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Depuis plus de vingt-cinq ans, l’emploi a constitué la
priorité de tous les gouvernements français. Force est
de constater que le chômage est pourtant demeuré

obstinément supérieur à 8,6% (point bas au printemps 2001),
soit un niveau élevé y compris au regard des standards
européens, que l’économie soit en phase de contraction ou
d’expansion. L’emploi n’a jamais été assez dynamique pour
le faire reculer en deçà. 

Malgré la décrue rapide du chômage enregistrée depuis un
an, le cycle entamé en 2001 - et caractérisé par un nouveau
creux en 2003 - a été tout particulièrement marqué par une
asthénie prononcée des créations d’emplois(1) (partie I).
Certes, un certain nombre d’éléments exceptionnels,
notamment liés à l’environnement géopolitique et économique
international, mais également aux politiques de l’emploi
fondées sur la diminution du temps de travail, ont perturbé la
reprise du marché de l’emploi ces dernières années (partie II). 

Mais, au-delà des mutations, nombreuses et profondes,
qui ont affecté l’économie dans son ensemble depuis le
début des années 2000, la persistance des difficultés du
marché de l’emploi à travers les différents cycles depuis le
début des années 1980 montre qu’elles sont également
liées aux caractères spécifiques de celui-ci. Parmi les
freins identifiables, nous analysons en priorité la législation
pour la protection de l’emploi, l’utilisation du SMIC comme
outil de redistribution et le rôle paradoxal du “culte du
diplôme” dans le désajustement entre l’offre et la demande
de travail (partie III). 

I. Evolutions du marché de l’emploi dans le
cycle en cours : des particularités marquées

Depuis le dernier creux cyclique, que l’on peut dater
au deuxième trimestre 2003 (voir encadré 1 pour les
détails méthodologiques, tableau et graphique 1 pour la
datation), l’évolution de l’emploi a été particulièrement

atone, en raison d’une croissance non seulement faible,
mais aussi moins riche en emplois. 

Intensité de la croissance économique en emplois
salariés dans le secteur privé : la rupture 2002

L’intensité de la croissance économique en emplois se
calcule comme le rapport du taux de croissance de
l’emploi salarié privé au taux de croissance du PIB(2) (cf.
graphique 2 pour ces agrégats, page 4). Son évolution
annuelle depuis 1979 est illustrée par le graphique 3
(page 5). Etant donné la volatilité de l’indicateur,
dépendant, a priori, du cycle de la productivité, nous
avons lissé son évolution en considérant sa moyenne
mobile sur cinq ans, afin d’avoir une idée de la tendance
qui s’en dégage. 

Manifestement, l’année 2002 a marqué une rupture.
L’intensité de la croissance en emplois avait tendan-
ciellement progressé pendant quinze ans, pour
atteindre cette année-là un pic à 0,78. Cette évolution
prolongée montre que l’activité globale de l’économie
est devenue davantage porteuse de créations
d’emplois de la fin des années 1980 au début des
années 2000. Trois raisons importantes, sur
lesquelles nous reviendrons, peuvent être
mentionnées : 1/ le développement de l’intérim et du
temps partiel ; 2/ la part toujours plus importante des
services (de 70% à 78% entre 1990 et 2005) dans
l’emploi total, un secteur à la fois dynamique et plus
“travail-intensif” que l’industrie ; 3/ la politique
d’allègement des charges entamée en 1993.

L’indicateur d’intensité de la croissance en emplois
a ensuite chuté à un niveau nul en 2004. Un tel repli est
courant après un creux cyclique. Il est en revanche
exceptionnel que l’indicateur ne se soit pas redressé
plus vite (cf. années 1981, 1984, 1987, 1992, 1994 et
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Encadré 1 : datation du cycle économique français

Le cycle se définit, à partir du “creux”, comme la séquence expansion / contraction de l’activité. Sa datation
peut s’évaluer soit sur la base des évolutions des agrégats économiques (PIB, FBCF des entreprises, pour
l’essentiel), soit sur la base des évolutions de leur taux de croissance, soit encore à partir des écarts à leur
potentiel (cf. notion d’écart de production ou output gap).

Par souci de cohérence, nous avons choisi ici la dernière méthode. Elle permet de tenir compte de l’agrégat
lui-même (le PIB en l’occurrence), que nous réutilisons ultérieurement lorsque nous comparons la progression de
l’activité et des différents indicateurs du marché de l’emploi. Par ailleurs, les récessions caractérisées par le recul
du PIB ont été très rares depuis 1945, et on n’en compte qu’une sur l’horizon étudié, en 1993. Compte tenu de
ces remarques, il paraît donc pertinent de considérer les évolutions de l’output gap plutôt que celles de la
croissance ou des agrégats bruts.

Cela suppose de mesurer la production potentielle de l’économie française. Or, nous analysons également par
la suite les mouvements autour de leur potentiel respectif des indicateurs du marché de l’emploi. Il convient donc
de disposer d’un ensemble de données cohérent sur tous ces agrégats. 

Sur la base d’une fonction de production, l’OCDE fournit deux fois par an un tel ensemble d’indicateurs,
observés et potentiels (Perspectives Economiques). Nous utilisons donc les données de la dernière publication,
qui date de mai 2006, en particulier concernant l’écart de production. La datation du cycle, estimée à partir de
ces mesures, est fournie dans le tableau ci-dessous et illustrée par le graphique 1. 

