Créer des emplois en baissant les salaires ?
Une histoire de chiffres
Références
Abowd J.M., Kramarz F., Lemieux T., Margolis D.N. (2000), « Minimum Wages and Youth
Employment in France and the United States », in Blanchflower D.G. and Freeman R.B., editors,
Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries, University of Chicago Press.
Allais M. (1988), « An outline of my main contributions to economic science », American Economic
Review, December 1997,
Allègre G. (2014), « L'impact du 1er avril sur la productivité au travail », blog L’ECONOME
Libération, 1er avril.
Artus P., Cahuc P., Zylberberg A. (2007), Temps de travail, revenu et emploi, rapport CAE n°68.
Askenazy P. (2001a), « Réduction du temps de travail et innovations organisationnelles
négociées », Revue d’Economie Politique, vol. 111(1),
Askenazy P. (2001b), « RTT et innovations organisationnelles négociées : réponse à Antoine
d’Autume », Revue d’Economie Politique, vol. 111 (5),
Askenazy P., Bloch-London C., Roger M. (2004), « La réduction du temps de travail 1997-2003 :
dynamique de construction des lois Aubry et premières évaluations », Economie et statistique
n°376-377.
Assouline M., Foddha M., Lemiale L., Zagamé P. (1997), « L'impact macro-economique d'une baisse
des cotisations sociales employeurs sur les bas salaires », Travail et Emploi n°73.
Aubry M. (2004), « Pourquoi je suis fière d'avoir fait les 35 heures », Alternatives Economiques
n°225, mai.
Audric S., Givord P., Prost C. (1999), « Evolution de l’emploi et des coûts par qualification entre
1982 et 1996 », Insee, document de travail de la DESE G9919, décembre.
Audric S., Givord P., Prost, C. (2000), « Estimation de l’impact sur l’emploi non qualifié des
mesures de baisse de charges », Revue économique, mai.
d’Autume A. (2000), « Réorganisation de la production et réduction de la durée du travail : une
perspective macroéconomique », Cepii, Economie internationale n°83.
d’Autume A., Cahuc P. (1997), La réduction du temps de travail: une solution pour l'emploi ?,
Economica.
d’Autume A., Cahuc P. (1998), « La réduction de la durée du travail, faut-il y croire ? », Revue
d'Economie Politique, vol.108 (1),
Barlet, M., D. Blanchet, Le Barbanchon, (2010), « Microsimulation et modèles d’agents : une
approche alternative pour l’évaluation des politiques de l’emploi », Économie et Statistique,
n°429-430.
Bazen S., Martin J.P. (1991), « L'incidence du salaire minimum sur les gains et l'emploi en
France », Revue économique de l'OCDE, n°16.
Blanchard O. (2001), « Pas de panique », Libération, 30 avril.
Biscourp P., Gianella C. (2001), « Substitution and complementarity between capital, skilled and
less skilled workers : an analysis at the firm level in French manufactory industry », Document de
travail INSEE/DESE, n°G2001/13.
Bloch-London C., Coutrot T. (2001), « La réduction du temps de travail a-t-elle encore un
avenir ? », in Fondation Copernic , Un social-libéralisme à la française ? La Découverte, 2001.
Boisard P. (2004), « 35 heures : les experts font la loi », Travail et Emploi n°100, Octobre.

