

Il est possible de simplifier cette dernière expression par Aw : cela correspond 
en fait au relèvement de la courbe de Phillips «augmentée» à long terme. Cette 
dernière n'explique alors plus l'évolution des salaires mais détermine le taux de 
chômage d'équilibre. En effet, l'on peut calculer, à partir de l'expression 
précédente, la valeur suivante de u, : 

"<="/+iX
(8) 

13. Ralle et Toujas-Bemante (1990, [57]) concluent cependant à une rupture qui porte sur le 
degré d'indexation. 
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D'une telle détermination du taux de chômage d'équilibre14, il faut, à notre 
sens, retenir les trois points suivants. En premier lieu, le taux de chômage 
d'équilibre n'est pas égal au taux de chômage frictionnel ; il peut notamment lui 
être supérieur. En deuxième lieu, le taux de chômage d'équilibre est d'autant plus 
élevé que les exigences des salariés excèdent les gains de productivité. En effet, le 
terme y%-g s'interprète comme la différence entre ce que cherchent à obtenir les 
salariés et ce qu'il serait possible qu'ils reçoivent. Le taux de chômage joue donc le 
rôle d'un dispositif qui discipline les salariés puisque le marché du travail n'y 
parvient pas. En dernier lieu, le taux de chômage est une fonction décroissante du 
paramètre fi. Ce paramètre, qui retrace la sensibilité du taux de croissance des 
salaires au niveau du chômage, doit s'interpréter comme une mesure du degré de 
flexibilité du marché du travail. 

Une baisse du chômage d'équilibre pourrait être obtenue si l'efficacité du 
marché du travail s'accroît (diminution de uf), si les salariés modèrent leurs 
exigences (diminution de y*), si les gains de productivité s'élèvent (augmentation 
de g) et si, enfin, le marché du travail devient plus flexible (augmentation de /?). 
On mesure bien le complet retournement de perspective. Seuls interviennent des 
arguments situés du côté de l'offre : toutes les ressources en main-d'œuvre de 
l'économie pourraient potentiellement être employées à l'exception d'un chômage 
frictionnel dont le niveau est a priori faible. On mesure aussi le caractère unilatéral 
de l'explication du chômage : il résulterait essentiellement de ce que les salariés 
seraient «trop gourmands». 

On pourrait de la sorte reprocher aux modèles macro-économétriques d'être 
«trop» keynésiens à court terme et d'être «trop» classiques à long terme. Mais les 
modélisateurs restent très attachés à leur outil. Par exemple, ils semblent ne guère 
se soucier des questions relatives à l'identification des paramètres estimés ou aux 
biais de simultanéité. Le cadre qu'ils retiennent justifie cependant leurs pratiques. 
A court terme, les quantités sont supposées correspondre aux quantités demandées. 
Aussi, l'emploi est-il identifié à la demande de travail. A long terme, les prix sont 
supposés correspondre à des prix d'offre. Aussi, la courbe de Phillips «augmentée» 
est-elle interprétée comme la formation d'un prix d'offre du travail. Il faut donc 
reconnaître à la modélisation macro-économétrique une certaine cohérence interne 
dans son projet de réaliser la «synthèse néo-keynésienne». 

En conséquence, les macro-économètres sont plus vulnérables à des critiques 
qui portent sur les éventuelles incohérences des fondements théoriques mobilisés 
pour spécifier les équations de leur modèle. On va ainsi leurs reprocher de fonder 
l'équation de prix grâce à un argument de concurrence imparfaite alors que la 
demande de travail s'interprète comme une «demande effective» dans un contexte 

14. Notre présentation souffre ici d'être un peu trop simpliste. 

230 



Qu'a-t-on appris sur le lien salaire/emploi grâce à Véconométrie ? 

d'équilibre à prix fixes. La tentation est ainsi forte de rechercher un cadre plus 
adéquat qui permettrait de rendre conceptuellement compatibles l'équation 
d'emploi et l'équation de prix. 

1.3. Équation d'emploi et modèles de concurrence imparfaite 

Dans cette sous-partie, pour faire simple, nous laissons de côté les questions 
relatives à la substitution capital-travail et nous supposons les rendements d'échelle 
constants. Aussi, la fonction de production de l'entreprise représentative s'écrit-elle 
de la façon suivante : 

Q = AL A>0 (9) 

où A est la productivité du travail. Notre problématique devient la suivante. 
Pouvons-nous, dans un contexte de concurrence imparfaite, rationaliser une 
équation d'emploi qui fasse une place prépondérante à un effet situé du côté de la 
demande de biens ? 

Nous allons tout d'abord mobiliser un modèle de concurrence monopolistique. 
Nous supposons que la demande qui s'adresse au monopole fait montre d'une 
élasticité par rapport au prix de vente constante : 

Q = BPe s>0 (10) 

où B est une variable qui contribue à fixer le niveau de la demande et où P est le 
prix de vente. Le monopole se comporte de sorte à maximiser son profit : 

max P,QetL PQ-WL sous les contraintes Q = AL et Q = BP'£ (1 1) 

On trouve, effectivement, que le prix de vente se forme comme un mark-up 
sur les coûts salariaux unitaires : 

(12) 
-l A e-\ Q 

Le taux de marge, qui est égal à e/{s-\) et qui constitue un indicateur du pouvoir de 
marché du monopole, est inversement relié à l'élasticité de la demande. Pour que le 
programme du monopole ait une solution, il faut alors que la demande soit 
suffisamment élastique au prix. Plus précisément, cette condition s'écrit : 

e>\ 
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Une hausse du prix de vente de 1 % doit conduire à une baisse de la demande qui , 
soit supérieure à 1 %. Cette condition veut aussi dire que le producteur n'est pas \ 
vraiment en situation de monopole puisqu'existent des substituts assez proches de I 
ses propres produits. [ 

En revanche, la demande de travail correspond mal à celle que l'on trouve 
habituellement dans les modèles macro-économétriques. On obtient, en effet : 

Qt=ALl9 Q-Qi+f^Qj et 

La condition du premier ordre de ce programme fournit la fonction de réaction de 
l'entreprise i. 

15. Rappelons que e est supérieur à 1. 
16. L'exposant de la variable A, égal à e-\, est positif. 
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On trouve donc que l'emploi est relié au niveau de la demande (figuré ici par 
la variable B) ; mais on trouve aussi les deux caractéristiques suivantes qui ne sont 1 
pas keynésiennes. D'un côté, l'emploi apparaît très sensible au coût du travail15; de [ 
l'autre côté, un accroissement de la productivité du travail est favorable à 1 
l'emploi16. Ces deux derniers effets viennent de ce que la demande est supposée ; 
très élastique au prix de vente : aussi, une baisse des coûts salariaux unitaires est- 
elle en mesure, par un effet de compétitivité, de fortement accroître le niveau de 
production. 

Il faut donc se tourner vers une représentation un peu plus élaborée pour 
rationaliser, en termes de fondements micro-économiques, la demande de travail 
des modèles macro-économétriques. Supposons maintenant une configuration de 
concurrence oligopolistique. La demande qui s'adresse au marché conserve la 
même forme que précédemment — cf. l'équation (10). En revanche, n entreprises 
identiques se font concurrence, à la Cournot-Nash. 