Cycle de l’écart de production depuis 1980 : datation 
Pics  Creux 

T1 80 T1 81 
T2 82 T1 85 
T3 86 T1 87 
T1 90 T1 91 
T1 92 T3 93 
T2 95 T1 97 
T2 98 T1 99 
T4 00 T4 01 
T2 02 T2 03 
T2 04 T2 05 

Tableau  Sources : OCDE, Commission européenne, BNP Paribas

Gras : délimitations du cycle ; non gras : autres moments importants

PIB annualisé, observé et potentiel :
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1997, qui correspondaient aux creux du PIB, en tenant
compte du retard habituel du cycle de l’emploi sur celui 
du PIB(3).

Il est intéressant de noter que cette évolution
particulière n’est pas à mettre uniquement sur le compte
du cycle de productivité : alors qu’en 1993 l’économie
française avait connu une récession de trois trimestres(4),
l’indicateur d’intensité n’avait pas baissé de manière
aussi prolongée qu’après 2003, année pendant laquelle
la France a pourtant évité la récession.

Evolution comparée du PIB et de l’emploi à travers les
différents cycles

Pour comparer le comportement de l’emploi depuis le
dernier creux cyclique avec ce qui pourrait être considéré
comme la “norme” des cycles précédents, nous
rebasons les données trimestrielles du PIB et de l’emploi
salarié total à 100 aux trimestres de creux cycliques
indiqués en gras dans le tableau. Nous comparons
ensuite l’évolution moyenne de ces indicateurs calculée
sur les cycles observés de 1980 à 2002 (considérée
comme la “norme”) avec celle constatée depuis le
deuxième trimestre 2003 (cf. graphiques 4 et 5). 

On en tire une confirmation du caractère atypique du
cycle actuel. Depuis 2003, l’emploi est resté inerte, alors
qu’il réagissait rapidement à la hausse au cours des
cycles précédents, avec le retard inhérent aux efforts de
productivité marquant tout début de reprise (voir note 2). 

Le graphique 5 montre cependant que la reprise
actuelle elle-même a mis du temps à se dessiner.
Suivant, certes, un ralentissement moins marqué et
moins long que d’habitude, elle a été plus hésitante et de
moindre ampleur que la “reprise moyenne” constatée au
cours des vingt-cinq dernières années. Au quatrième
trimestre 2005, soit dix trimestres après le second
trimestre 2003, le PIB était supérieur d’à peine 4,5% à
son niveau de creux, contre plus de 7% en moyenne au
cours des cycles précédents. 

Corollaire mécanique de ces évolutions, la productivité
apparente du travail (ratio PIB/emploi salarié) a affiché
une progression en ligne avec celle du PIB et prolongée
jusqu’au quatrième trimestre 2005 - dernière donnée
utilisée. Historiquement, le redémarrage de l’emploi

impliquait l’essoufflement de la productivité à partir du
quatrième trimestre suivant le creux.

On se souvient encore des craintes de “jobless
recovery” américaine. Aux Etats-Unis, le creux du
quatrième trimestre 2001 a ainsi été suivi d’un recul de
l’emploi beaucoup plus marqué qu’en France, mais la
reprise a également été beaucoup plus vigoureuse (cf.
graphique 6, réalisé à partir de la datation des cycles de
l’ECRI). Bref, le cycle de l’emploi a été plus ample, signe
d’une réactivité du marché du travail notoirement
supérieure à celle des économies européennes. Mais,
même comparativement à l’ensemble de la zone euro, la
France a été caractérisée par une grande lenteur de
réaction en termes de créations d’emplois depuis 2003 
– l’Allemagne étant cependant encore moins dynamique.

Evolution comparée du taux de chômage et du taux
d’activité à travers les différents cycles 

Taux de chômage et taux d’activité (ratio de la
population active sur la population en âge de travailler) ont
également enregistré durant le cycle actuel des évolutions
sensiblement différentes de celles constatées en moyenne,
ce qui confirme le retard très important pris par le marché
du travail sur son cycle traditionnel (cf. graphiques 7 et 8).

Habituellement, le taux de chômage atteignait un pic
au second trimestre suivant le trimestre de creux, à un
niveau peu éloigné de celui enregistré durant celui-ci.
Ensuite, il baissait significativement, entraînant une
accélération du taux d’activité à partir du troisième
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trimestre de la reprise, traduisant le retour sur le marché
du travail de personnes attirées par de nouvelles
perspectives d’embauche.

Au cours des trois dernières années, le chômage a
stagné au-dessus du niveau atteint au second trimestre 2003
et n’a entamé un repli que sept trimestres après.
Parallèlement, le taux d’activité, qui avait précisément atteint
un pic dans le creux cyclique, a chuté régulièrement. Le
deuxième phénomène est évidemment une conséquence du
premier : la persistance du chômage, reflétée par son
maintien à haut niveau et par une durée moyenne
d’allocations particulièrement longue, a découragé l’offre de
travail. La poursuite récente de la décrue du taux d’activité,
malgré la baisse du chômage observée depuis un an, traduit
en outre les effets des dispositifs de retrait de l’activité
introduits en 2003 par la loi Fillon sur les retraites.

Les leçons tirées de cette comparaison entre le cycle
actuel et les précédents sont cependant à nuancer car
cette méthode revient, en effet, à ignorer que l’économie
française s’est trouvée dans des situations différentes à
chaque début de cycle. Pour évaluer cet impact
conjoncturel sur la capacité de l’économie à créer des
emplois, il faut analyser le comportement en continu des
indicateurs relatifs à l’emploi par rapport à leur tendance
– et pas seulement par rapport à leur niveau respectif au
moment des creux cycliques.

