
Pouvoir d’achat, emploi et chômage 
 
Le pouvoir d’achat, ami ou ennemi de l’emploi ? 
 
En ce début d’automne 2018, le pouvoir d’achat est l’objet de toutes les attentions en France, 
notamment celui des retraités. Le pouvoir d’achat est le revenu à prix constant ou déflaté, 
donc le revenu réel. Si on le représente par le rapport entre le revenu nominal (ou monétaire) 
et l’indice des prix, il peut croître de deux façons : si les revenus (salaires, revenus sociaux) 
augmentent plus vite que la hausse des prix ou encore si les prix baissent durablement à 
revenu constant (ou croissants). A priori le bon sens voudrait que la hausse du pouvoir d’achat 
soit favorable à la croissance économique et à l’économie nationale, donc aux créations 
d’emplois et à la baisse du chômage. Cependant, cette relation est moins vraie dans une 
économie ouverte sur le monde, donc soumise à la concurrence internationale, à la fois à court 
terme (mesure conjoncturelle), mais aussi sur longue période (évolutions structurelles). 
 
 
I) Prenons d’abord le cas le plus simple, à court terme : augmentation du pouvoir 
d’achat obtenue sur le territoire national (hausse des salaires, des revenus sociaux) 
 
A) Une action favorable à l’emploi. 
 
En principe, si le pouvoir d’achat (revenu déflaté ou réel ou constant) augmente, la 
consommation augmente, donc la production augmente ; il y a croissance économique et 
créations d’emplois, donc baisse du chômage (1). C’est le principe de la politique 
économique de relance keynésienne pour sortir d’une crise économique et du chômage 
(graphique ci-dessous). 

 
(1) : Le chômage ne baisse pas nécessairement en cas de fortes créations d’emplois. En effet, 
la population active peut augmenter plus vite pour des raisons démographiques (forte natalité 
16 ans plus tôt, solde migratoire positif), changement de comportement des femmes, des 
seniors (les taux d’activité augmentent alors que celui des jeunes tend à baisser, la durée de 
scolarité s’allongeant). Si la population active augmente plus vite que les créations d’emploi, 
le chômage ne baisse pas ou peu. 
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B) Mais cette relation ne fonctionne pas toujours aussi bien que le gouvernement le 
souhaiterait. En effet, l’augmentation du pouvoir d’achat peut être mise de côté et favoriser 
l’épargne (en vue de faire face aux impôts à venir par exemple). Mais surtout elle peut profiter 
aux entreprises étrangères, plus compétitives, et provoquer une augmentation des 
importations (en rouge sur le schéma) et un déficit commercial. Cela revient à dire que dans 
ce cas, les ménages préfèrent acheter des produits étrangers moins chers ou mieux adaptés à 
l’évolution de la demande, ce qui pose le problème de la compétitivité- prix et/ou de la 
compétitivité hors-prix (qualité, gamme). C’est le problème de la contrainte extérieure.  

 
Dans ce cas, la hausse des salaires ou la politique de relance ne profite pas à la croissance 
économique, ni à l’emploi national. Bien plus, si la population active augmente à un rythme 
élevé, le chômage va s’accroître. Et le déficit commercial va nécessiter une politique de 
redressement pour éviter une chute de la monnaie nationale sur le marché des changes, 
comme ce fut le cas en France en 1982 et 83 après la relance de juin 1981 (forte hausse du 
smic et des prestations sociales). Le gouvernement avait dû dévaluer 2 fois (2012 et 2013) et 
faire un plan de redressement avec blocage temporaire des salaires et des prix avec 
rétablissement du contrôle des changes. Aujourd’hui, avec l’euro, le pays ne pourrait plus 
dévaluer pour rétablir sa compétitivité, mais les entreprises seraient contraintes de réduire 
leurs coûts de production (dont probablement les salaires) pour redresser la compétitivité et 
innover. 
 
II) Examinons maintenant le cas de hausse des salaires réels ou de la baisse des prix réels 
sur le long terme (travaux de Jean Fourastié et Alfred Sauvy). 
 