Le comportement de l'entreprise i résulte du programme suivant : 

max Q. et L. PQi-WL, (14) 

sous les trois contraintes suivantes : 
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On montre qu'à l'équilibre symétrique le prix reste en forme de mark-up sur 
les coûts salariaux unitaires : 

ns-\ Q 

où L est le niveau d'emploi global. On voit en particulier que la condition pour 
qu'un équilibre existe devient : 

ns> 1 

II n'est alors plus nécessaire de supposer que la demande soit suffisamment 
élastique au prix. Une faible élasticité peut être palliée par la présence d'un nombre 
suffisant de concurrents. La demande de travail s'écrit quasiment comme 
précédemment : 

(16) 
ne-\ 

En revanche, nous pouvons maintenant supposer que l'élasticité de la 
demande est très faible — £*est proche de 0. Dans ce cas, nous obtenons une forme 
très voisine de celle des modèles macro-économétriques. Une place prépondérante 
est accordée aux variations du niveau de la demande retracé par la variable B. 
L'emploi apparaît peu sensible au coût du travail et une augmentation de la 
productivité du travail est défavorable à l'emploi. 

Une description assez réaliste est ainsi proposée. Du côté des consommateurs, 
l'effet de revenu l'emporte sur l'effet de substitution : c'est à ce titre que la 
demande qui s'adresse à chaque marché n'est que faiblement élastique au prix. 
L'effet qui prédomine, dans la demande de travail, se situe bien du côté de la 
demande de biens. 

1.4. Les détails, dans les modèles macro-économiques, qui comptent 

Nous venons de montrer que le lien salaire-emploi, dans les modèles 
macroéconométriques, est un lien de système. A court terme, par un mécanisme de 
multiplicateur de revenus keynésien, une hausse des salaires serait favorable à 
l'emploi. Ce mécanisme est toutefois tempéré par un effet de substitution entre le 
travail et les autres facteurs de production. A long terme, en revanche, les modèles 
seraient caractérisés par un taux de chômage d'équilibre d'autant plus élevé que les 
exigences des salariés seraient «excessives» et c'est donc par ce biais qu'une 
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relation négative entre les salaires et l'emploi est obtenue. Les trois effets suivants 
sont cependant en mesure de nuancer un tel schéma. 

En premier lieu, ce long terme «classique» n'est qu'éventuel. En termes 
mathématiques, le système dynamique que constitue un modèle 
macroéconométrique ne converge qu'éventuellement vers une solution équilibrée. De 
plus, cette convergence peut n'être que très lente ; dans ce cas, le taux de chômage 
d'équilibre ne constitue plus une référence pertinente. Il faut donc inclure dans le 
modèle, par ailleurs, des mécanismes qui disposent qu'un niveau plus élevé des 
prix décourage l'activité interne. Dans les modèles français, ce sont les effets de 
compétitivité qui jouent ce rôle. Il n'est pas nécessaire d'invoquer des effets de 
richesse bien qu'ils soient présents dans certains modèles pour expliquer la baisse 
du taux d'épargne dans les années 80. 

En deuxième lieu, la specification des comportements d'investissement 
compte. Les modèles font montre d'un certain empirisme en enrichissant l'effet 
d'accélération par une variable de profit. Une augmentation des salaires décourage 
alors l'investissement et déprime l'activité par l'intermédiaire du multiplicateur 
(l'investissement des entreprises est l'un des postes de la demande) et d'un effet de 
compétitivité hors-prix (retracé en général par l'effort récent d'investissement). 

En dernier lieu, les modélisateurs savent rendre le modèle non linéaire par 
rapport à l'environnement économique. Aussi, les résultats d'une variante de 
politique macro-économiques sont-ils dépendants des conditions initiales. Par 
exemple, une hausse du SMIC aura des effets différents selon le niveau initial des 
taux d'utilisation des capacités et/ou du taux de marge. Les politiques de 
stimulation de la demande ne sont alors pleinement efficaces qu'en cas de fort sous 
emploi des ressources et l'apport des politiques macro-économiques à la 
stabilisation «fine» de l'économie reste limitée. 

Le fonctionnement d'ensemble des modèles macro-économétriques reste donc 
relativement complexe malgré la simplicité de chacune de leurs équations. Les 
deux conclusions suivantes s'imposent. D'une part, en dépit de leur complexité, les 
modèles se sont révélés mal adaptés pour répondre aux préoccupations des 
politiques économiques contemporaines. Ils n'ont ainsi guère pu contribuer à 
l'évaluation des réformes des prélèvements obligatoires ou des propositions 
d'allégement de charges sociales sur les bas salaires. D'autre part, ils apparaissent 
comme relativement conservateurs en disposant que toute augmentation des coûts 
salariaux unitaires est défavorable à long terme à l'emploi. C'est notamment à ce 
dernier titre qu'ils livrent une évaluation plutôt pessimiste des effets sur l'emploi 
de la réduction du temps de travail. 
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2. La «nouvelle» économétrie du lien salaire-emploi 

II semble possible de regrouper les développements des vingt dernières années 
qui ont trait à l'économétrie de la relation salaire/emploi sous les quatre rubriques 
suivantes. D'une part, on a voulu donner des fondements plus précis aux 
spécifications dynamiques de l'équation d'emploi. L'hypothèse de coûts 
d'ajustement s'est progressivement imposée pour rationaliser de telles 
spécifications. D'autre part, on a voulu aller au-delà de la courbe de Phillips pour 
mieux spécifier la formation des salaires. Cette piste mobilise, en général, des 
données macro-économiques en faisant appel aux développements récents de 
l'économétrie des séries temporelles non-stationnaires. Ensuite, on a voulu recourir 
à des données micro-économiques, sans nécessairement abandonner les 
modélisations traditionnelles, pour pallier le faible contenu en information des 
séries de Comptabilité nationale. Enfin, il convient sans doute de distinguer les 
différentes qualifications de la main-d'œuvre pour mettre en évidence la spécificité 
du lien salaire/emploi pour les travailleurs les moins qualifiés. 