Décrochage du taux d’emploi par rapport à sa tendance
depuis 2002 : ajustement de la productivité et recul
marqué du taux d’activité 

Depuis 2000, les écarts du taux d’emploi (emploi /
population en âge de travailler) et de la productivité du
travail par tête dans l’ensemble de l’économie (PIB /
emploi total) par rapport à leur tendance ont évolué de
façon sensiblement différente de ce qui avait été observé
depuis 1981 (cf. graphiques 9 à 16, pages 7 et 8).

Fin 2000, le taux d’emploi est repassé au-dessus de sa
tendance pour la première fois depuis 1991. Surtout, il lui
est resté supérieur pendant neuf trimestres, une durée
inédite depuis le début des années 1980. Il a ensuite
enregistré un décrochage résultant à la fois de la hausse
du chômage et de la baisse du taux d’activité. Etant donné
la poursuite de cette dernière, le recul du taux de chômage

n’a permis qu’une stabilisation du taux d’emploi, à 62,4%,
à la fin de 2005, un niveau inférieur à la tendance (63,7%).

Cette évolution depuis 2000 s’explique en partie par
celle de la productivité par tête de l’économie. Fin 2001,
celle-ci s’est repliée rapidement en deçà de son
potentiel, son écart à la tendance touchant, au second
trimestre 2003, un point bas historique sur la période
(60 500 EUR par tête contre 61 200 potentiels), et
restant négatif pendant deux ans, pour la première fois
depuis le milieu des années 1980. Le retour de la
productivité à la tendance à partir du fort rebond du
troisième trimestre 2003 a été un facteur important de
l’atonie de l’emploi, au moins jusqu’à la mi-2004. Depuis,
la productivité unitaire a progressé en ligne avec son
potentiel, l’écart entre les deux étant au plus bas depuis
dix ans. Cela a laissé une conjoncture hésitante être le
moteur principal des évolutions de l’emploi. 

Les écarts du taux d’emploi et de la productivité par
rapport à leur tendance de long terme au cours des années
2001-2003 ont donc entraîné des corrections défavorables à
l’emploi (à la hausse pour la productivité, à la baisse pour le
taux d’emploi). C’est un symptôme des circonstances dans
lesquelles l’économie française a démarré son dernier cycle,
qui ont pesé sur sa capacité à créer des emplois et
expliquent en partie son retard inhabituel dans ce domaine
par rapport aux précédents cycles.

II. Chocs économiques et géopolitiques,
35 heures, puissances émergentes : les
facteurs propres au cycle actuel

Le cycle en cours a été caractérisé par de nombreuses
spécificités exogènes, qu’elles soient internes (passage
aux 35 heures) ou externes (terrorisme spectaculaire,
instabilité géopolitique, scandales financiers, émergence
confirmée de nouvelles puissances économiques, envolée
du prix des matières premières...), qui ont contribué à
limiter la création d’emplois en France.

Les effets du passage aux 35 heures

L’impact quantifié du passage aux 35 heures en
termes de créations nettes d’emplois reste controversé.
Selon l’OCDE(5), il aurait été positif, mais limité à 6%
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(pour une diminution des heures travaillées de 10%).
L’accélération du taux d’emploi au-dessus de sa
tendance entre 2001 et 2003 témoigne de ce résultat.
Dans le même temps, la productivité horaire a, certes,
prolongé son séjour au-dessus de son potentiel, suite
aux efforts de réorganisation des entreprises. Mais la
productivité par employé a mécaniquement ralenti, pour
passer sous sa tendance de long terme. 

Cependant, ces évolutions de court terme ont ensuite
été inversées, au moins jusqu’en 2005. Le soutien à
l’emploi apporté par la réduction du temps de travail dans
un premier temps s’est traduit par des écarts de l’emploi
et de la productivité par rapport à leur tendance de long
terme, qui ont ensuite été corrigés. Notamment, le
niveau de productivité requis par salarié s’est élevé pour
compenser l’augmentation du SMIC (revalorisé en
fonction du salaire horaire de base, qui a mécani-
quement crû à salaire mensuel inchangé) et maintenir la
compétitivité des entreprises, ce qui a pu freiner
l’embauche des moins qualifiés. En outre, la
réorganisation du travail a pris du temps, retardant ainsi
les créations d’emplois. 

Au total, en dépit des allègements de charges
sociales qui ont accompagné le processus, l’effet du
passage aux 35 heures est, au mieux, mitigé. La
correction qu’il a entraînée en termes de productivités
horaires et individuelles a très probablement contribué à
la faiblesse des créations d’emplois depuis 2003,
particulièrement marquée pour une période de reprise.

Incertitudes conjoncturelles fortes et prudence
généralisée

L’aversion au risque est restée très élevée jusqu’à la
fin de 2004 en raison de la gravité et de la fréquence des
chocs endurés par l’économie mondiale depuis 2000,
qu’ils soient de nature financière, géopolitique ou
économique.

La conjoncture est ainsi demeurée globalement morose
dans tous les pays de la zone euro, les traditionnelles
“locomotives” étant confrontées à des difficultés écono-
miques et politiques les empêchant, en particulier, de jouer
ce rôle. Ne serait-ce que sur le plan économique, depuis le
dernier pic de l’écart de production (quatrième trimestre
2000) jusqu’à la mi-2005, tous les redressements

conjoncturels ont été de courte durée. Le creux du second
trimestre 2003, après celui du quatrième trimestre 2001,
témoigne ainsi de la langueur spécifique de ce cycle.