Les gains de pouvoir d’achat obtenus grâce au progrès technique et aux gains de productivité 
réalisés dans le primaire (agriculture, pêche) et le secondaire (industrie, BTP) vont venir se 
« déverser » (selon l’expression d’Alfred Sauvy, schéma ci-dessous) dans le secteur tertiaire, 
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celui des services. Et ce secteur, marchand et non marchand, va ainsi pouvoir créer des 
emplois en grand nombre puisque la demande et la production y progressent plus vite que la 
productivité (les services nécessitent par définition beaucoup de main d’œuvre et relativement 
moins de capital technique). L’emploi s’est ainsi tertiairisé massivement depuis les années 
60 : exemple des services aux particuliers (coiffeurs, restaurants, loisirs, culture, 
communication, services à la personne...), des services aux entreprises (publicité, 
comptabilité...), des services offerts par les banques et assurances, des services publics 
(enseignement, santé, transports en commun, administrations...). Au total, l’emploi 
progresse fortement dans le tertiaire alors qu’il diminue dans le primaire et le 
secondaire sous l’effet du progrès technique. On peut calculer le solde (créations – 
destructions) et si la population active augmente moins vite que ce solde, alors le chômage 
diminue ou reste faible (cas des Trente Glorieuses de 1945 à 1974).  
Ci-dessous les explications, graphiques, tableaux et schémas de l’article du 29 avril 2015 sur 
ce blog (les effets du progrès technique selon le modèle « Fourastié-Sauvy »). 
 

 
 
Explication : 
 
Puisque la productivité horaire du travail augmente, cela signifie que, dans chaque entreprise, 
il est possible de produire plus de biens avec la même quantité de facteurs, travail, capital ou 
matières premières, soit le travail ici.  
Donc l’un des effets de ces gains de productivité est la baisse du coût du travail par unité 
produite. Ainsi, le prix nominal (en euros courants) a tendance à baisser. 
 
Or, puisque chaque travailleur produit plus en une heure,  un autre effet de ces gains de 
productivité est la hausse des salaires nominaux (en euros courants). 
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Si on fait le rapport entre les deux (prix nominal d’un bien / salaire horaire nominal), on 
obtient le prix réel. Sur longue période, comme le numérateur baisse et que le dénominateur 
augmente, alors le rapport baisse, donc le prix réel baisse. 
 
La baisse des prix réels est particulièrement significative pour les biens manufacturés 
(industriels). En effet, dans l’industrie les gains de productivité sont élevés car les processus 
de production des biens sont très mécanisés. Ainsi, il est possible de produire beaucoup plus 
de biens par heure de travail. Donc le prix réel des biens baisse, c’est-à-dire que le nombre 
d’heures de travail qu’il faudra à un salarié pour pouvoir acquérir ces biens, baisse. Les 
exemples, cités par Jean Fourastié (Pourquoi les prix baissent, Hachette 1984), et Jacqueline 
Fourastié (revue Sociétal, n°50, 2005) sont nombreux : 
 
Tableau de quelques prix exprimés en temps de travail nécessaire à un ouvrier pour les 
obtenir : 
 
 
Prix unitaire exprimé 
En heures de salaire ouvrier 

1925 1982 2004 1982/1925 
ou 2004/1925 

Automobile de base (2 cv en 82) 4690 h 887 h 937 h Prix divisé par 
5.29 

Bicyclette 200.47 h 28.13 
h 

20 h Divisé par 7.13 

1 Kilowatt/heure d’électricité 0.47 h 0.02 h 0.01 
h 

Divisé par 23.5 

1 Coupe de cheveux pour 
homme 

1.29 h 0.95 h 1.5 h Divisé par 1.36 

1 kg de pain 0.75 h  0.2 h Divisé par 3.75 
1 kg de jambon 13.7 

heures 
 1.09 

h 
Divisé par 12.5 

1 place de cinéma 1.4 h  0.7 h Divisé par 2 
 
Interprétation : entre 1925 et 1982, le prix réel d’une automobile (modèle de base) a été divisé 
par 5.3, ce qui signifie qu’un ouvrier devait travailler 5.3 fois moins d’heures pour acheter une 
automobile en 1982 qu’en 1925. Ou inversement, que le pouvoir d’achat d’un ouvrier 
exprimé en automobiles a été multiplié par 5.3, c’est-à-dire qu’avec son salaire, un ouvrier 
pourrait acheter 5.3 automobiles en 1982 au lieu d’une en 1925. 
De même, le prix d’1 kg de pain a été divisé par 3.75 entre 1925 et 2004. Il ne fallait plus que 
12 minutes de travail à un ouvrier payé au SMIC pour pouvoir acheter 1 kg de pain en 2004, 
contre 45 minutes en 1925. 
On peut donc dire que la baisse des prix réels équivaut à une augmentation du pouvoir 
d’achat. Le pouvoir d’achat est le salaire corrigé de la variation des prix, c’est donc le 
salaire réel. 
 