2.1. Les spécifications dynamiques de la demande de travail 

Dès le milieu des années 60, on a cherché à donner des fondements à la 
démarche en deux étapes qui procède, rappelons-le, de la détermination d'un 
niveau d'emploi désiré puis du recours à un modèle d'ajustement dynamique. 
Brièvement, on a cru que l'approche suivante suffirait. Tout d'abord, l'on maintient 
l'hypothèse selon laquelle un niveau d'emploi désiré pourrait être déterminé dans 
une première étape. Ce niveau d'emploi désiré est noté L* . L'ajustement au cours 

du temps relève alors d'un arbitrage entre deux coûts. Le premier coût est un coût 
de désajustement ; il peut être approximé de la façon suivante : 

C>0 

Si le niveau d'emploi optimal est l'argument qui maximise le profit, on peut en 
effet montrer que l'écart entre le profit maximum et le profit qui résulte du niveau 
L, est du deuxième ordre. Le second coût est un coût d'ajustement, lié aux 
variations effectives du niveau d'emploi. La spécification suivante peut être 
retenue : 

D>0 

Cette spécification, symétrique, est en effet la plus simple des fonctions convexes 
que l'on puisse retenir. Le coût d'ajustement doit être convexe pour exprimer l'idée 
qu'il est dans l'intérêt de l'employeur d'étaler dans le temps les embauches ou les 
licenciements. 
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L'entreprise cherche donc à minimiser ses coûts totaux, de désajustement et 
d'ajustement : 

mini, c(i; - Z,,)2 +£>(/,, -LM) avec IM fixé (17) 

La condition du premier ordre par rapport à L, prend la forme suivante : 

, -£,_,)= o 

Elle conduit de la sorte à la règle d'ajustement linéaire suivante qui s'identifie à un 
modèle d'ajustement partiel : 

Ai, =-^(x; -!,.,)= A(i;-£M) O<A<1 (18) 

Aussi pourrait-on fonder au moyen de cette approche le modèle d'ajustement 
partiel. Mais cette règle d'ajustement conduit l'employeur à ne pas prendre en 
compte l'évolution future de l'emploi désiré. Le «vrai» critère que doit employer 
l'entreprise est le critère inter-temporel suivant : 

(19) 

où nous avons négligé, par souci de simplicité, le facteur d'actualisation17. La 
condition du premier ordre peut se réécrire comme suit : 

Lt = C L] + D Lt , + D 
Lt+l (20) ' C + 2D ' C + 2D M C + 2D M 

Le niveau d'emploi aujourd'hui dépend du niveau d'emploi désiré aujourd'hui, du 
niveau d'emploi d'hier et du niveau d'emploi de demain. Cette expression, qui ne 
constitue pas une forme résolue18, met bien en évidence la nécessité, pour 
l'employeur, de prévoir l'évolution future de son environnement. 

17. Ceci, du point de vue de la rigueur mathématique, est tout à fait reprehensible puisque la 
valeur du profit, en l'absence d'actualisation, n'est pas bornée. 
18.11 faudrait en effet expliciter !,+„ qui dépend de L*t+l, de L, et de L^. Puis, par 
substitutions successives, I^» ̂ <+3» • • en supposant l'absence de «bulles spéculatives». On 
voit de la sorte que le niveau de l'emploi courant dépend de toute la chronique, présente et 
future, de l'emploi désiré. 
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Le succès de cette approche tient, nous semble-t-il, aux trois raisons suivantes. 
En premier lieu, l'hypothèse de coûts d'ajustement permet d'aller un peu au-delà 
de la théorie néo-classique traditionnelle de l'entreprise. Ces coûts témoignent 
d'une certaine spécificité de la main-d'œuvre employée ; ils correspondent en effet, 
pour ce qui a trait à l'embauche des salariés, à des coûts de recrutement, de 
formation, d'investissements propres consentis par les employés, etc. Tous ces 
traits doivent ainsi être reliés aux développements parallèles de la théorie des 
organisations. En second lieu, mais l'argument est proche du précédent, cette 
hypothèse permet d'envisager la relation de travail comme une relation de long 
terme, en liaison cette fois-ci avec la «nouvelle» économie du travail. La présence 
de coûts d'ajustement peut, par exemple, justifier l'existence de négociations 
salariales, etc. Enfin, cette approche a permis de fonder plus précisément les 
spécifications empiriques de la demande dynamique de travail où une grande 
attention doit être nécessairement portée au mode de formation des anticipations. 
Cette piste, de fait, a donné naissance à trois grandes familles de modèles. 

Tout d'abord, dans la lignée de Sargent (1978, [58]), une approche d'équilibre 
partiel a pu être approfondie. Cette approche est novatrice parce qu'elle va 
complètement expliciter le mode de formation des anticipations et Sargent retient 
bien sûr l'hypothèse d'anticipations rationnelles. En revanche, elle participe 
pleinement de la théorie néo-classique «dure» puisqu'elle va supposer un 
environnement de concurrence parfaite et des rendements d'échelle décroissants. 
L'approximation quadratique d'une fonction de production est ainsi retenue : 

Qr=f(Lr)=-<XL2r+0I<r+r <** P > 0 7 = ̂  + 1,... (21) 

Ensuite, le prix du produit P, et le taux de salaire Wt s'imposent à l'entreprise 
représentative. Le profit réel inter-temporel anticipé, en négligeant là encore la 
nécessité d'actualiser les flux futurs, s'écrit donc : 

E, [(Q, -Cï,L,)-D(L, -L,.,y+(QM -QMLM)-D(LM -L,f + -] (22) 

où Et est l'opérateur d'espérance conditionnelle à l'information disponible au 
temps / et où Qt est le taux de salaire réel — /2, = WJP,. L'entreprise maximise 
donc ce critère sous la contrainte que constitue la fonction de production (21). La 
condition d'optimalité, par rapport à Ln s'écrit19: 

Et 1-aL, +£-^-D(Lt -Lt_x)+D{Lt+l -Lt) = 0 

19. Le modèle reste simple parce qu'il vérifie une propriété d'équivalent certain. 
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Cette condition peut encore se réécrire, parce que nous avons retenu une 
spécification où les coûts d'ajustement sont externes, en termes d'un niveau désiré 
d'emploi qui résulte de l'optimisation instantanée — en l'absence des coûts 
d'ajustement. Cet emploi désiré est ainsi égal à 

(23) 

et la condition du premier ordre prend alors une forme comparable à l'équation 
(20)20: 

' a + 2D la a + 2D M a + lD /V M) 

Sargent (1978, [58]) propose alors, d'une part, de résoudre analytiquement le 
modèle et, d'autre part, d'expliciter le processus de formation des anticipations qui 
porte sur le salaire réel. L'emploi est ainsi de la forme suivante21: 

Pour spécifier la formation des anticipations, l'économétrie des séries temporelles 
est mobilisée. On va supposer que l'évolution du salaire réel peut être représentée 
par un processus temporel univarié. Par exemple, le salaire réel pourrait être un 
processus auto-régressif d'ordre 1 ; aussi, s'écrit-il : 

Q, =/?QM+// + 77, -l<p<l (25) 

où p et fj. sont les paramètres du processus et 77, l'innovation du processus. On va 
donc pouvoir exprimer 2s,(£Vi), £,(£V2)> etc. en fonction de l'information 
disponible au temps t. Au cas particulier du processus auto-régressif d'ordre 1, on 
obtient : 

On peut ainsi proposer une expression analytiquement complètement résolue du 
niveau d'emploi qui, dans notre exemple, est de la forme suivante22: 

20. On suppose que Q, fait partie de l'information disponible au temps t. 
21. Pour ne pas alourdir l'exposé, nous ne reportons pas la forme analytique précise de 
l'expression qui donne le niveau d'emploi — notamment parce qu'elle est relativement 
compliquée. 
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,Q,] (26) 

L'économètre estime alors le système constitué des équations (26) et (25). 
Cette approche permet donc de prendre en compte les contraintes mter-équations23 
et de démêler, dans la dynamique de la relation salaire/emploi, ce qui relève de la 
fixité de ce facteur de production et ce qui relève de la formation des anticipations 
du salaire réel. Sargent insiste sur ce dernier point et semble y voir l'apport 
principal de l'hypothèse d'anticipations rationnelles. 