1

Boissinot J., Deroyon J., Heitz B., Rémy V. (2008), « Les allègements de cotisations sociales
patronales sur les bas salaires en France de 1993 à 2007 », in Cahuc P., Cette G., Zylberberg A.,
Salaire minimum et bas revenus, rapport au Conseil d’analyse économique.
Bonnays C., Coutrot T., Husson M., Judas F. (2000), « "Faux chômeurs" et vrai dérapage
statistique », tribune pour Le Monde (non publiée).
Bretel B., Brunel C., Di Carlo L., Epaulard A. (1993), « Coût réel du travail et emploi »,
Communication aux 18ème journées des centrales de bilans, 23 novembre.
Bunel M. et alii (2009), « Une évaluation des effets des baisses de cotisations sociales sur les bas
salaires dans le cadre de la réforme Fillon de 2003 », Document de travail du Centre d’Etudes de
l’Emploi n°55, Juillet 2009.
Bunel M., Emond C., L’Horty Y. (2012), « Evaluer les réformes des exonérations générales de
cotisations sociales », rapport de recherche TEPP n°2012-4.
Bunel M., Emond C., L’Horty Y. (2012a), « Evaluer les réformes des exonérations générales de
cotisations sociales », Revue de l’OFCE n°126.
Bunel M., Emond C., L’Horty Y. (2012b), « Réponses au commentaire d’Henri Sterdyniak
‘Exonérations générales et emploi : réévaluer la critique’ », Revue de l’OFCE n°126.
Bunel M., Gilles F., L’Horty Y. (2009), « Les effets des allégements de cotisations sociales sur
l’emploi et les salaires. Une évaluation de la réforme de 2003 », Economie et Statistique n°429430,
Bunel M., Gilles F., L’Horty Y. (2010), « The Effects of Reduced Social Security Contributions on
Employment: An Evaluation of the 2003 French Reform », TEPP Working Paper n°2010-5.
Bunel, L’Horty (2011), « Les effets des aides publiques aux Hôtels Cafés Restaurants et leurs
interactions. Une évaluation sur micro-données d’entreprises », rapport de recherche du TEPP
n°2011-10.
Bunel M., L’Horty Y. (2012), « The effect of social security payroll tax reductions on employment
and wages: an evaluation of the 2003 French reform », Fiscal Studies, vol. 33, no. 3.
Bunel M., Jugnot S. (2003), « 35 heures. Évaluations de l’effet emploi », Revue économique, vol.
54, n°3, mai.
Cahuc P. (2000), « L'expérience française de réduction du temps de travail : moins d'emplois et
plus d'inégalités », Revue française d'économie , Vol.15 n°3.
Cahuc P. (2003), « Baisser les charges sociales : jusqu’où et comment ? », Revue française
d'économie, vol.17 n°3.
Cahuc P., Carcillo S. (2012a), « Augmenter le Smic détruirait des emplois sans diminuer la
pauvreté », Le Monde, 13 juin.
Cahuc P., Carcillo S. (2012b), « Les conséquences des allégements généraux de cotisations
patronales sur les bas salaires », Revue Française d'Economie, vol 27, n°2, Octobre.
Cahuc P., Cette G., Zylberberg A. (2008a), « SMIC, revenu minimum et coût du travail : quelle
articulation ? », mimeo, 18 mars 2008.
Cahuc P., Cette G., Zylberberg A. (2008b), Salaire minimum et bas revenus : comment concilier
justice sociale et efficacité économique°?, rapport au Conseil d’analyse économique.
Cahuc P., Carcillo S., Zylberberg A. (2014), « Désinformation parlementaire sur les 35 heures »,
Les Echos, 22 décembre 2014.
Cahuc P., Granier P. (1997), La réduction du temps de travail, Economica.
Cette G., Cuneo P., Eyssartier D. et Gautié J. (1993), « Les effets sur l'emploi d'un abaissement du
coût du travail des jeunes », Document de travail Insee G9319.
Cette G., Gubian A. (2002), « Le mauvais calcul de l'Insee », Les Echos, 3 avril.
Cette G., Wasmer E. (2012), « La revalorisation automatique du SMIC », Revue de l'OFCE n°112,
janvier.
2