Cette baisse des prix réels ou accroissement du pouvoir d’achat (expressions synonymes) 
explique la formidable amélioration du niveau de vie de la population dans la deuxième 
moitié du XXème siècle. Ainsi, le taux d’équipement des ménages en biens durables à 
explosé (automobile, machine à laver le linge, la vaisselle, téléviseur, radio, téléphone 
portable, ordinateur aujourd’hui…). 



 
(Source : Insee, Trente ans de vie économique et sociale, édition 2014 p 101) 
 
Mais pour les services, c’est beaucoup moins vrai. En effet, la production de certains 
services est restée manuelle, par exemple la coupe de cheveux dans un salon de coiffure. 
Donc si le salaire horaire augmente, le prix de la coupe de cheveux risque d’augmenter aussi 
et le prix réel de cette coupe de cheveux ne baissera pas (ou très peu, voir le tableau en rouge). 
Le prix de la coupe de cheveux n’a été diminué que par 1.36 en près de 80 ans. Cet exemple 
nous permet d’expliquer la tertiarisation de l’économie et de l’emploi. 
 
 

 
En France en 2013, l’agriculture n’employait plus que 2.5 % des actifs contre 11.8 % en 1970 
et plus de 40% en 1896.  A l’inverse, le tertiaire occupe désormais 78.6% des actifs en 2013, 
soit 3 actifs sur 4 contre 52.6% en 1970 (1 actif sur 2), et seulement 26 % des actifs en 1896 
(1 actif sur 4). On dit que la population active et l’économie se sont tertiairisées. 



 

(Insee.fr ; date de mise à jour : 24 février 2015) 

III) Examinons un troisième cas, celui de l’économie ouverte sur le monde et donc 
acceptant le libre-échange sur le long terme (situation structurelle et non plus simplement 
conjoncturelle comme abordée dans le 1er point (I, B).  
 
Le pouvoir d’achat des ménages a pu augmenter aussi depuis les années 70 grâce aux produits 
importés à bas prix depuis les pays émergents (Chine, NPIA nouveaux pays industrialisés 
d’Asie). C’est d’ailleurs le but du libre-échange, rappelé par Adam Smith dès 1776 (article du 
31 octobre 2015 sur ce blog) :  
 
Adam Smith, célèbre économiste écossais de l’école classique, évoquait dès 1776 dans son 
livre « Recherche sur la nature et les causes de la Richesse des nations », la question du gain 
de pouvoir d’achat comme une question de bon sens en comparant un pays à un chef de 
famille : 
« la maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose 
qui lui coûtera moins à acheter qu’à faire…Ce qui est prudence dans la conduite de chaque 
famille en particulier, ne peut guère être folie dans celle d’un grand empire. Si un pays 
étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en 
état de l’établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions. »  
Et, comme pour justifier son argument, il ajoutait immédiatement : « (que nous la lui 
achetions) avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre 
dans lequel nous avons quelque avantage »  
Un peu plus loin, il prenait l’exemple du vin et expliquait qu’il serait sans doute « possible de 
faire croître de bons raisins en Ecosse et d’y produire du vin, au moyen de serres chaudes ». 



Mais serait-ce bien raisonnable de le faire et donc de freiner l’importation de vin français ou 
portugais en le taxant alors qu’il en coûterait probablement 30 fois plus en coût de main 
d’œuvre et coût du capital ? 
(Adam Smith, La Richesse des nations, GF Flammarion, édition 1991, tome 2 p 43, 44, 45) 
 
De ce cours extrait on entrevoit déjà deux avantages : 
- le gain de pouvoir d’achat pour les consommateurs 
- mais aussi l’avantage indirect pour l’économie nationale, via une plus grande spécialisation 
dans la production de biens pour lequel le pays est plus avantagé (par exemple le drap en 
Angleterre) qui débouche sur des gains de productivité, une meilleure compétitivité et donc 
plus d’exportations, plus de croissance économique. 
 
Quels sont les effets sur l’emploi national ? 
 
Il y a certes un lien entre les importations massives de produits manufacturés en provenance 
des NPIA et des pays émergents en général et la montée du chômage en France par la 
fermeture d’usines et les délocalisations qu’elles entraînent. Mais dans le contexte actuel de la 
mondialisation, il faut nuancer et prendre aussi en compte les créations.  
 
A) Il y a certes des destructions d’emploi à court terme mais ces emplois concernent le plus 
souvent des productions nécessitant beaucoup de main d’œuvre non qualifiée (textile, 
chaussures, industrie de montage comme dans l’électronique). Depuis les années 70 et l’essor 
de la mondialisation, nous ne pouvons plus rivaliser avec les pays à bas salaires en terme de 
compétitivité-prix pour ces productions, sauf à monter en gamme ou à robotiser nos usines, 
sinon les délocaliser. Conséquences : de nombreuses usines ont fermé et les entreprises ont 
souvent délocalisé leur production dans des pays à bas salaires, pour ne conserver en France 
que des tâches à plus forte valeur ajoutée (création, design, marketing...). 
 