Cette piste n'a été que modérément exploitée. Dans cette veine, les macro- 
économètres ont estimé des systèmes de demandes de facteur où les variables 
exogènes sont modélisées sous la forme d'un processus vectoriel auto-régressif. 
C'est plutôt une deuxième famille de modèles qui a été développée où l'on estime 
directement la condition du premier ordre à l'aide d'une méthode économétrique 
particulière. Nous présentons rapidement cette deuxième famille. 

L'équation (24), traditionnellement appelée équation d'Euler, pourrait faire 
l'objet directement d'une estimation économétrique. Si l'on remplace la grandeur 
anticipée par sa réalisation, cette équation s'écrit : 

T a P-Clt D _ D _ 
Lt = — '- + Lt , + Lt+l + 77/+, + v, (27) ' 

a + 2D 2a a + 2D M a + 2D t+l //+1 ' 

où Tj^x est, à un terme multiplicatif près, l'erreur d'anticipation qui porte sur Lt+l et 
où v, est le terme d'erreur habituel qui s'interprète comme l'ensemble des variables 
omises sans corrélation avec les variables explicatives. 

Une telle équation ne peut cependant pas être estimée par les moindres carrés 
ordinaires puisque rjl+l est nécessairement corrélée avec Z/+I. Elle se présente ainsi 
comme une spécification où l'une des variables explicatives est affectée d'une 
erreur de mesure et les économètres savent, dans ce cas, que les estimateurs des 
moindres carrés ordinaires sont biaises. Ils savent aussi qu'il est possible de mettre 
en œuvre une méthode par variables instrumentales pour lever cette difficulté. Une 
généralisation des méthodes d'estimation par variables instrumentales, apte 
notamment à prendre en compte la structure particulière du terme d'erreur de 
l'équation d'Euler, a été proposée par Hansen (1982, [31]). Cette méthode la 

22. Là encore, nous n'entrons pas dans les détails de la forme analytique qui est 
relativement compliquée. 
23. Dans notre exemple, la contrainte inter-équation provient du paramètre p, le même dans 
l'équation (25) et dans l'expression (26). 
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24. Cf., pour une présentation relativement accessible, Fève et Langot (1995, [28]). 
25. Voir Cahuc et Zylberberg (1996, [10]) pour une présentation très complète de cette 
littérature. 
26. Cf. par exemple Pfann et Palm (1993, [55]) pour une application où les coûts ne sont pas 
symétriques ou encore Bresson et al. (1992, [8]) pour une application sur données micro- 
économiques où les coûts dépendent de la qualification de la main-d'œuvre. 
27. En distinguant une partie fixe et une partie variable pour ces coûts, on peut rationaliser 
des règles relativement brusques d'ajustement. 
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méthode des moments généralisés — constitue un instrument de choix pour 
estimer les modèles à anticipations rationnelles24. i 

Son principal intérêt est de pouvoir directement estimer les paramètres { 
structurels sans avoir à spécifier explicitement le mode de formation des \ 
anticipations. Seule, en effet, est utilisée une conséquence de l'hypothèse 
d'anticipations rationnelles, à savoir l'absence de corrélation entre la grandeur | 
anticipée et l'erreur d'anticipation. Aussi, de l'estimation de l'équation (27), peut- j 
on obtenir une valeur pour les paramètres a, p et D. Mais l'on ne peut pas [ 
directement utiliser ces résultats pour évaluer les politiques macro-économiques. Il ! 
est donc nécessaire, par ailleurs, de construire, d'étalonner et de simuler un modèle 
d'équilibre général de l'économie pour discuter des conséquences de 
recommandations alternatives de politique macro-économique. \ 

Un très grand nombre de travaux empiriques se sont développés dans cette ! 
voie25. Ils ont permis de mieux apprécier, par exemple, l'ampleur des coûts ! 
d'ajustement ou de discuter de la forme de ces coûts26. La portée de ces travaux est i 
triple. Tout d'abord, ils permettent de quantifier l'importance de ces coûts j 
d'ajustement. On peut de la sorte évaluer le coût moyen d'un licenciement ou \ 
d'une embauche. Ensuite, ils peuvent contribuer à expliquer le calendrier des ' 
ajustements27 et rendre ainsi compte du rythme des créations ou des destructions 
d'emploi dans le cycle. Enfin, ils alimentent une nouvelle façon d'évaluer les \ 
politiques macro-économiques, à partir de modèles calculables de l'économie, ; 
préalablement étalonnés. \ 

L'hypothèse de coûts d'ajustement a donné naissance à une dernière famille j 
de modèles qui présente un double intérêt. D'une part, ces modèles vont faire 
apparaître comme argument des décisions d'emploi la profitabilité de l'activité 
productive ; d'autre part, ils vont mettre en évidence des configurations 
«d'équilibre fragile». Le point de départ est constitué par une fonction de 
production à rendements constants parce que la macro-économie n'a guère de 
raisons de supposer les rendements décroissants. La régulation proposée par le 
modèle d'équilibre général concurrentiel — l'allocation des ressources sur la seule \ 
base des prix — ne peut donc pas avoir cours. [ 
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En se limitant à une représentation où le travail est le seul facteur de 
production, la fonction de production s'écrit nécessairement comme suit : 

ATLT AT>0 r = /,/ + l,... (28) 

où AT est la productivité moyenne du travail pour / = t. En négligeant comme 
précédemment l'actualisation, le profit réel inter-temporel anticipé s'écrit : 

E\{AtLt -ÇïtLt)-D{Lt -Z,_,)2 +U+1£,+1 -GmLm)-D(Lm -Lt)2+.] (29) 

A partir de la condition du premier ordre par rapport à L, de la maximisation de ce 
profit, on obtient la détermination suivante de la variation du niveau d'emploi : 

(30) 

Cette dernière expression doit être comparée à l'équation (24) — l'équation 
d'Euler habituelle. Tout d'abord, cette expression laisse indéterminé le niveau de 
l'offre à long terme ; il n'est notamment plus possible de définir un niveau 
d'emploi désiré à partir de cette équation. Ensuite, elle spécifie cependant une 
politique optimale d'ajustement du niveau d'emploi à court terme. Enfin, elle fait 
apparaître la profitabilité — le terme A, - Q, — comme un argument des décisions 
d'emploi. 

La profitabilité de l'activité productive, la différence en termes réels entre A, 
le rendement d'une unité de travail et Q, le coût de cette unité, est de la sorte 
clairement fondée. La théorie standard, qui conclut à l'égalisation de la 
productivité marginale du travail et du salaire réel, est, de son côté, dans 
l'incapacité de préciser une telle notion. Ce modèle met donc en évidence que 
l'emploi pourrait être très sensible aux profitabilités présente et futures de l'activité 
productive. Il souligne aussi l'absence de mécanismes régulateurs qui seraient liés 
à la structure productive : une réduction de l'échelle de l'activité n'est notamment 
pas en mesure d'accroître la productivité marginale du travail et de restaurer 
l'incitation à employer. On peut de la sorte trouver un lien fort salaire/emploi 
associé à une détermination fragile de l'équilibre économique pour laquelle 
interviennent crucialement les anticipations de profitabilité. 

