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 e salaire vital: synthèse théorique et pistes pour la recherche
L
appliquée
Stuart C. CARR, Jane PARKER, James ARROWSMITH

et Paul A. WATTERS
Tout salaire vital doit assurer, au-delà de la simple subsistance, une certaine qualité de
vie, y compris au travail, et une participation véritable à la sphère sociale et organisationnelle, soit la jouissance de potentialités ou «capacités». Toutefois, les liens entre revenu
et capacités sont encore mal connus, et les salaires vitaux souvent fixés arbitrairement.
En empruntant à la psychologie, aux théories du développement ou encore à la réflexion
sur la gestion d’entreprise et les relations professionnelles, les auteurs proposent un
outil d’analyse universel mais axé sur le contexte et formulent plusieurs propositions
appelées à servir de base aux travaux empiriques nécessaires pour vérifier sa validité.
Mots clés: salaire minimum vital, mesure, qualité de la vie de travail.
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Institutions et formation des salaires dans la zone euro: une analyse
à partir de techniques de coïntégration sur données de panel

Mariam CAMARERO, Gaetano D’ADAMO et Cecilio TAMARIT
Les auteurs proposent une équation de salaire d’équilibre pour la zone euro en 19952011 à partir de techniques de coïntégration en panel autorisant la dépendance interindividuelle et les ruptures structurelles. Comme escompté, les salaires affichent une
corrélation positive avec la productivité et négative avec le chômage. L’introduction
de variables institutionnelles montre que la flexibilité du marché du travail peut cohabiter avec la modération salariale. Il apparaît aussi que la concurrence internationale
renforce le lien entre salaires et productivité à partir de 2004, et que l’appréciation
du taux de change réel contracte les salaires, modérés également par l’intervention
étatique et la concertation salariale.
Mots clés: salaires, fixation du salaire, relations monétaires,
intervention de l’État, pays de l’UE.
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 éforme des régimes de propriété des entreprises et inégalités salariales
R
dans la Chine urbaine 
John WHALLEY et Chunbing XING
En Chine, l’impact des inégalités de revenu urbaines sur les inégalités d’ensemble
s’accroît. En utilisant des enquêtes auprès des ménages réalisées en 1995, 2002 et
2007, les auteurs analysent l’effet de la réforme du régime de propriété des entreprises – trait marquant de la transition économique chinoise – sur les inégalités salariales des urbains. Ils constatent que, entre 1995 et 2007, la dispersion des salaires
est inférieure dans les entreprises d’État, où elle s’accroît plus vite cependant, en
raison, pour près de 50 pour cent, d’un transfert de travailleurs vers le secteur privé.
Si ce redéploiement se poursuit, les inégalités salariales entre urbains pourraient
continuer de se creuser.
Mots clés: salaires, disparité des salaires, propriété, secteur privé,
enquête, zone urbaine, Chine.
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 épartition factorielle des revenus et régimes de croissance
R
en Amérique latine de 1950 à 2012
Germán ALARCO
Après un tour d’horizon exhaustif des études consacrées aux régimes de croissance
économique, l’auteur propose un modèle économétrique et s’applique par ce moyen
à déterminer le régime de croissance de seize économies latino-américaines entre
1950 et 2012. Il exploite pour ce faire des données sur la part respective des salaires
et des profits dans le PIB, analysant l’évolution de la répartition factorielle du revenu
par rapport à la croissance économique. Il conclut que la plupart des économies de
la région ont un régime de croissance fondé sur les salaires et que les politiques de
redistribution axées sur les salaires contribuent à la croissance économique.
Mots clés: croissance économique, salaire, modèle économique,
répartition du revenu, Amérique latine.
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 e salaire minimum en Amérique latine et son effet sur la hiérarchie
L
salariale: le cas de l’Argentine, du Brésil, du Chili et de l’Uruguay

Roxana MAURIZIO et Gustavo VÁZQUEZ
Dans les années 2000, la valeur réelle du salaire minimum augmente en Amérique
latine. Les auteurs examinent l’effet de cette hausse sur la répartition des salaires,
dans une analyse comparative couvrant quatre pays de la région (Argentine, Brésil,
Chili et Uruguay). Au moyen de techniques semi-paramétriques, ils estiment des fonctions de densité contrefactuelles et montrent que cette évolution a un effet égalisateur dans tous ces pays sauf au Chili. En effet, la hausse du minimum légal explique
une part importante du recul des inégalités salariales, qui découle avant tout d’une
compression de la partie basse de la hiérarchie.
Mots clés: salaire minimum, disparité des salaires, répartition du revenu,
tendance, Argentine, Brésil, Chili, Amérique latine, Uruguay.
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 on-respect du salaire minimum en Amérique latine:
N
l’incidence des facteurs institutionnels
Andrés MARINAKIS
En s’appuyant sur des données provenant d’enquêtes auprès des ménages, l’auteur
calcule, pour seize pays d’Amérique latine, le niveau du salaire minimum par rapport
à divers indicateurs (salaire du marché, PIB par habitant, seuil de pauvreté et pouvoir
d’achat). Il estime ensuite le degré de non-respect de la législation et sa corrélation
avec le salaire minimum rapporté au salaire moyen. Enfin, il analyse la situation dans
quatre pays (Chili, Costa Rica, Pérou et Uruguay) et conclut que, hormis pour les
rapports extrêmes, la bonne application des salaires minima dépend du cadre institutionnel et de la qualité de l’inspection du travail, pour laquelle il formule quelques
suggestions d’amélioration.
Mots clés: salaire minimum, croissance économique, cadre institutionnel,
ménage, enquête, Chili, Costa Rica, Amérique latine, Pérou, Uruguay.
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 ommage: T. S. Papola et le développement de l’économie
H
du travail en Inde 
Gerry RODGERS
Trilok Singh Papola, membre fondateur, en 2007, du Comité de rédaction de la Revue
internationale du Travail, est décédé à New Delhi en novembre 2015. Il aura été, près

d’un demi-siècle durant, une figure de l’économie du travail en Inde. Ce bref article
évoque quelques-uns de ses travaux.
Mots clés: économie du travail, marché du travail, structure sociale,
sommaire, Inde.
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