Les entreprises ont donc affiché une prudence durable,
qui s’est traduite par un développement des capacités de
production très lent par rapport au cycle traditionnel.
Considérée sous un angle comparable à celui qui a été
utilisé plus haut pour analyser celle de l’emploi, l’évolution
cyclique de l’investissement des entreprises donne une
mesure de ce retard. Ainsi, en indiçant le ratio
d’investissement des entreprises au PIB à 100 à tous les
creux cycliques depuis 1981 (cf. graphique 17), on
constate que seul le cycle entamé au premier trimestre
1981 a été caractérisé par une progression de
l’investissement moins soutenue que celle observée
durant le cycle actuel. De ce point de vue, l’investissement
des entreprises n’a approché sa moyenne cyclique que
tout récemment (quatrième trimestre 2005). 
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Cependant, là encore, il convient de relativiser cette
performance en la replaçant dans le contexte du début
des années 2000, marqué par des excès prononcés
(endettement, surinvestissement), se traduisant par des
bilans à restaurer et un important volume de capital
productif inutilisé. L’assainissement qui a logiquement
suivi a pris du temps et a, naturellement, retardé le retour
des entreprises sur la voie de l’expansion. 

La trajectoire du ratio investissement des entreprises/
PIB par rapport à sa moyenne historique (cf. gra-
phique 18) paraît symptomatique à cet égard : l’écart du
ratio à sa moyenne historique a atteint un pic à la fin de
2001 après avoir régulièrement progressé pendant
quatre ans, et a ensuite reculé jusqu’au second
trimestre 2003 (d’où, notamment, la caractérisation de
celui-ci comme creux cyclique). La reprise a donné une
nouvelle impulsion, à l’ampleur cependant limitée par le
caractère seulement partiel de la correction antérieure.
En définitive, les conditions conjoncturelles et les excès
de la phase d’expansion précédente se sont conjugués
pour freiner la reprise de l’investissement productif.

L’incertitude ambiante a encore davantage pesé sur
les perspectives d’emploi dans l’industrie et les services
et, a fortiori, sur leur concrétisation. Dans les enquêtes
de la Commission européenne menées entre 2003 et
2005, les soldes d’opinion relatifs aux créations
d’emplois envisagées par les entreprises ont soit
poursuivi leur dégradation (industrie), soit faiblement
progressé (services), alors que les indices de confiance
de ces secteurs se redressaient franchement(6). Ces
évolutions se sont concrétisées en termes de créations
nettes d’emplois négatives dans l’industrie et faibles
dans les services (cf. graphiques 19 à 21, page 10). 

En revanche, entre la fin de 2003 et la fin de 2005, le
secteur de la construction a généré 64 000 emplois, soit
25% de l’augmentation de l’emploi salarié – alors que le
secteur ne représente que 8% de l’emploi salarié privé.

Les incertitudes conjoncturelles et les excès du début
des années 2000 ont donc pesé sur l’évolution des
capacités de production et sur les créations d’emplois.
Cependant, la comparaison internationale, notamment
avec les Etats-Unis qui ont également subi des chocs
importants, montre que l’atonie du marché du travail est
également due à des facteurs spécifiquement français.

Réallocation sectorielle du facteur travail : prolongation
du chômage frictionnel et baisse de la productivité

Le cycle en cours a été non seulement marqué par
des chocs conjoncturels particulièrement nombreux,
mais aussi par une évolution structurelle majeure
appelant de profondes adaptations : la concurrence
croissante de nouvelles puissances économiques, dont
l’économie monte très rapidement dans l’échelle de la
valeur ajoutée. Cela implique, de gré ou de force, une
réallocation sectorielle du facteur travail en Occident.
Rapide, celle-ci est considérée comme le signe d’un
marché du travail flexible (souplesse des contrats de
travail, polyvalence et/ou capacité de reconversion des
salariés, formation décentralisée des salaires...). Lente,
elle peut donner lieu à un chômage frictionnel important
qui peut se transformer en chômage durable. 
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C’est l’hypothèse formulée en 1982 par Lillien, qui a
proposé une mesure simple du degré de mobilité du
travail entre secteurs (voir encadré 2). Nous appliquons
cette mesure au cas français pour les dix dernières
années et la comparons à l’évolution du chômage et de
l’emploi (cf. graphiques 22 et 23, page 12). 

De manière générale, on constate que le taux de
chômage a tendance à baisser et l’emploi à augmenter
lorsque l’indicateur de Lillien croît. Inversement, la
convergence des taux de croissance de l’emploi par
secteur paraît s’accompagner de faibles créations
d’emplois au total. Cela peut indiquer qu’une réallocation
importante du facteur travail, c’est-à-dire une grande
mobilité des salariés entre secteurs, est favorable à
l’emploi(7). La seule exception à ces relations du chômage
et de l’emploi avec l’indicateur de Lillien est observée sur
la période 1992-1994, marquée par des destructions
nettes d’emplois et un chômage frictionnel alors très élevé. 

Depuis le pic de la fin 2001, l’indicateur a enregistré
une diminution tendancielle le ramenant à un niveau
historiquement faible. Son maintien sous 3 points est allé
de pair avec la piètre performance de l’emploi depuis
2003. Cela s’est produit alors que l’industrie a continué à
détruire des emplois en nombre, ce qui signifie que les
secteurs les plus dynamiques (services, construction) ont
à peine compensé ce phénomène.