2.2. L'économétrie des maquettes salaires/prix 

Les maquettes qui cherchent à représenter le marché du travail en termes de 
formation des salaires, d'une part, et de formation des prix, d'autre part, sont à 
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inscrire dans la filiation de la modélisation macro-économétrique28. On peut partir 
d'une problématique qui questionne la spécification de la courbe de Phillips 
«augmentée». A l'interpréter comme la formation d'un prix d'offre du travail, on 
suppose une indexation unitaire du taux de croissance des salaires sur le taux de 
croissance des prix. Mais cette équation n'est pas «calée en niveau» : les salariés 
seraient indifférents au niveau du pouvoir d'achat de leurs rémunérations. 

Concrètement, cela veut dire qu'à l'issue, par exemple, d'une période de 
blocage des salaires, les salariés ne vont pas chercher à obtenir un rattrapage du 
pouvoir d'achat de leurs rémunérations. On peut le dire d'une manière un peu 
différente : les salaires, en niveau, gardent durablement la trace des chocs passés 
(i.e., dans notre exemple, le blocage des salaires). Plus formellement, admettons 
que l'on puisse définir un niveau des salaires désirés, noté W* . Les quatre modèles 

d'ajustement dynamique suivants figurent dans la boîte à outils du modélisateur. 
Tout d'abord, un modèle d'ajustement immédiat qui ne spécifie aucune 
dynamique : 

w,=w; (31) 

En deuxième lieu, un modèle d'ajustement partiel qui témoigne d'une dynamique 
graduelle d'ajustement au niveau des salaires désirés : 

O<A<1 (32) 

En troisième lieu, un modèle spécifié en différences premières qui ne détermine le 
niveau des salaires qu'en termes de cumul des impulsions passées : 

Aw, = Aw; (33) 

Enfin, un modèle à correction d'erreur qui s'écrit comme suit : 

= Ai Aw* + X1 (w;_! - w,_j ) 0 < ̂  , Â2 < 1 (34) 

Ce dernier modèle distingue ainsi deux motifs aux variations des salaires : d'une 
part, la variation de la «cible» ; d'autre part, la nécessité de corriger les 
déséquilibres accumulés antérieurement. Ces modèles à correction d'erreur ont été 
appliqués initialement par Davidson et al. (1978, [19]) dans le domaine de la 
macro-économétrie de la relation revenu/consommation. 

28. Ces maquettes sont aussi connues sous le nom WS/PS — Wages Setting / Prices 
Setting. 
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Parallèlement, les développements relatifs à l'économétrie des séries 
temporelles non stationnaires sont venus renforcer la pertinence d'une 
représentation en termes de correction d'erreur. Empiriquement, le fait selon lequel 
la plupart des séries macro-économiques ne pouvaient être stationarisées qu'en en 
prenant la différence première en logarithme s'est progressivement imposé. Ces 
séries incorporent ainsi une tendance stochastique et il ne serait notamment pas 
possible de prévoir leurs évolutions précises à long terme. En revanche, deux séries 
peuvent présenter une tendance commune et, dans ce cas, elles évoluent de concert 
à long terme : elles sont co-intégrées. Nous pouvons donc supposer que w, et 

w* 

sont toutes deux stationnaires en différence première et qu'elles sont, par contre, 
co-intégrées. Engle et Granger (1987, [27]) ont alors montré que le modèle à 
correction d'erreur constitue la représentation pertinente de la relation dynamique 
entre wt et w* . 

L'économètre, dans un tel cadre, peut recourir à deux démarches un peu 
différentes. La première correspond à une estimation en deux étapes : d'une part, 
en utilisant les données en niveau, on recherche la relation de co-intégration entre 
W, et les différentes variables explicatives de w* 

; d'autre part, la relation de court 
terme est estimée sous la forme d'un modèle à correction d'erreur où le résidu de la 
relation de co-intégration remplace le terme de rappel du modèle à correction 
d'erreur — le terme w*_x - w,_, . La seconde démarche relève d'une estimation en 

une seule étape du modèle à correction d'erreur ; on «remonte» ensuite à la relation 
de long terme à partir des résultats de cette estimation. 

Les estimations de ces maquettes du marché du travail vont mettre à profit ces 
développements récents des méthodes économétriques. Ces maquettes vont aussi 
rechercher des fondements du côté des modèles de concurrence imparfaite et/ou 
d'information imparfaite. En général, on suppose que l'entreprise dispose du «droit 
à gérer» et, ainsi, la demande de travail est réinterprétée comme une équation de 
fixation du prix de vente — en forme de mark-up sur les coûts salariaux unitaires29. 
En revanche, pour ce qui a trait à la formation des salaires, les références 
théoriques sont moins unifiées. On peut trouver des fondements soit en termes de 
concurrence imparfaite sur le marché du travail où les offreurs de travail disposent 
d'un certain pouvoir de marché, soit en termes de négociations salariales soit, 
enfin, en termes de salaire d'efficience. Malgré cette diversité, nous allons réduire 
la formation des salaires désirés, en logarithme du niveau, à la spécification 
suivante : 

î P,Y>Q (35) 

29. Cf. la sous-partie 1 .3 de ce travail où nous mettons en correspondance, dans un contexte 
de concurrence imparfaite, l'équation de prix et l'équation d'emploi. 
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où pt est le niveau anticipé des prix et e, les «aspirations salariales». La 
spécification exacte de ces aspirations dépend du fondement utilisé et de son degré 
de résolution. Dans les modèles de négociations salariales, ces aspirations doivent 
plutôt être assimilées à un revenu de remplacement — typiquement, les allocations 
chômage. En effet, les négociations sont modélisées sous la forme d'un 
marchandage à la Nash qui fait intervenir la notion d'opportunité extérieure des 
salariés. Ces dernières dépendent alors des salaires dans le reste de l'économie, du 
taux de chômage et des revenus non salariaux de remplacement. Plus généralement, 
le taux de chômage constitue un indicateur, non pas du pouvoir des employeurs, 
mais plutôt du coût pour les salariés de rompre la relation de travail. Par exemple, 
pour reprendre le modèle de salaire d'efficience de Shapiro et Stiglitz (1984, [61]) 
où l'effort au travail des salariés est mal observé, une hausse du taux de chômage 
accroît la perte que subirait un employé qui serait licencié s'il était surpris à «tirer 
au flanc». 

Si nous spécifions, de façon un peu trop simple sans doute, l'équation de prix 
comme suit : 

p* 
=ju + wt-at (36) 

où y. est le logarithme du taux de marge et a, le logarithme de la productivité du 
travail et si nous cherchons à résoudre la maquette pour les relations de long terme 
(pour lesquelles pt = p* = pt et wt = w* ), on obtient la détermination suivante du 
chômage d'équilibre : 

(37) 

Cette équation doit être comparée à l'équation (8) qui explicite le niveau du taux de 
chômage d'équilibre qui résulte de la courbe de Phillips «augmentée». 