CGT-CFDT Insee (2000), « Trappes à pauvreté : les étranges calculs de la revue de l’Insee », 14
juin.
CGT-CFDT Insee (2002), « Il faut restaurer la crédibilité de l’Insee ! », Lettre ouverte au directeur
général de l’Insee, 11 avril.
Chagny O., Estrade M.-A., Janod V. (2005), « Eléments de débat sur les politiques générales
d’allégements de cotisations patronales sur les bas salaires », Commissariat Général du Plan.
Champsaur P. (2012), « Augmenter le Smic détruit des emplois », Le Monde.fr, 22 juin.
Chauvin V., Dupont G., Heyer E., Plane M., Timbeau X. (2002), « Le modèle France de l’OFCE. La
nouvelle version : emod.fr », Revue de l’OFCE, n°81.
Chemin M., Wasmer E. (2009), « Using Alsace-Moselle Local Laws to Build a Difference-inDifferences Estimation Strategy of the Employment Effects of the 35-Hour Workweek Regulation in
France », Journal of Labor Economics, vol.27, n°4.
Chéron A., F. Langot et J-O. Hairault, (2005), « La baisse des charges en France. Un bon
compromis entre emploi et productivité », Revue française d'économie, vol.19 n°4.
Chirac J., (2002), discours de Cyr-sur-Loire, 27 février.
Clark J.B. (1899), The Distribution of Wealth. A Theory of Wages, Interest and Profit, MacMillan.
Cochard M., Cornilleau G., Heyer, E. (2010), « Les marchés du travail dans la crise », Economie et
statistique n°438-440.
Collectif, (2013), « Le chômage devrait baisser d'ici à 2017 », Un collectif de professeurs
d'universités et de grandes écoles, Le Monde, 11 avril 2013.
Concialdi P., Husson M. (2013), « Quelles modalités de revalorisation du Smic ? », document de
travail Ires, février.
COE (2006), Rapport au premier ministre relatif aux aides publiques, Conseil d’orientation pour
l’emploi.
COE (2013a), Les aides publiques aux entreprises en faveur de l’emploi : évaluation d’ensemble,
Conseil d’orientation pour l’emploi.
COE (2013b), Les aides publiques aux entreprises en faveur de l’emploi : Evaluation des
principaux dispositifs, Conseil d’orientation pour l’emploi.
Corneo G. (1994), « La réduction du temps de travail dans les modèles de chômage d'équilibre :
une revue de la littérature », Economie et prévision n°115.
Cour des comptes (2006), Les exonérations de charges sociales en faveur des peu qualifiés,
Communication à la Commission des Finances, juillet. Extraits :
Cour des comptes (2009), Rapport annuel.
Coutrot T. (2002), « L'Insee doit réapprendre à douter », Le Monde, 3 avril.
Coutrot T., Exertier G. (2001), « La loi des grands noms. Quand le "non-emploi" efface le
chômage », L'Année de la Régulation n°5 2001.
Crépon B., Desplatz R. (2001a), « Evaluation des effets des dispositifs d’allégements de charges
sociales sur les bas salaires », Document de travail n°G2001/10, Direction des études et synthèses
économiques de l’INSEE.
Crépon B., Desplatz R. (2001b), « Une nouvelle évaluation des effets des allégements de charges
sociales », Economie et statistique n°348.
Crépon B., Desplatz R. (2002), « Baisses de charges et emploi : évaluer la critique », Revue de
l'OFCE n°82, juillet.
Crépon B., Leclair M., Roux S. (2004), « RTT, productivité et emploi : nouvelles estimations sur
données d'entreprises », Economie et Statistique n°376-377.
CSERC (1996), L’allègement des charges sociales sur les bas salaires.
Dares (1997), La politique de l'emploi, La Découverte.
3