On peut donc en déduire que l’asthénie du marché du
travail au cours du cycle actuel trouve en partie sa
source dans la faible capacité de l’économie française à
réallouer ses ressources en facteur travail entre les
différents secteurs, répondant ainsi de manière insatis-
faisante aux pressions croissantes de la mondialisation
dans ce sens(8).

En particulier, on constate que les emplois sont
majoritairement créés dans les secteurs à faibles gains
de productivité (services marchands et non marchands,
construction) alors que l’industrie manufacturière, sous la
pression de la concurrence internationale, supprime des
emplois en masse, en lien avec de forts gains de
productivité (cf. graphiques 24 et 25, page 12). L’atonie
de l’emploi total reflète donc celle des secteurs à forte
intensité en main-d’œuvre.

A première vue, la lenteur de la reprise du marché de
l’emploi est donc, à première vue, étonnante au regard à
la fois des cycles précédents et des mutations
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Encadré 2 : 
l’indicateur de Lillien, mesure du degré de réallocation sectorielle du facteur travail

Afin de valider l’hypothèse selon laquelle les mouvements des salariés entre secteurs se traduisent par un
chômage frictionnel plus ou moins élevé et durable selon que le marché du travail est plus ou moins rigide, Lillien
(1982) a proposé une mesure simple de la réallocation sectorielle du facteur travail. Il s’agit de calculer, par
période, la variance des taux de croissance de l’emploi par secteur par rapport à la croissance de l’emploi total. 

On le note σt, tel que :

avec sit la part du secteur i dans l’emploi total au moment t, git le taux de croissance de l’emploi en t dans ce
secteur, et gt le taux de croissance de l’emploi total au moment t.

στ est toujours positif. A 0 (valeur théorique...), il signale que l’emploi croît au même rythme dans tous les
secteurs. Plus la valeur de l’indicateur est élevée, plus les divergences sectorielles sont importantes. 

Même si l’indicateur peut aussi agréger des turbulences passagères qui ne sauraient être reliées à de
profondes mutations sectorielles, il peut tout de même donner une mesure du degré de réallocation du facteur
travail dans l’économie pour peu qu’on le recoupe avec ce que l’on connaît par ailleurs sur l’évolution des
structures économiques.

Nous avons calculé cet indicateur avec les données d’emploi provenant des comptes nationaux trimestriels
(source INSEE), en considérant leur croissance en glissement annuel. La désagrégation retenue correspond à
la nomenclature économique de synthèse (NES) de niveau 1, qui permet d’agréger les données en 16 grands
secteurs : 

- agriculture ;

- industrie (industrie agroalimentaire, biens de consommation, automobile, biens intermédiaires, biens
d’équipement, énergie) ;

- construction ;

- services principalement marchands (commerce, transports, activités financières, activités immobilières,
services aux entreprises, services aux particuliers) ;

- services principalement non marchands (éducation, santé, action sociale, administration).
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sectorielles sous-jacentes à l’évolution d’une économie
post-industrielle. Si la reprise a, certes, été ralentie par
de nombreux chocs exogènes et par des incertitudes
conjoncturelles spécifiques au cycle actuel, l’atonie de
l’emploi semble donc également imputable aux
caractéristiques structurelles du marché du travail
français. C’est ce que suggère d’ailleurs la conjugaison
actuelle d’un taux d’activité relativement faible et en recul
avec un taux de chômage toujours élevé. Surtout, et bien
que le cycle en cours soit particulièrement significatif de
ce point de vue, les difficultés du marché de l’emploi ont,
en réalité, perduré à travers les cycles.

III. Quelques facteurs structurels
frappants

Malgré les efforts entrepris ces dernières années, le
dynamisme du marché du travail français est toujours
limité par une combinaison spécifique de freins struc-
turels, affectant tant la demande que l’offre de travail.

Un degré élevé de protection de l’emploi

Parmi les pays de l’OCDE, la France est caractérisée
par l’une des plus fortes protections de l’emploi
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(cf. graphique 26). Cela est vrai pour l’emploi régulier
(CDI) et, plus encore, pour l’emploi temporaire. 

Les dispositions légales comme la jurisprudence ont
durci la protection des CDI entre 1975 et 2002,
essentiellement par trois biais : 1/ procédures de licen-
ciement économique plus complexes ; 2/ restrictions
légales aux licenciements économiques ; 3/ obligation
renforcée de reclassement des travailleurs licenciés. 

Une législation sur la protection de l’emploi (LPE)
rigoureuse ne semble pas, en soi, accroître le chômage.
Elle influe, cependant, sur les performances du marché
de l’emploi en réduisant la mobilité des salariés, en
raison notamment des incertitudes et retards
administratifs qu’elle peut impliquer. La LPE accentue
ainsi la difficulté d’accès à l’emploi des catégories pour
lesquelles elle est déjà importante (jeunes, femmes,
chômeurs de longue durée). Au total, la protection de
l’emploi semble souvent se faire au détriment du retour à
l’emploi, car elle freine la rotation des effectifs et limite
ainsi les opportunités d’embauches. 