L'attrait de cette approche doit-il être attribué à la pluralité de ses 
interprétations ? D'une part, on obtient une détermination sensiblement plus riche 
du taux de chômage d'équilibre, susceptible notamment de connaître une dérive au 
cours du temps30. Cette dérive cependant relève toujours de l'argument selon lequel 

30. L'Horty et Thibault (1997, [42]) distinguent d'une part le Nairu qui résulte de la 
modélisation «à l'ancienne» et d'autre part le taux de chômage d'équilibre qui résulte d'une 
relation décroissante entre le niveau des salaires et le niveau du taux de chômage. Ils 
soulignent notamment que le Nairu, stationnaire parce que combinaison linéaire de variables 
stationnaires, ne peut pas constituer un guide de politique économique, contrairement à 
l'ambition initiale de Phillips. 
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les exigences des salariés seraient excessives au regard de l'évolution de la 
productivité du travail31. D'autre part, on peut avancer des explications du chômage 
en termes de conflit de répartition, de «bataille des taux de marge» voire de lutte 
des classes. En effet, les paramètres yet ju ont la dimension de taux de marge ; le 
premier porte sur les exigences des salariés, le second porte sur les coûts salariaux 
unitaires des entreprises. L'élévation du taux de chômage est l'un des moyens de 
rendre compatible des exigences a priori inconciliables. Ces modèles restent 
souvent un peu déséquilibrés dans l'explication qu'ils donnent du chômage car ils 
incluent, en général, plus d'arguments qui proviennent du raffinement de l'équation 
de salaires que d'arguments situés du côté de l'équation de prix. Il vaudrait mieux 
comprendre le mode de formation des prix, en particulier dans le cycle, pour être 
en mesure de pouvoir écarter plus facilement, dans les débats de politiques 
macroéconomiques des années 90, les menaces de reprise de l'inflation. 

Par ailleurs, et cela relève des nouvelles pratiques de la macro-économétrie, 
l'estimation de relations de co-intégration a conduit à remettre l'accent sur les 
problèmes d'identification. Par exemple, on s'est mieux rendu compte qu'il n'est 
pas possible d'inclure la productivité du travail dans l'équation de salaires car cette 
dernière ne serait alors pas discernable de l'équation de prix. De telles maquettes 
du marché du travail illustrent bien les développements les plus récents et les 
mieux fondés de la macro-économétrie. Il nous faut maintenant évoquer une route 
un peu différente, celle qui relève du recours à des données micro-économiques. 

2.3. Le recours à des données micro-économiques 

Les données micro-économiques intègrent une variabilité que n'ont pas les 
séries macro-économiques32. En contrepartie, ces données, issues généralement de 
sources administratives, sont relativement pauvres. Pour ce qui a trait aux données 
d'entreprises mobilisées pour estimer des équations d'emploi, on ne dispose pas en 
général d'information sur les qualifications de la main-d'œuvre33. Le capital 
productif constitue, de ce point de vue, une exception. On parvient à obtenir, à 
partir de données d'entreprises, une mesure assez précise du capital productif à la 

3 1 . Nous sommes là un peu injuste car nous ne rendons pas compte de toute la richesse de 
l'analyse. Les spécifications effectivement estimées permettent par exemple de discuter du 
rôle des termes de l'échange (et la mesure dans laquelle le «franc fort» permet d'accroître le 
pouvoir d'achat des salariés en modérant le prix des biens importés) et de la pertinence de la 
distinction entre le coût du travail et le salaire net (le «coin fiscalo-social salarial» et de la 
mesure dans laquelle les salariés considèrent ou non ces prélèvements comme un élément de 
leurs rémunérations). 
32. L'économétrie aime la variabilité des données : les équations sont alors estimées plus 
précisément. Par exemple, si l'économètre pouvait se livrer à des expériences contrôlées, il 
choisirait un plan d'expérience pour lequel les variables explicatives auraient la plus grande 
variabilité possible. 
33. Sauf à se livrer à des opérations complexes pour rapprocher plusieurs sources. 
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différence de la Comptabilité nationale. Cette forte variabilité des données, 
cependant, provient de la dimension inter-individuelle et non pas de la dimension 
intra-individuelle. Par exemple, pour ce qui a trait à l'emploi, la variabilité qui 
prédomine relève des différences de niveau moyen d'emploi entre les entreprises. 
La variabilité intra-entreprise, qui provient des créations et des destructions 
d'emploi au sein de chaque entreprise, ne constitue qu'une faible part de la 
variabilité totale. 

Nous allons nous restreindre aux études qui portent sur l'équation d'emploi et 
qui sont conduites à partir de données de panel. En effet, c'est à partir de données 
de panel que les économètres disposent d'un certain nombre de moyens pour 
spécifier l'hétérogénéité inter-individuelle des données. Le niveau d'emploi de 
l'entreprise i et de l'année t est alors dénoté Lu : les données de panel sont des 
données à double indice. Nous pouvons partir d'une équation de «demande 
effective» de travail qui s'écrit donc34: 

où, rappelons-le, s1 est la part des coûts salariaux dans les coûts totaux et c une 
constante qui résulte de la log-linéarisation. En notant }>„ le coût relatif des facteurs, 
cette équation pourrait être estimée, en relâchant l'hypothèse de rendements 
constants, sous la forme suivante : 

tu=aqk+Pyk+y + vk (38) 

où vit est le terme d'erreur. Le paramètre a s'interprète comme l'inverse de la 
valeur des rendements d'échelle : en effet, si les rendements sont par exemple 
décroissants, une hausse de 1 % des quantités produites exige une augmentation 
supérieure à 1 % du volume des facteurs de production utilisés. 

Il convient donc de discuter, à partir de l'illustration que fournit cette 
équation, des différents moyens que l'on dispose pour spécifier l'hétérogénéité des 
données. D'un côté, on peut ne pas la spécifier du tout en estimant directement 
l'équation (38). On exploite ainsi la variabilité totale des données et 1' inference 
statistique relève de l'utilisation quasi-exclusive de la variabilité inter-entreprise. 
De l'autre côté, on peut spécifier l'hétérogénéité sous la forme d'un effet fixe 
individuel ; cela revient à introduire dans l'équation une constante pour chaque 
entreprise (c'est-à-dire autant de variables indicatrices qu'il y a d'entreprises dans 
l'échantillon). Cet effet individuel est donc le moyen facile de rendre compte d'une 
forme particulière d'hétérogénéité : une hétérogénéité non observable mais qui 

34. Cf. la deuxième équation du système (5). 

246 



I Qu'a-t-on appris sur le lien salaire/emploi grâce à l'économétrie ? 

serait constante au cours du temps pour chaque entreprise. On obtient de la sorte le 
modèle suivant : 

(39) 

On montre que l'estimation de ce modèle est équivalente à l'estimation du 
modèle : 

(tk -lt)=a(qM -qj+fib, -%)+*„ (40) 

où, par exemple, ^est la moyenne au cours du temps, pour l'entreprise i, du 
niveau d'emploi. Il suffît donc de mettre les variables en écart à leurs moyennes 
individuelles pour estimer un modèle qui inclut un effet fixe individuel. Cela 
montre que 1' inference statistique repose cette fois sur la seule variabilité întra- 
individuelle des données. 