DGT (2012), « Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas salaires en France de
1993 à 2009 », Trésor-Eco n°97, Direction Générale du Trésor.
Didier M., Martinez M. (2001), « Réduction du temps de travail et emploi. Que peut-on dire après
dix-huit mois ? » Rexecode, 3ème trimestre 2001.
Direction de la Prévision (1992), « Enrichissement de la croissance en emploi ? », Note BPEE n° 48,
25 juin.
Doisy S., Duchêne S., Gianella C. (2004), « Un modèle d’appariement avec hétérogénéité du
facteur travail : un nouvel outil d’évaluation des politiques économiques », Economie et Prévision
n°162.
Dormont B. (1993), « Quelle est l'influence du coût du travail sur l'emploi ? », Document de travail
INSEE G9315.
Dormont B. (1994), « Quelle est l'influence du coût du travail sur l'emploi ? », Revue économique,
vol.45, n°3.
Dormont B. (1997), « L'influence du coût salarial sur la demande de travail », Economie et
statistique, n°301-302.
Dormont B., Le Dem J. (1990), « La dimension sectorielle de la formation des salaires : une analyse
comparative des industries américaine, allemande et française », Economie et prévision, n°92-93.
Dormont B., Pauchet M. (1994), « Réexamen de la relation coût du travail et emploi », Rapport de
recherche pour le Commissariat général du Plan, septembre.
Dossier Crépon (2002), Syndicats de l'INSEE, articles La Tribune, Libération.
Dossier hussonet (2000), dossier « Laroque-Salanié : un chômage volontaire ? ».
Dossier hussonet (2002), dossier « Crépon & Desplatz: Quel effet des baisses de charges sur
l'emploi ? »
Duménil G., Lévy D. (1996), La dynamique du capital, PUF.
Durand C., Lang D. (2013), « L'Etat, employeur en dernier ressort », Le Monde Economie, 7 janvier.
Durand M., Martin J., Saint-Martin A. (2004), « La semaine de 35 heures Portrait d'une exception
française », L’Observateur de l’OCDE, n°244, Novembre.
Ferracci M., Wasmer E. (2011), Etat moderne, Etat efficace : Evaluer les dépenses publiques pour
sauvegarder le modèle français, Odile Jacob : extrait.
Fondation Copernic (2001), Un social-libéralisme à la française ?, La Découverte.
Freyssinet J., Husson M. (1992), « Coût du travail et emploi dans les services marchands »,
Document de travail Ires n°92-02.
Gafsi I., L’Horty Y., Mihoubi F. (2004a), « Vingt ans d’évolution de l’emploi peu qualifié et du coût
du travail : des ruptures qui coïncident ? », document de recherche n°04-02R, Centre d’étude des
politiques économiques de l’Université d’Evry, ; reproduit dans Méda, Vennat, dir. (2004).
Gafsi I., L’Horty Y., Mihoubi F. (2004b), « Allègement du coût du travail et emploi peu qualifié :
une réévaluation », document de recherche n°04-03R, Centre d’étude des politiques économiques
de l’Université d’Evry ; reproduit dans Méda, Vennat, dir. (2004).
Gafsi, I., L’Horty Y., Mihoubi F. (2005), « Réformer les exonérations de cotisations sociales sur les
bas salaires », Revue française d’économie, Vol.19 n°3.
Gayon V. (2009), « Le crédit vacillant de l’expert. L’OCDE face au chômage dans les années 1990
et 2000 », Cultures & Conflits n°75.
Gayon V. (2012), « Jeu critique : la "fin des intellectuels" (1975-1985) », Le Mouvement Social
n°239.
Gianella C. (1999), « Une estimation de l’élasticité de l’emploi peu qualifié à son coût »,
document de travail Insee G9912bis, décembre 1999.

4

Gianella C. (2006), « Les trente-cinq heures : un réexamen des effets sur l'emploi », Economie et
prévision n°175-176.
Goux D., Maurin E. (1997), « Le déclin de la demande de travail non qualifié », Revue économique,
vol.48 n°5.
Goux D., Maurin E. (2000), « The decline in demand for unskilled labor : an empirical analysis
method and its application to France », The Review of Economics and Statistics 82(4), November.
Groupe d’experts sur le Smic (2009), rapport 2009.
Groupe d’experts sur le Smic (2010), rapport 2010.
Groupe d’experts sur le Smic (2011), rapport 2011.
Groupe d’experts sur le Smic (2012), rapport 2012.
Gubian A. (2004), « Commentaire sur le texte de Gafsi, L'Horty et Mihoubi », dans Méda, Vennat,
dir. (2004).
Gubian A. et Ponthieux S. (2000), « Emplois non qualifiés, emplois à bas salaires et mesures
d’allégement du coût du travail », DARES, Premières informations et premières synthèses n°51.1,
décembre.
Gubian A., Jugnot S., Lerais F., Passeron V. (2004), « Les effets de la RTT sur l’emploi : des
simulations ex ante aux évaluations ex post », Economie et Statistique n°376-377.
Guha K. (2007), « A global outlook », interview d’Alan Greenspan, Financial Times, September 16.
Haut Conseil du financement de la protection sociale (2012), Etat des lieux du financement de la
protection sociale, octobre.
Haut Conseil du financement de la protection sociale (2014), Point d’étape sur les évolutions du
financement de la protection sociale.
Heyer E. (2012), « Le (bon), bilan des 35 heures », Alternatives Economiques Hors-série n°92,
février.
Heyer E., Plane M. (2012), « Impact des allégements de cotisations patronales des bas salaires sur
l’emploi : l’apport des modèles macroéconomiques », Revue de l’OFCE n°126.
Horny G., Le Bihan H. (2012), « Volatilité macroéconomique et règle d’indexation du SMIC »,
Revue de l'OFCE n°112, janvier.
Husson M. (1991), « Du salaire à l'emploi : une relation complexe », La Revue de l’Ires n°7.
Husson M. (1994), « Salaire-emploi : l’économétrie difficile », note pour le groupe « Perspectives
Economiques » du Commissariat Général au Plan. Document de travail Ires n°1994-1.
Husson M. (2000a), « L’épaisseur du trait. A propos d’une décomposition du non-emploi », Revue
de l'Ires n°34.
Husson M. (2000b), « La loi des grands nombres réduit-elle l’épaisseur du trait ? ».
Husson M. (2001a), « La réduction du temps de travail fonctionne comme prévu ».
Husson M. (2001b), « Une mini-controverse »,
Husson M. (2002a), « Réduction du temps de travail et emploi: une nouvelle évaluation », La Revue
de l’Ires n°38.
Husson M. (2002b), « L'Insee dans la campagne », Libération, 19 mars.
Husson M. (2003), « L’économétrie, ou l’idéologie en équations ? », Actuel Marx n°34.
Husson M. (2004), « Emploi, salaire, RTT : l’orthodoxie introuvable », Séminaire Hétérodoxies,
Matisse, 27 octobre.
Husson M. (2009), « Soixante ans d'emploi », dans Ires, La France du travail, L'Atelier/Ires.
Husson M. (2013), « Unemployment, working time and financialisation: the French case »,
Cambridge Journal of Economics, Advance Access October 15.