Le cas français est une bonne illustration de ces
phénomènes : la réallocation intersectorielle du facteur
travail est peu rapide en dehors de rares périodes (voir
supra) ; la part du chômage de longue durée est
importante (236 jours d’indemnisation en moyenne pour
les demandeurs d’emploi de catégorie 1 de l’ANPE à la
fin de 2005) ; le taux de chômage des 15-24 ans
persiste à un niveau élevé (autour de 22% malgré la
décrue entamée à la mi-2005).

Au niveau microéconomique, la LPE entraîne
plusieurs phénomènes liés à la volonté des entreprises
de contourner les contraintes qu’elle implique.

1/ Les entreprises ont tendance à licencier pour des
motifs autres qu’économiques (cf. graphique 27), afin
d’éviter les coûts de licenciement économique.

2/ Les sociétés sont moins enclines à embaucher de
façon permanente, phénomène amplifié dans les phases
d’incertitudes conjoncturelles comme celle qui a prévalu
entre 2003 et 2005. 

3/ Le recours aux contrats temporaires s’est développé
en particulier pour des durées très courtes (moins de cinq
mois). Cela implique des perspectives réduites
d’accumulation de capital humain, ce qui constitue une
limite, à moyen terme, pour la croissance de la productivité
du travail. Le recours massif des entreprises à ce type de

contrats montre donc le prix qu’elles sont prêtes à payer
pour conserver de la flexibilité dans leur recrutement.

Considérée comme un filet protégeant le salarié
contre les baisses de revenus liées à la perte d’emploi, la
LPE est souhaitée d’autant plus rigoureuse que les
chances de retour à l’emploi sont faibles. Or, en freinant
la mobilité des effectifs, elle contribue précisément à
réduire ces perspectives et donc à renforcer le dualisme
du marché du travail. 

Cela dit, la supériorité du “modèle anglo-saxon” par
rapport à celui-ci (qui correspond peu ou prou au modèle
européen “continental”) n’est pas absolue mais relative à
l’aversion des agents économiques aux variations de
revenus(9). Pour un pays comme la France, une solution
alternative permettant de fluidifier le marché du travail
pourrait consister à intensifier les politiques favorisant un
retour rapide à l’emploi, tout en conservant un degré
élevé de protection sociale (indemnisations chômage
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importantes conjuguées à un contrôle et à un
accompagnement de la recherche d’emploi resserrés).
Le fameux modèle danois de flexi-sécurité en est
exemplaire, mais implique des politiques d’accompa-
gnement coûteuses et suppose que les salariés
acceptent un niveau de mobilité élevé.

En 2005, le gouvernement a commencé à réduire les
contraintes pesant sur le licenciement des personnes en
CDI, en créant le Contrat Nouvelle Embauche, destiné
aux entreprises de moins de 20 salariés. Si les effets
nets sur l’emploi seront probablement limités, ils
devraient être positifs. Ils s’accompagneront probable-
ment d’une rotation accrue des effectifs. Le projet
d’extension de la formule aux moins de 25 ans (Contrat
Première Embauche) a été abandonné suite à la vive
opposition qu’il a rencontrée, témoignant des difficultés à
flexibiliser le marché du travail pour seulement une partie
de la population en âge de travailler (particulièrement s’il
s’agit des jeunes). De fait, cette méthode a suscité un
sentiment d’injustice chez ceux qui étaient concernés, et
de solidarité chez les autres, qui craignaient d’être
touchés à leur tour. 

De manière générale, la multiplication des contrats
ajoute cependant à la complexité et au coût d’information
des entreprises un facteur supplémentaire d’incertitude, et
donc de prudence (en particulier pour les PME). De toutes
ces considérations, certains (cf. Cahuc et Kramarz, 2004)
tirent l’idée d’un contrat unique, caractérisé pour
l’entreprise par des coûts de licenciement progressant
avec l’ancienneté du salarié, par l’acquittement de taxes
finançant le service public d’accompagnement du retour à
l’emploi et, en contrepartie, des motifs et procédures de
licenciement économique assouplis.

Le salaire minimum comme moyen de redistribution
privilégié

Depuis la fin de 2001, le SMIC horaire a progressé de
20%, avec une accélération sensible en 2004 et 2005 sous
l’effet de la convergence des différents niveaux de SMIC
introduits par la mise en place des 35 heures, échelonnée
sur plusieurs années en fonction de la taille des
entreprises. En 2006, la hausse a été de 3,05%, soit
0,30 point de plus que la revalorisation conventionnelle(10).
De manière générale, et hormis en 1999 et 2000, le SMIC

a régulièrement bénéficié de “coups de pouce” de la part
du gouvernement, c’est-à-dire de revalorisations
supérieures au minimum légal. Ce salaire réglementé a, de
fait, été considéré comme un moyen de redistribution par
les gouvernements successifs – bien que les différentes
formes de transferts contribuent déjà à réduire les
inégalités de façon significative. 

Or, l’évolution de la “courbe de Philips”, qui met en
relation taux de chômage et salaires réels, est notable
(cf. graphique 28). Si on obtient une régression
satisfaisante et conforme à la théorie entre 1991 et 2005,
les salaires réels ne semblent plus vraiment répondre à
l’évolution du marché de l’emploi en fin de période. Alors
que le taux de chômage n’impliquant pas une accé-
lération des salaires réels semblait se situer autour de 9%
jusqu’au début des années 2000 (une observation
conforme aux estimations des institutions internatio-
nales), 2004 et 2005 ont été caractérisées par la
conjonction d’une hausse du taux de chômage annuel au-
dessus de 9,5% et d’une progression des salaires réels. 

