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L’inflation atteint des niveaux inédits depuis des 
décennies tant aux USA (+6,8 % en novembre) 
qu’en Europe (+4,9 % dans la zone euro). 
 
Si des facteurs conjoncturels de hausse des prix 
sont bien identifiés (rebond des matières 
premières, de l’énergie, goulets d’étranglement 
dans les transports et des chaines de production), 
des éléments plus structurels pourraient conduire 
à une inflation durablement plus élevée. 
 
La démographie et l’évolution du marché du travail 
comptent parmi ces facteurs : 
 
 Depuis 2018, la population active mondiale 

décroît : elle est passée selon la Banque 
Mondiale de 3,468 milliards en 2019 à 3,386 
milliards de personnes en âge de travailler cette 
année. 

 

Ce phénomène est dû non seulement au 
vieillissement de la population dans de 
nombreux pays développés (Japon, Italie, 
Allemagne où le déficit de main d’œuvre 
atteindrait 400.000 personnes par an selon le 
nouveau chancelier) mais aussi aux effets de la 
politique de l’enfant unique, longtemps adopté 
par la Chine, qui voit de profiler un déclin 
démographique.  
 

Il a un effet bénéfique sur le taux d’emploi 
(proportion de 15-64 ans effectivement au 
travail), qui est à 67 % au 3ème trimestre 2021 en 
France, au plus haut depuis 1975, et en 
conséquence sur le taux de chômage (3 % en 
Allemagne par exemple).  
 
Logiquement le chômage n’est plus dans les 
premières préoccupations des français à 
l’approche de la présidentielle. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La pandémie a accéléré les profonds 
changements du marché du travail. Aux Etats-
Unis, le mouvement a un nom : « The Big Quit » 
ou la grande démission. En effet 20 millions 
d’américains auraient quitté le marché de 
l’emploi depuis le printemps 2021, au rythme 
de 4,5 millions de départs par mois contre 2 
millions avant le Covid. 

 
- Logiquement les secteurs à bas salaires 

et/ou à horaires contraignants perdent du 
personnel : les transports (cf. les difficultés 
de la Grande Bretagne avec les chauffeurs 
routiers) ainsi que la restauration qui a vu 
fondre ses effectifs de 7 %. Les entreprises 
sont contraintes d’augmenter leurs salaires. 
 

- Les retraités américains anticipent leur 
départ, aidés par la hausse des marchés 
financiers et de l’immobilier qui leur permet 
d’assurer leur train de vie sans activité. 
 

- Les jeunes générations quittent les emplois 
salariés pour adopter des formes de travail 
hybrides et complètent leurs revenus sur les 
plateformes de e-commerce, de création de 
contenus ou de trading. 36 % des européens, 
surtout des millénials, en bénéficient. 

 
Une partie de ces mouvements est peut-être 
transitoire, mais il ne fait pas de doute que la 
diminution de la main-d’œuvre disponible fera, en 
tendance, monter les salaires, donc les coûts de 
production et les prix. 

 


