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Projet de thèse :
Salaires et tissu productif

Introduction

Précurseur de l'analyse des salaires,  Adam Smith explique dans  Recherche sur la Nature et  les  
Causes  de  la  Richesse  des  Nations (1776)  les  différences  de  salaires  par  des  différences  de 
productivité  des  individus,  mais  aussi  par  la  nature  du  travail  effectué.  Becker  reprendra  les 
différences  de  productivité  dans  la  théorie  du  capital  humain  (1964).  Jusqu'aux  années  1980, 
l'analyse des salaires a porté essentiellement sur les caractéristiques individuelles des travailleurs. 
Mais force est de constater que des différences de salaires existent entre individus similaires du 
point  de  vue  de  leurs  caractéristiques.  Les  économistes  du  travail  s'intéressent  alors  aux 
caractéristiques des employeurs et prennent conscience de la nécessité d'incorporer à la fois l'offre 
et  la  demande  de  travail  dans  l'analyse  des  salaires.  L'enrichissement  des  statistiques 
entrepreneuriales a permis la construction de modèles d'appariement entres données sur les salariés 
d'une part et données sur les employeurs d'autre part.

La  littérature  propose  donc  aujourd'hui  une  analyse  des  salaires  fondée  sur  deux  composantes 
principales ; l'une ayant attrait aux caractéristiques individuelles des travailleurs, et l'autre renvoyant 
aux caractéristiques propres à chaque employeur. L'enjeu étant de pouvoir quantifier la part des 
deux composantes  dans  la  formation  des  salaires,  tout  en  tenant  compte  de  l'hétérogénéité  des 
individus due aux caractéristiques inobservables.

L'enrichissement des bases de données permet aujourd'hui d'expliquer une large part de la variance 
des salaires ; 65% pour Araï, Ballot et Skalli (1996), 78% pour Bronars et Famulari (1997). Malgré 
ces  résultats  encourageants,  une question  subsiste  dans  la  littérature.  A savoir,  quelles  sont  les 
variables les plus influentes dans la formation des salaires, les caractéristiques des travailleurs ou 
celles  des  firmes ?  De  même,  la  part  de  la  variance  restée  inexpliquée  renvoi-t-elle  plutôt  à 
l'hétérogénéité des salariés ou celle des entreprises ?
Abowd, Kramarz et Margolis (1999) en contrôlant les caractéristiques observables et inobservables 
des deux parties, trouvent que les variables des travailleurs sont statistiquement plus importantes 
que les variables des entreprises dans l'explication des niveaux de salaires. Davis et Haltiwanger 
(1991) précisent que pour les différentiels de salaires intersectoriels, ce sont les caractéristiques 
observables des établissements qui prévalent sur les caractéristiques observables des travailleurs.
Abowd et Kramarz (1996) considèrent que le salaire peut être décomposé en deux parties ; le salaire 
externe, propre aux caractéristiques individuelles et qui reflète la valeur du salarié sur le marché du 
travail, et le salaire interne, qui ne dépend que de l'employeur actuel. Ils montrent que le salaire 
externe explique près des 2/3 des différentiels intersectoriels. Ces résultats ne contredisent pas ceux 
de  Davis  et  Haltiwanger  dans  la  mesure  où  le  salaire  externe  renvoi  aux  salaires  versés  au 
travailleur  par les précédents (ou futurs) employeurs.  Il  ne dépend donc pas exclusivement des 
caractéristiques individuelles du salarié.  La littérature actuelle  ne permet pas de trancher  sur la 
question. Elle s'accorde néanmoins à dire que l'hétérogénéité inobservée d'une entreprise correspond 
à la politique salariale qui lui est propre, autrement dit à la différence qu'il peut y avoir entre le  
salaire observé d'un individu donné, et le salaire auquel on pourrait s'attendre compte tenu de ses 
caractéristiques  et  celles  de l'entreprise  qui  l'emploie.  Duhautois,  Gilles  et  Petit  (2011) ont  par 
ailleurs montré que ces politiques salariales des entreprises étaient stables dans le temps.



Les composantes principales des salaires

Le but  ici  n'est  pas  de détailler  de façon précise  les  composantes  du salaires,  mais  de repérer 
globalement ce qui détermine le niveau de salaire, avant de pouvoir s'intéresser à la croissance des 
salaires.

Du côté de l'offre de travail 

Parmi les caractéristiques individuelles déterminantes dans la formation des salaires, on peut citer 
l'âge, la nationalité, le sexe, le niveau de diplôme, le niveau de qualification au sein de chaque CSP, 
mais aussi le type de connaissances (à savoir général ou spécifique), ou encore l'expérience sur le 
marché du travail. Certaines variables ont des effets certains comme le niveau de diplôme, mais 
d'autres sont plus ambiguës comme le sexe par exemple. Lhériter (1992) trouve que les hommes 
perçoivent,  toutes choses égales par  ailleurs,  un salaire  de 12% supérieur  aux femmes (résultat 
similaire chez Araï, Ballot et Skali, 1996). Mais il précise que les données utilisées ne permettent 
pas de tenir compte du parcours de l'individu, notamment des arrêts de travail, ce qui peut biaiser  
les  résultats  obtenus.  Il  souligne  par  là  une  limite  contraignante  des  données  en  coupes 
transversales. Bronars et Famulari (1997) trouvent, sur données appariées sur 2 ans, qu'une part non 
négligeable du différentiel de salaires hommes / femmes peu qualifiés est dû au fait que les femmes 
(peu qualifiées) sont concentrées chez les employeurs qui paient relativement peu leurs salariés. 
Nous parlerons plus longuement dans la section suivante des variables d'expérience et d'ancienneté 
des salariés.