L'estimation réalisée dans la dimension totale — le modèle (38) — postule de 
façon contestable que l'information qu'apportent les évolutions au cours du temps 
a la même nature que l'information qu'apportent les comparaisons des entreprises 
en coupe instantanée. De plus, elle souffre de biais d'hétérogénéité dont le plus 
manifeste est le suivant. Certaines entreprises emploient en grande proportion une 
main-d'œuvre faiblement qualifiée dont le coût est relativement bas ; d'autres 
entreprises utilisent une main-d'œuvre qualifiée en relativement plus faible 
quantité. L'on ne peut naturellement pas déduire d'une telle configuration que la 
demande de travail est fortement sensible à son coût. D'autres biais peuvent 
résulter de corrélations entre l'intensité capitalistique de l'activité de l'entreprise et 
la qualification de la main-d'œuvre. Plus généralement, il n'est guère pertinent de 
vouloir exploiter les différences de coût moyen de la main-d'œuvre d'une 
entreprise à l'autre au sein d'un modèle qui ne les explique pas. 

Il ne faudrait donc s'appuyer que sur les résultats obtenus dans la dimension 
intra-individuelle — l'équation (39). Dans cette dimension, les estimateurs 
toutefois sont assez fragiles. L'ambition initiale — l'obtention de résultats robustes 
— doit donc être relativisée. Cette fragilité relève d'une grande sensibilité aux 
facteurs omis, notamment les facteurs conjoncturels, des erreurs de mesure qui 
affectent les variables explicatives et des difficultés d'estimation de formes 
autorégressives. Sans cependant rencontrer l'instabilité des résultats que l'on observe 
trop souvent dans les études menées à partir des séries macro-économiques, il faut 
bien reconnaître qu'il est difficile de capitaliser des résultats et ce d'autant plus que 
les données ne sont pas en général publiquement disponibles35. 

35. Pour des raisons qui ont trait, par exemple, au secret fiscal ou statistique. 
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Ces réserves émises, il nous faut convenir que ces études mettent en évidence 
la présence d'un effet de substitution qui n'est pas négligeable. Les travaux de 
Dormont36 conduisent par exemple à valider une spécification de type Cobb- 
Douglas pour la fonction de production pour laquelle l'élasticité de substitution 
capital-travail est égale à 1. En recherchant des formes qui semblent plus 
pertinentes pour spécifier l'hétérogénéité des données, comme par exemple dans 
Legendre et Le Maitre (1997, [40]), on obtient des évaluations de l'élasticité de 
substitution qui restent élevées (de l'ordre de 0,75). Nous n'entrons pas dans le 
détail des controverses, qui portent par exemple sur la présence d'erreurs de 
mesure sur le coût du capital ou sur l' endogène i té du niveau du produit. 

Il n'est pas facile, à partir de données micro-économiques, d'aller au-delà 
d'une spécification de l'équation d'emploi en termes de «demande effective» de 
travail. L'estimation de modèles de concurrence imparfaite, qui mettent en 
évidence des effets de compétitivité, souffre du cadre de l'exercice, qui reste un 
cadre d'équilibre partiel. On peut par exemple tenter, comme dans Legendre et Le 
Maitre (1998, [41]), de décomposer l'effet d'une baisse du coût du travail en un 
effet de substitution et un effet de compétitivité mais ce dernier effet relève en 
partie d'un sophisme de composition. Un employeur, toutes choses égales par 
ailleurs, peut attendre d'une baisse de ses coûts salariaux une forte extension du 
volume de son activité ; il est cependant clair que l'effet d'une baisse généralisée 
des salaires n'aura qu'un impact plus limité. 

Plus généralement, il semble que la théorie néoclassique37 soit de mieux en 
mieux vérifiée au fur et à mesure que l'on utilise des données de plus en plus 
désagrégées38. Les estimations conduites, par exemple, pour le modèle Propage39 
avaient permis de conclure, en général, à un effet significatif du coût relatif des 
facteurs de production sur la demande de travail. De même, l'étude récente de 
Laffargue et L'Horty (1997, [38]), conduite à partir de données trimestrielles 
sectorielles, met en évidence une élasticité de la demande de travail par rapport à 
son coût souvent fortement négative, à l'exception de l'industrie manufacturière. 

Ceci constitue une énigme puisque la substitution entre les facteurs relève plus 
encore d'effets de structure que de la malléabilité de la combinaison productive au 
sein de chaque entreprise. On attend d'une baisse du coût du travail qu'elle 
encourage le développement et/ou la création d'activités intensives en travail au 
détriment d'activités intensives en capital, si bien que la substitution au niveau 
macro-économique provient pour une grande part d'une modification de la 

36. Cf. notamment Dormont (1983, [21]), Dormont (1996, [22]) et Dormont (1997, [23]). 
37. Que nous réduisons ici à la présence de fortes possibilités de substitution entre les 
facteurs de production. 
38. Dormont (1997, [23]) conteste ce point de vue. 
39. Cf. Zagamé et Zaidman (1978, [65]). 

248 



Qu'a-t-on appris sur le lien salaire/emploi grâce à l'économétrie ? 

structure entre les différentes activités productives. La macro-économétrie pourrait 
être affectée par le biais de simultanéité qui a trait au bouclage macro-économique. 
Il se peut aussi que l'on contrôle mal les expérimentations économétriques d'un 
biais d'endogénéité qui a trait à la déformation des qualifications au cours du 
temps : si du travail qualifié se substitue au travail non qualifié, les évolutions 
apparentes mettent en évidence une hausse du coût moyen de la main-d'œuvre et 
une diminution concomitante des effectifs salariés et cet effet serait plus marqué au 
niveau micro-économique qu'au niveau macro-économique. Il y aurait plus de 
pertinence à distinguer les différentes qualifications du travail qu'à désagréger 
l'analyse en termes de branches d'activité ou d'entreprises. 

2.4. La demande de travail faiblement qualifié 

Nous n'allons que sommairement rendre compte des développements sur le 
«problème des qualifications». Les études empiriques sont relativement récentes, 
les voies explorées foisonnantes et il est encore difficile de les mettre en 
perspective. Il est cependant facile de résumer le sens commun sur cette question 
en opposant la situation que connaissent, d'une part, les États-Unis et, d'autre part, 
l'Europe continentale. Il y a un creusement des inégalités entre les travailleurs 
qualifiés et non qualifiés ; inégalités des rémunérations Outre- Atlantique, inégalités 
face au risque de chômage de ce côté-ci de l'Atlantique. Les causes restent 
controversées : baisse de la demande de travail non qualifié du fait du progrès 
technique, trop faible hausse de l'offre de travail qualifié, mondialisation qu'il 
faudrait interpréter comme une augmentation de l'offre de travail non qualifié, etc. 