On ne peut pas conclure à une hausse du taux de
chômage structurel à partir d’observations sur une
période aussi courte, caractérisée par la perturbation
résultant de la convergence des SMIC. Mais les
évolutions sont à surveiller, d’autant qu’elles s’accompa-
gnent de mutations sectorielles pouvant impliquer un
ralentissement des gains de la productivité du travail
(voir supra), qui rendrait des augmentations du SMIC
importantes d’autant plus rédhibitoires quant à
l’embauche des salariés les moins productifs. De faibles
créations d’emplois pourraient donc constituer le prix à
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payer pour des inégalités salariales sensiblement moins
élevées en France que dans les autres pays de l’OCDE. 

Pour autant, les études empiriques sur le sujet ne
s’accordent pas sur un lien univoque entre SMIC et
chômage. De fait, un écart suffisant entre le salaire
minimum et les minima sociaux (non liés à une activité
mais aux conditions de ressources) constitue une
incitation à la reprise d’activité. Cela est cependant vrai
seulement dans la mesure où le SMIC ne dissuade pas
l’embauche...

De plus, le coût du travail au niveau du SMIC
incorpore les cotisations sociales employeurs. Or, celles-
ci ont été considérablement réduites depuis 1993,
notamment en lien avec la mise en place de la réduction
du temps de travail (lois Robien 1996, Aubry 1998-2000)
puis à son assouplissement et au relèvement du SMIC
lié à son harmonisation (loi Fillon 2003). Au final, le taux
de cotisations de Sécurité sociale au niveau du SMIC a
été allégé de 26 points, le faisant tomber à 2,1% du
salaire brut. En intégrant l’ensemble des autres
cotisations (en particulier pour les régimes complé-
mentaires retraite et l’assurance chômage), ce taux
remonte cependant à 19%.

Malgré ces baisses de charges, le chômage des moins
qualifiés demeurait cependant élevé en 2004 (12,1% pour
les personnes ayant un diplôme de niveau inférieur au
second cycle du secondaire). De plus, une preuve en
creux du caractère crucial du niveau du SMIC lui-même
pour l’emploi nous est donnée, actuellement, par la
préférence marquée des entreprises pour les contrats
particuliers qui, parmi tous ceux qui ont été mis en place
récemment dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale,
offrent la possibilité de rémunérer le salarié sous le salaire
minimum (cf. succès du contrat de professionnalisation).

En outre, la hausse régulière du SMIC a provoqué un
écrasement des grilles de salaires d’autant plus prononcé
que les exonérations de charges disparaissent rapidement
à partir de 1,6 fois le SMIC, ce qui incite les entreprises à
freiner la progression des salaires en deçà de ce seuil.
Cela réduit mécaniquement les inégalités salariales... mais
peut aussi amplifier la sensation d’une stagnation (voire
d’un recul) du pouvoir d’achat des bas salaires.

Enfin, en termes macroéconomiques, on peut montrer
que l’arbitrage entre emploi et salaire en faveur du
second non seulement n’est pas forcément équitable (il

renforce le barrage à l’emploi des moins qualifiés), mais
n’est pas non plus efficient. En effet, de manière
générale, les périodes où la consommation a été la plus
forte sont celles où l’emploi a crû le plus vite, alors
qu’une forte augmentation des salaires ne garantit pas
toujours une consommation dynamique – a fortiori sur la
durée (cf. ralentissement tendanciel depuis 2002 –
graphique 29). Cela se comprend intuitivement, la
propension à consommer étant plus importante pour les
bas salaires. Différents relais peuvent, certes, être
trouvés pour soutenir la consommation, mais une
croissance durable de celle-ci passe, à terme, par la
création d’emplois(11). 

Au final, une progression modérée du SMIC réel, en
ligne avec le taux conventionnel, semble donc désormais
indiquée pour ne pas générer d’effets négatifs pour la
croissance et l’emploi.

La désincitation à passer de l’inactivité à l’activité reste forte

Résultant d’un souci de lissage des revenus
particulièrement marqué, les transferts vers les inactifs
sont élevés en France, le pays affichant par exemple le
troisième plus fort indicateur synthétique de taux de
remplacement(12) des pays de l’OCDE après le
Danemark et les Pays-Bas, sans toutefois avoir mis en
place des politiques actives de l’emploi aussi efficaces. 

Les dispositifs réduisant l’incitation au retour à
l’activité sont nombreux, qu’ils soient explicites
(prélèvements sur les revenus du travail(13)) ou implicites
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(perte des prestations sociales attachées aux
ressources : allocations chômage, RMI, allocations
familiales et logement...). Ils représentent un “coin fiscal”
important qui pèse sur l’offre de travail des ménages. De
leur côté, comme nous l’avons vu plus haut, les
prélèvements des entreprises réduisent leur demande de
travail.

Un grand nombre d’études tendent à montrer que
ce “coin fiscal total” a un effet à la fois significatif (au
sens économétrique), important et positif sur le
chômage. Etant donné l’évolution récente des taux
d’activité et d’emploi en France ainsi que les
perspectives démographiques (diminution de la
population en âge de travailler), il paraît donc urgent de
réduire ce coin fiscal. 

L’état des finances publiques ôtant toute marge de
manœuvre du côté de l’endettement, la diminution des
prélèvements sur les revenus du travail doit aller de pair
avec une maîtrise accrue des dépenses ou la
modification de leur structure. Ces efforts pourraient, en
tout état de cause, être considérés comme un
investissement visant l’augmentation de la richesse de la
croissance en emplois et, partant, celle des recettes
fiscales futures.