Du coté de la demande de travail

On peut distinguer les caractéristiques de l'employeur en deux parties ; la première concernant le 
poste occupé et les conditions de travail, la deuxième concernant l'entreprise et son lien avec le 
marché.
Le régime de travail  (horaire  décalé,  travail  de nuit,  etc...)  impacte naturellement  le  niveau de 
salaire, tout comme le type de contrat de travail. Araï, Ballot et Skalli (1996) montrent qu'un CDI 
après intérim est plus favorable au CDI en embauche directe, ce qui révélerait un processus de 
sélection de la part des employeurs. Ils trouvent aussi que l'existence d'un système de pointage et le  
contrôle de la réalisation du travail impactent positivement le niveau de salaire, ce qui concorde 
avec l'hypothèse de différence compensatrice.
Il  est  pour  ainsi  dire  admis  dans  la  littérature  que  le  salaire  augmente  avec  la  taille  de 
l'établissement,  aussi  bien sur données françaises (Lhéritier,  1992) que sur données américaines 
(Brown et Medoff, 1898). Cet effet est du aux nombreuses caractéristiques qui différencient les 
petits des grands établissements. Araï, Ballot et Skali (1996) confirment par ailleurs la concavité de 
la relation salaire-taille. Tout en contrôlant la taille de l'établissement, ils montrent que la situation 
sur le marché des biens, mesurée par la part de marché ou les outils de compétitivité, joue un rôle 
dans la formation des salaires. Ils supposent qu'il existe alors un mécanisme de partage de la rente. 
Abowd et Kramarz (1996) expliquent plutôt ce différentiel de salaires lié à la taille, par le fait que 
les grands établissements embauchent des travailleurs à hauts salaires externes (ou valeur sur le 
marché du travail). Les négociations collectives, et même la seule présence syndicale jouent aussi 
positivement sur les salaires (Mac Donald et Solow, 1981,  Araï, Ballot et Skali, 1996).

Quid de la croissance des salaires ?

Nous avons vu jusque là les déterminants des salaires pour un moment t donné, mais qu'en est-il de 
la  progression  salariale ?  Nous  ne  nous  intéressons  pas  ici  à  la  carrière  salariale  globale  d'un 
individu (étant décrite comme l'ensemble des emplois tenus par Berton, Huiban et Nortier, 2008) 
mais plutôt à la croissance de salaire au sein des établissements. 