5

Husson M., Sterdyniak H. (2001), « Faux chômeurs ou vrai dérapage statistique ? », Le Monde, 16
janvier.
Insee (1993), « Croissance-emploi-productivité, 18è journée des centrales de bilans », Insee
Première n°287, novembre.
Insee (2012), « L’emploi marchand en baisse au deuxième trimestre 2012 », Informations Rapides
n°220, 11 septembre.
Jamet S. (2005a), « Allégements généraux de cotisations sociales et emploi peu qualifié : de
l’impact sectoriel à l’effet macro-économique », Dares, document de travail n°103, août.
Jamet S. (2005b), « De l'impact sectoriel à l'effet macro-économique des allégements de
cotisations sociales », Revue française d'économie, vol.19 n°3.
Jamet S. (2006), « Améliorer la performance du marché du travail en France », OCDE,
Département des affaires économiques, document de travail n°32.
Jugnot S. (2013), « L’évaluation sous tension : l’exemple des effets sur l’emploi des "35 heures" »,
La Revue de l’IRES n°77.
Kramarz F. (2012), « Une augmentation de 1 % du Smic détruirait de 15.000 à 25.000 postes », Les
Echos, 13 juin.
Kramarz F., Philippon T. (2001), « The Impact of Differential Payroll Tax Subsidies on Minimum
Wage Employment », Journal of Public Economics, 82.
Laffargue J.-P.(1996), « Fiscalité, charges sociales, qualifications et emploi. Etude à l'aide du
modèle d'équilibre général de l'économie français : Julien », Economie et Prévision n°125.
Laffargue J.-P. (2000), « Effets et financement d’une réduction des charges sur les bas salaires »,
Revue économique, mai.
Langot F. (2011), « Evaluer les politiques d’emploi : un plaidoyer pour une approche structurelle »,
Revue française d'économie, 26(1).
Laroque G. (2000a), « Canevas d'intervention pour le CTP du 12 septembre ».
Laroque G. (2000b), « Remarques sur l’article L’épaisseur du trait de Michel Husson ».
Laroque G., Salanié B. (1999a), « Prélèvements et transferts sociaux : une analyse descriptive des
incitations financières au travail », Economie et statistique n°328.
Laroque G., Salanié B. (1999b), « Une décomposition du non-emploi en France », document de
travail de la Direction des Etudes et Synthèses Economiques G9911, Insee, septembre : extraits.
Laroque G., Salanié B. (2000a), « Une décomposition du non-emploi en France », document de
travail de la Direction des Etudes et Synthèses Economiques, G9911b, Insee, janvier.
Laroque G., Salanié B. (2000b), « Une décomposition du non-emploi », Economie et statistique
n°331.
Laroque G., Salanié B. (2002), « Labor Market Institutions and Employment in France », Journal of
Applied Econometrics, 17.
Larrouturou P. (2009), Crise : la solution interdite, Desclée de Brouwer.
Legendre F., Le Maitre P. (1997), « Le lien emploi-coût relatif des facteurs de production :
quelques résultats obtenus à partir de données de panel », Economie et statistique, n°301-302.
Lerais F. (2001), « Une croissance plus riche en emplois », DARES, Premières informations et
premières synthèses n°07.1, février.
L’Horty Y. (2000), « Quand les hausses du Smic réduisent le coût du travail », Revue économique,
mai.
L’Horty Y, Rault C. (2002), « Les effets de la croissance, du coût et de la durée du travail sur
l’emploi en France : une réévaluation », Travail et Emploi n°91, juillet.
L’Horty Y. (2013), « Politiques de l’emploi : pourquoi ça ne marche pas ? », Regards croisés sur
l'économie n°13, 2013/1.
6