B) Mais en contrepartie, sur un plus long terme, nos entreprises se sont spécialisées dans des 
productions à haute valeur ajoutée nécessitant beaucoup de technologie et de main d’œuvre 
très qualifiée, d’où des créations d’emplois dans ces secteurs (pour résumer on importe des 
tee-shirts et chaussures et on exporte des avions Airbus). Il faut donc miser sur la 
compétitivité-hors prix (ce qui permet de vendre à des prix plus élevés comme le fait 
l’Allemagne), ce qui suppose innover et investir en permanence. L’économiste autrichien 
Joseph Schumpeter évoquait d’ailleurs un processus de « destruction-créatrice » sous l’effet 
du progrès technique (dans Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942). 
 
C) Par ailleurs, il faudrait aussi prendre en compte : 
 
1) les emplois créés un peu plus tard (donc indirectement) par le supplément de 
demande permis par la hausse du pouvoir d’achat due aux importations de produits 
étrangers moins coûteux (en vert sur le schéma ci-dessous). Mais ici encore, on retombe sur 
le cas précédent du progrès technique : le supplément de pouvoir d’achat obtenu va se 
déverser en grande partie dans le tertiaire par achat de services marchands (et non 
marchands ou publics mais ils sont quasi-gratuits) ; 
 
2) les emplois créés par les investissements des firmes étrangères en France (entre 20 000 et 
30 000 chaque année en France) et inversement détruits par les délocalisations. 
 
Schéma récapitulatif : 



C) Au total, il faudrait pouvoir comparer les destructions et les créations d’emploi sur une 
longue période. Une étude de l’Insee parue en 2010 a fourni des résultats intéressants pour 
l’industrie car ils concernent la période précédant la très grave crise financière et économique 
de 2008. 
 
Evolution de l’emploi dans l’industrie selon une étude de l’Insee  
(Economie et statistique, n° 438-440 p 273, 2010, article de Lilas Demmou) 

 
Lecture : Les échanges internationaux ont été responsables de la perte de 755 000 
emplois en 27 ans dans l’industrie avant la crise financière de 2008, soit 39% des pertes 
totales d’emploi dans l’industrie sur la période (1 900 000 env.). L’essentiel de ces pertes 
concerne les pays émergents, soit 739 000 contre seulement 16 000 pour les pays 
développés.  
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Mais les échanges internationaux ne sont pas les seuls responsables des destructions 
d’emplois industriels, soit 71 000 emplois par an en moyenne sur 27 ans : 29% sont dus 
aux gains de productivité en moyenne sur les 27 ans et 25% aux transferts de certains 
emplois industriels vers les services (ou externalisation : exemple des tâches de 
comptabilité, confiées à des cabinets d’expertise comptable, des tâches de communication, 
d’entretien du matériel, etc...). (tableau ci-dessous) : 
 

 
 
 
 
Note :  
Pour freiner les destructions d’emplois industriels, pourrait-on évoquer comme solution le 
recours aux droits de douanes aux frontières de l’UE ? Il faudrait le prendre avec beaucoup de 
précaution. Les pays émergents sont aussi des clients importants pour nos exportations et 
pourraient prendre des mesures de rétorsion ce qui nous pénaliserait doublement (suppression 
d’emplois, hausse des prix).  L’UE devrait par conséquent discuter des exigences 
environnementales et négocier avec les partenaires (Chine par exemple) avant de créer de 
nouvelles normes ou taxes (article du 29 décembre 2014 sur ce blog). 
 
Conclusion : 
 
En définitive, rien n’est jamais complètement tranché. Cela est vrai aussi pour le pouvoir 
d’achat et les effets de son accroissement sur l’économie, l’emploi et le chômage. Il faut faire 
la part des choses et comparer les destructions d’emploi aux créations d’emploi sur le court 
terme, moyen terme et long terme. Concernant les seuls emplois industriels, leur diminution 
est expliquée autant par le progrès technique que par la concurrence internationale et 
l’externalisation de certaines tâches vers les services. Et le secteur tertiaire est le principal 
bénéficiaire des gains de pouvoir d’achat sur le long terme, qu’ils soient obtenus par le 
progrès technique ou par les importations de produits étrangers à bas prix. 
 
jseco22, le 6 octobre 2018 