Le salaire d'un individu peut augmenter au sein d'un établissement pour deux raisons ; soit grâce à 
une amélioration de ses qualifications, induite par des actions de formation, soit par l'expérience et 
l'ancienneté  gagnées  au  cours  du  temps.  Ces  deux  dernières  variables,  et  particulièrement 
l'ancienneté, sont peut-être les caractéristiques individuelles les plus difficiles à mesurer.
L'expérience  sur  le  marché  du  travail  nécessite  un  panel  de  données  sur  longue  période. 
L'appréciation par l'âge seul ne permet pas de tenir compte des arrêts d'activité (Lhéritier, 1992). En 
utilisant  les  Déclarations  Annuelles  des  Données  Sociales  pour  la  période  1976-1996,  Abowd, 
Kramarz  et  Roux  (2006)  estiment  distinctement  l'effet  de  l'expérience  via  les  premiers  postes 
occupés dans la vie active. Ils trouvent bien un rendement positif de l'expérience, mais aussi que les 
hommes  rentabilisent  mieux  leurs  trois  premières  expériences  que  les  femmes,  les  rendements 
s'égalisant au bout du quatrième poste. 
Si les rendements de l'expérience semblent être positifs, ceux de l'ancienneté font toujours l'objet de 
contradictions. Abraham et Farber (1987), Altonji et Shakotko (1987) et Topel (1991) utilisent le 
même échantillon de données américaines mais aboutissent à des résultats différents. Topel obtient 
des rendements importants de l'ancienneté, tandis les premiers concluent à une surestimation des 
ces rendements qui seraient en fait négligeables. Les différents auteurs sont cependant d'accord sur 
le fait que les bons appariements sont susceptibles de durer plus longtemps et que l'anticipation de 
la croissance des salaires peut accroître la durée d'emploi. Bronars et Famulari (1997) se demandent 
donc si les établissements à hauts salaires ont une plus grande ancienneté de leurs salariés, toutes 
choses  égales  par  ailleurs.  Ils  trouvent  une  corrélation  positive  entre  durée  d'emploi  et 
établissements à hauts salaires. Mais ils précisent que les durées d'emploi ont tendance à augmenter 
chez les employeurs qui offrent de meilleures progressions salariales et non chez les employeurs qui 
offrent  de hauts salaires de départ.  A travers  ce résultat  ils  confirment  un autre  résultat  trouvé 
précédemment par Abowd et al.  (1994),  à savoir  que les employeurs qui offrent  les  meilleures 
croissances de salaires sont ceux qui offrent de plus bas salaires de départ.
Des travaux plus récents mettent en relation rendements de l'ancienneté et type d'entreprise ou type 
de salariés. Abowd, Kramarz et Roux (2006) montrent qu'environ 20% des firmes françaises ont des 
rendements négatifs de l'ancienneté, 20% ont des rendements positifs et 60% ont des rendements 
proches de zéro. Ils montrent aussi que le tissu productif français peut être appréhendé en deux 
types d'entreprises : les firmes à hauts salaires et faible rotation, où les rendements de l'ancienneté 
sont  faibles  (voire  nuls),  et  les  firmes  à  bas  salaires  et  forte  rotation,  ou  les  rendements  de  
l'ancienneté sont élevés. Buchinsky, Fougère, Kramarz et Tchernis (2008) reprennent l'analyse en 
différenciant les salariés selon trois niveaux d'éducation. Ils trouvent que quelque soit le niveau de 
diplôme,  les  rendements  de  l'ancienneté  sont  élevés  et  robustes.  Ils  ne  sont  cependant  pas 
uniformes, les rendements des diplômés de l'enseignement supérieur sont plus élevés. Les auteurs 
décrivent la croissance de salaire comme étant le résultat d'augmentation salariale au sein d'une 
firme et de mobilités inter-firmes. La croissance de salaire des non diplômés s'appuie plutôt sur les  
hausses  intra-firmes,  en  raison  de  leurs  moindre  rendements  de  l'expérience.  A contrario,  la 
croissance salariale des diplômés de l'enseignement supérieur repose plus sur des promotions inter-
firmes, à la fois parce que les rendements de l'ancienneté sont élevés dès les premières années dans 
la firme, et parce que la mobilité externe leur est moins pénalisante.

En résumé nous pouvons dire que le salaire est le résultat d'une combinaison de caractéristiques 
individuelles  des  salariés  et  de  caractéristiques  propres  à  une  entreprise.  Si  l'hétérogénéité  des 
travailleurs est encore difficile à cerner, l'hétérogénéité des firmes peut être appréhendée comme des 
politiques salariales différentes. La thèse aura pour but de travailler sur ces différences de politiques 
salariales.



Le projet de thèse

Un premier volet mettant en relation niveaux et croissances des  salaires et tissu productif :

Différence de salaires selon l'âge des entreprises
Peut-on parler de carrière salariale dans une entreprise naissante ? 
Peut-on aussi parler de politique salariale pour les très petites entreprises ? (A ce jour je n'ai pas 
encore trouvé de travaux sur les entreprises de moins de 10 salariés)
Observe-t-on une baisse des salaires dans les entreprises en déclin ?

Un deuxième volet sur les salaires et la mobilité inter-entreprise

Observer une cohorte de salariés : est-il vraiment plus profitable de bouger d'établissement en 
établissement pour les plus diplômés, et ainsi faire jouer sa valeur de marché ?
La décote salariale sur les flux emploi-emploi : sur quels publics s'applique-t-elle ?

Bibliographie

Abowd, Kramarz (1996), « Les politiques salariales : individus et entreprises »

Abowd, Kramarz, Margolis (1994), High-wage workers and high-wage firms »

Abowd, Kramarz, Roux (2006), « Wages, mobility and firm performance : advantages and insights 
from using matched worker-firm data »

Abraham et Farber (1987), « Job duration, seniority and earnings »

Altonji et Shakotko (1987) « Do wages rise with job seniority ? »

Araï, Ballot, Skalli (1996), Différentiels intersectoriels de salaire et caractéristiques des employeurs 
en France »

Berton, Huiban et Nortier (2008), « Les carrières salariales françaises sur longue période : effets de 
l'éducation, de l'ancienneté et des ruptures »

Bronars,  Famulari  (1997),  Wage,  tenure  and  wage  growth  variation  within  and  acress 
establishments »

Brown, Medoff (1898), « The employer size-wage effect »

Buchinsky, Fougère, Kramarz et Tchernis (2008), « Interfirm mobility, wages, and the returns to 
seniority and experience in the U.S. »

Davis, Haltiwanger (1991), « Wage dispersion between and within the U.S. Manufacturing plants, 
1963-1986 »

Duhautois,  Gilles,  Petit  (2011),  Worker  flows,  job flows  and establishment  wage differentials : 
analyzing the case of France »



Lhériter (1992), « Les déterminants du salaire »

Mac Donald, Solow (1981), « Wage bargaining and employment »

Topel (1991), « Specific Capital, Mobility and Wages: Wages Rise with Job Seniority »