Liaisons sociales (2006), « La Cour des comptes critique la politique d’allègements de charges »,
n°14696, 4 septembre.
Malinvaud E. (1998), Les cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse économique,
Rapport du Conseil d’Analyse Économique n°9.
Mauduit L. (2012), « Le Smic est en danger de mort », Mediapart, 11 décembre.
Mauduit L., Bourmeau S. (2008), « Un rapport officiel veut casser le salaire minimum », Mediapart,
9 avril.
Mc Culloch J.R (1826), « An Essay on the Circumstances which Determine the Rate of Wages and
the Condition of the Working Classes ».
Méda D., Vennat F., dir. (2004), Le travail non qualifié, La Découverte.
Mill J.S. (1848), The Principles of Political Economy.
Ministère du Travail (2013), « Renouvellement des membres du groupe d’experts sur le Smic »,
communiqué, 3 Avril.
Mirau C. (2002), « L'affaire Laroque-Salanié, une controverse avortée en matière d'expertise
économique et sociale », Genèses n°49.
Mirowski P. (1989), More heat than light, Cambridge University Press ; traduction française : Plus
de chaleur que de lumière, Economica, 2002.
OCDE (2000), Etude économique France.
OCDE (2007), Etude économique France.
Ostermann J. (2001), Rapport sur le financement et l’application par l’État, ainsi que les effets
sur l’emploi, de la réduction du temps de travail, Sénat.
Ourliac B., Nouveau C. (2012), « Les allègements de cotisations sociales patronales sur les bas
salaires en France de 1993 à 2009 », Document d’étude n°169, Dares, février.
Piketty T. (2002), « Les baisses de charges en question », Libération, 25 mars.
Pill H. (2013), « Le principal défaut de la France ? Un secteur public trop important », Le
Huffington Post, 26 janvier.
Pisani-Ferry J. (2000), Plein emploi, rapport du Conseil d’Analyse Economique.
Pisani-Ferry J. (2001), La bonne aventure : le plein emploi, le marché, la gauche, La Découverte
(prix du livre d'économie 2001).
Plane M. (2012), « Evaluation de l’impact économique du CICE », Revue de l’OFCE n°126,
Raffarin J.-P. (2002), Déclaration de politique générale, 3 juillet.
Rémy V. (2005), « Eléments de bilan sur les travaux évaluant l’efficacité des allègements de
cotisations sociales employeurs », Dares, document de travail n°101, juillet.
Rémy V. (2006), « Les politiques d’allégements de cotisations sociales employeurs ? », Travail et
emploi n°105, Janvier-mars.
Revue de presse (2000), « L’affaire Laroque-Salanié », juillet-août.
Romagnan B. (2014), Rapport de la commission d’enquête sur l’impact sociétal, social,
économique et financier de la réduction progressive du temps de travail, Assemblée nationale,
décembre 2014,
Salanié B. (2000), « Une maquette analytique de long terme du marché du travail », Economie et
Prévision n°146.
Sneessens H. (1993), « Pénurie de main d'oeuvre qualifiée et persistance du chômage », Rapport
pour le Commissariat Général au Plan, décembre.
Sterdyniak H. (2000), « Econométrie de la misère, misère de l’économétrie », Revue de l’OFCE
n°75, octobre.
7

Sterdyniak H. (2002), « Une arme miracle contre le chômage ? », Revue de l'OFCE n°81, avril.
Sterdyniak H. (2012), « Commentaire de l’article de Mathieu Bunel, Céline Emond et Yannick
L’Horty, ‘Évaluer les réformes des exonérations générales de cotisations sociales’ », Revue de
l’OFCE n°126.
Tcherneva P. (2014), « Full Employment: The Road Not Taken », Levy Economics Institute, March,
UIMM (2002), « 35 heures, un coût démesuré pour de piètres résultats », Actualité n°211, janvier.

8

