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Bien que cela soit interdit, les entreprises américaines
passent des accords secrets pour atténuer les effets de
la concurrence sur le marché du travail. D’où une stagnation
des salaires depuis les années 80.
Dans les années 90, les deux fameuses maisons de vente aux enchères Christie’s et
Sotheby’s se sont secrètement mises d’accord pour fixer les commissions payées par
leurs clients (1). En 2005, le PDG d’Apple, Steve Jobs, écrivait un mail au PDG de Google,
Eric Schmidt : il apprécierait que le département de ressources humaines de Google
arrête d’essayer de recruter un salarié d’Apple. Schmidt répond que la personne qui a
essayé de recruter le salarié d’Apple va être licenciée dans l’heure qui suit (2). Ce genre
d’entente secrète limite le pouvoir de négociation des clients et des salariés, et permet
ainsi aux entreprises d’augmenter les prix et de baisser les salaires.

Nous ne connaissons l’existence de ces arrangements que grâce aux autorités
américaines, qui ont poursuivi ces entreprises en justice pour avoir porté atteinte au
principe de la libre concurrence. Mais on en sait encore moins sur les ententes secrètes
contre les salariés. En effet, les autorités américaines qui contrôlent les pratiques
commerciales anticoncurrentielles ont seulement commencé à se pencher sérieusement
sur la question des salariés qu’en 2016.

Historiquement, aux Etats-Unis, les lois pour la libre concurrence («antitrust») ont été
créées pour s’attaquer aux trusts tels que la Standard Oil de Rockefeller. Les ententes
entre entreprises, autrement dit les cartels, sont la cible principale de cette mesure. Mais
ces négociations sont tellement secrètes qu’on n’en a découvert que quelques
centaines (3), sur un total qu’il est impossible de connaître. Malgré les efforts des
autorités pour enrayer les cartels, de nouveaux cas continuent d’être découverts année
après année. Le plus souvent, les entreprises qui s’entendent au détriment de leurs
clients limitent la concurrence en se mettant d’accord pour que chaque client soit servi
par seulement l’une des entreprises (4). Par exemple, deux entreprises pourraient
décider que le sud de la France sera servi par l’une d’entre elles alors que le nord sera
servi par l’autre. Cette stratégie crée une situation de monopole : le client dans le nord
n’a qu’un seul fournisseur et ne peut donc pas faire jouer la concurrence pour baisser les
prix ou obtenir d’autres termes plus favorables.
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travail sont moins bien connues. Un accord pour ne pas débaucher les salariés d’un
compétiteur est similaire à un accord pour ne pas servir les clients d’un concurrent. Aux
Etats-Unis, le cas qui a fait le plus de bruit récemment est celui d’un cartel dans la Silicon
Valley. Des entreprises, telles que Apple et Google, mais aussi Adobe, eBay, Intel, Intuit,
Lucasfilm et Pixar, se sont mises d’accord pour ne pas débaucher les salariés des
concurrents. L’enquête du département de la Justice américain est devenue publique
en 2009, et ces accords secrets ont ainsi pris fin.

Dans quelle mesure est-ce que cet arrangement dans la Silicon Valley a entraîné une
baisse des salaires ? Un document de travail de Matthew Gibson (5) montre que les
salaires dans les entreprises du cartel n’ont commencé à augmenter de nouveau
qu’après l’enquête du département de la Justice. Au total, les données révèlent que cette
entente a diminué les salaires d’environ 3 % à 4 %.

Le cartel de la Silicon Valley n’est qu’un exemple récent. Il y en a vraisemblablement
d’autres du même genre qui limitent la mobilité des salariés et mettent ainsi une
pression à la baisse sur les rémunérations. Etant donné la faible croissance des salaires
aux Etats-Unis depuis 1980, il faudrait justement stimuler cette concurrence entre
entreprises sur le marché du travail. Les autorités de la concurrence ne devraient pas se
limiter à attaquer les cartels qui exploitent les consommateurs, elles devraient aussi
s’intéresser de manière plus systématique à ceux qui exploitent les salariés.

(1) https://www.nber.org/papers/w10795(
(2) https://drive.google.com/file/d/0BwrY_XOHIxyyM3dPVzdBS3lEZ2c/view
(3) https://deepblue.lib.umich.edu.
(4) https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/94308
(5) https://drive.google.com/file/d/0BwrY_XOHIxyyM3dPVzdBS3lEZ2c/view
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