On connaît aussi les propositions des tenants d'une troisième voie pour 
lesquels il n'est pas possible de se résoudre à «choisir» entre la pauvreté et le 
chômage. A court terme, il conviendrait de subventionner le travail faiblement 
qualifié, sous la forme d'allégements de cotisations sociales ; à long terme, il 
faudrait élever la qualification moyenne de la main-d'œuvre en intensifiant l'effort 
d'éducation de la Nation. L'allégement du coût du travail faiblement qualifié ne 
constitue, l'on se doute, une intervention publique efficace que si la demande de 
travail faiblement qualifiée est suffisamment sensible à son coût. 

La revue de littérature relative aux travaux empiriques menés à partir de 
données non agrégées de Chennells et Van Reenen (1998, [12]), conduit aux trois 
conclusions suivantes. Tout d'abord, les innovations techniques entraînent bien une 
augmentation de la demande de travail qualifié au détriment du travail non qualifié. 
Ensuite, on observe un effet favorable de la diffusion de ces innovations sur les 
salaires. Mais ce lien est équivoque : on ne sait s'il résulte de l'augmentation de la 
productivité du travail toutes choses égales par ailleurs, d'un biais de sélection40 ou, 

40. Seuls les travailleurs potentiellement les plus productifs — cette caractéristique est 
difficile à observer — auraient bénéficié d'équipements plus performants. 
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encore, d'un biais d'endogénéité. Enfin, on n'observe pas de relation nette entre 
croissance de l'emploi et effort de R&D. 

Le consensus porte donc sur la forme du progrès technique qui est biaisé, 
détériorant les positions des travailleurs les moins qualifiés, en termes de 
rémunérations et/ou d'insertion professionnelle. Au regard des révolutions 
technologiques passées, une telle forme du progrès technique apparaît singulière : 
on retient de la révolution industrielle — dont la manufacture d'épingles d'Adam 
Smith est le symbole — la destruction massive d'activités artisanales intensives en 
travail qualifié et la création massive d'emplois très faiblement qualifiés. Cette 
forme pourrait donc n'être que transitoire et ne caractériser que la première phase 
de la révolution des technologies de l'information et de la communication. De plus, 
il est difficile de faire émerger un modèle canonique pour spécifier les possibilités 
de substitution entre travail non qualifié, travail qualifié et capital. On ne sait si 
c'est le travail non qualifié qui est très substituable au capital ou si ce sont les deux 
qualifications du travail qui sont très substituables entre elles. 

Les travaux économétriques menés au niveau micro-économique permettent 
ainsi de mettre en évidence, d'une part, une élasticité significative de la demande 
de travail par rapport à son coût et, d'autre part, une forme biaisée du progrès 
technique au détriment du travail non qualifié. Aussi, conduisent-ils à 
recommander une intervention publique en forme de subventions à l'emploi des 
travailleurs à faible salaire. 

3. Conclusion 

Au terme de ce bilan raisonné de l'économétrie du lien salaire/emploi, nous 
sommes en mesure de dresser le relevé de conclusions suivant : 

Les modèles macro-économétriques «à l'ancienne» souffrent d'un déficit de 
crédibilité scientifique. Ils apparaissent trop complexes et, malgré cela, incapables 
de répondre aux exigences nouvelles qui relèvent de l'évaluation de politiques 
économiques sélectives — et non plus globales. Aussi, ne peuvent-ils dire que peu 
quant aux conséquences de modalités alternatives de redéploiement du financement 
de la protection sociale ou quant aux effets de politiques fiscales ou sociales 
ciblées. Ces modèles, de plus, apparaissent conservateurs parce que, en particulier, 
ils disposent que toute augmentation des coûts salariaux unitaires est défavorable à 
l'emploi à long terme ; malgré cela, l'attachement à ce corpus, qui a permis de 
naturaliser le discours macro-économique, reste fort. 

Les développements économétriques les plus avancés ont trait à l'estimation 
de modèles de demande de travail sous l'hypothèse de coûts d'ajustement à l'aide 
d'une méthode de moments généralisés qui exploite une conséquence relativement 
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faible de l'hypothèse d'anticipations rationnelles. Cette hypothèse est de la sorte 
relativisée. Si ces travaux permettent de mieux évaluer l'importance de ces coûts 
d'ajustement ou de mieux appréhender la dynamique des mouvements de 
créations/destructions d'emplois, ils ne peuvent pas être directement mobilisés 
pour évaluer la force du lien salaire/emploi. Ils participent alors de l'étalonnage de 
modèles calculables de l'économie. 

Les maquettes qui relèvent de l'analyse des conditions de la formation des 
salaires et des prix (modèles appelés WS/PS) sont spécialement séduisantes pour 
les macro-économètres. Elles semblent constituer un compromis idéal entre 
complexité et degré de détails et domineraient en cela les modèles 
macroéconométriques traditionnels. Les développements récents de l'économétrie des 
séries temporelles en termes de non-stationnarité et de relations de co-intégration 
sont mobilisés et ces maquettes WS/PS peuvent ainsi prétendre allier rigueur et 
pertinence. Toutefois, elles souffrent des ambiguïtés propres à la «nouvelle» 
économie du travail : elles sont attrayantes parce qu'elles prennent en compte les 
spécificités du marché du travail, elles sont inquiétantes parce qu'elles renouent 
finalement avec la résurgence libérale de l'analyse du chômage. Elles devraient, 
enfin, être perfectionnées du côté de l'analyse de la formation des prix pour 
notamment mieux comprendre les raisons de la persistance de chocs situés du côté 
de la demande de biens et pour que l'on puisse en finir avec la fiction selon 
laquelle les tensions inflationnistes pourraient rapidement resurgir. 

Le recours à des données micro-économiques ne constitue pas nécessairement 
une démarche illusoire mais il faut relativiser ce que l'on peut apprendre à partir de 
ces données. D'un côté, le «bon» mode de la nécessaire prise en compte de 
l'hétérogénéité des données dans la dimension inter-individuelle reste encore 
discuté. De l'autre côté, les études restent inscrites dans une perspective d'équilibre 
partiel qui comporte de nombreuses limites. La théorie néo-classique est 
empiriquement plus volontiers vérifiée sur données micro-économique que sur 
données macro-économiques. Pour l'effet de substitution, cela constitue une 
énigme puisque cet effet devrait être plus prononcé au niveau macro qu'au niveau 
micro-économique. 

Pour ce qui a trait au «problème des qualifications», les études empiriques 
convergent pour caractériser les formes nouvelles du progrès technique comme 
biaisées au détriment des travailleurs à faibles qualifications. On ne sait si cette 
caractérisation n'est que transitoire puisqu'elle est, au regard de l'histoire des faits 
économiques, singulière. Ce constat, associé au fait que l'économétrie obtient sur 
données non agrégées une élasticité significativement négative du coût du travail 
sur l'emploi, plaide pour une intervention publique en France sous la forme 
d'allégements de charges sociales sur les bas salaires. 
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