Désajustement entre offre et demande de travail : le
culte du diplôme en question

Parallèlement à un chômage persistant, le marché du
travail français est caractérisé par un désajustement
marqué et durable entre une offre faible et une demande
forte dans certains secteurs, particulièrement les moins
valorisés (BTP, restauration...). 

On peut analyser ce phénomène à la lumière du
récent conflit sur le CPE qui a, entre autres, posé un
ensemble de questions sur le système éducatif et son
adéquation aux besoins de l’économie française. On
peut, en particulier, s’interroger sur la validité du diplôme
comme protection contre le chômage (pour les salariés)
ou contre la “mauvaise embauche” (pour les
entreprises).

La massification des études a ainsi impliqué une
dévalorisation relative des diplômes, d’où une
surenchère au diplôme, de la part de l’employeur comme

de l’employé. D’un côté, avec la protection élevée
attachée aux contrats de travail, les entreprises
cherchent à se prémunir contre le risque de réaliser un
mauvais recrutement, coûteux en temps, en énergie et,
éventuellement, en difficultés juridiques de séparation.
D’un autre côté, les étudiants cherchent à répondre à
cette demande des entreprises en accumulant les
diplômes, et ce, sans qu’ils soient forcément le gage
d’une adéquation parfaite en termes de compétences.
De fait, il est plus raisonnable d’attendre du système
éducatif un bagage permettant aux étudiants de
s’adapter à leurs futures fonctions, plutôt qu’un
“calibrage” précis au premier poste occupé.

Au final, la notion de “sécurité” attachée au diplôme
apparaît partiellement illusoire pour les uns et pour les
autres, mais reste pourtant de mise, ce qui a plusieurs
implications économiques.

Premièrement, elle entraîne une prolongation des
études, d’où un taux d’activité des 15-24 ans parmi les
plus faibles de l’OCDE (33,7% en 2005 contre 49,4% en
moyenne, 47,6% pour l’UE 15, 60,8% pour les Etats-
Unis...). Il en résulte un taux d’emploi médiocre(14) (26%
contre 42,8% en moyenne), d’autant que ceux qui sont
sur le marché du travail sont les moins productifs et que
le marché du travail décourage leur embauche. Au final,
le taux de chômage dans cette catégorie est très élevé
(22,8% contre 13,3% en moyenne OCDE en 2005). Le
haut niveau du chômage des jeunes en France peut être
en partie rapproché des barrages à l’embauche des
moins qualifiés analysés plus haut.

Deuxièmement, la sacralisation du diplôme et les
revendications autour de son obtention (notamment
quant à l’absence de sélection visible à l’université) sont
à la source d’une frustration quasiment certaine à
l’approche du marché du travail, de la part de l’employé
(attentes liées au diplôme non satisfaites) et de
l’employeur (productivité inférieure aux attentes). 

La “culture du diplôme” semble donc peser à
différents égards sur l’emploi et la productivité. Le
marché du travail gagnerait à ce que le discours et les
attentes entourant le diplôme changent, et qu’étudiants,
enseignants et entreprises soient mis devant leurs
responsabilités : transparence sur les débouchés de la
part des agents du système éducatif ; vision plus
réaliste de la vie active pour les étudiants ; acceptation
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d’un coût à supporter, en termes d’investissement
formation, pour les employeurs. 

Dans ce domaine comme dans les précédents, tout
l’enjeu est, en somme, de parvenir à une moindre
aversion au risque, chez les entreprises et chez les
individus. Cela nécessite cependant une réduction du
coût des situations d’échec, essentiellement en faisant
en sorte que leur durée soit plus courte, et donc que les
possibilités d’en sortir soient beaucoup plus grandes
qu’aujourd’hui. En particulier, la reprise d’une formation
devrait être possible, reconnue et valorisée, et l’accent
davantage mis sur le potentiel que sur le statut lié aux
diplômes.

La conjonction récente d’une chute rapide du taux de
chômage et d’une anémie prolongée de l’emploi marchand
esquisse la tendance, liée aux évolutions démographiques,
qui pourrait prévaloir au cours des années à venir. Après
avoir consisté dans la pénurie de la demande de travail
depuis le milieu des années 1970, la problématique du
marché du travail se retourne progressivement pour devenir
celle de la faiblesse de l’offre de travail, dont certains
secteurs montrent déjà les prémices. 

Le retournement démographique n’implique pas
nécessairement le retour au plein emploi, qui restera en
réalité tributaire des réformes évoquées dans cet article
et de l’adéquation des qualifications à la demande de
travail. De manière générale, les difficultés économiques
et sociales actuelles ressortent d’un engrenage qu’il sera
indispensable d’inverser : c’est la durée de l’exclusion
qui rend celle-ci redoutable, d’où un réflexe bien
compréhensible de conservation des acquis statutaires,
qui à son tour renforce les barrières à l’intégration dans
le marché du travail et maintient les exclus dans leur
situation.

Sauf à voir le niveau de vie général durablement
dégradé et les inégalités approfondies, la progression de
la productivité unitaire en ligne avec celle des salaires, le
rapprochement des statuts contractuels et la promotion

du risque par le développement des possibilités de
rebond sont donc autant de principes de réformes
nécessaires, quelles que soient les évolutions
démographiques. 

C’est en particulier vrai en ce qui concerne la
flexibilisation du marché du travail, qui pourrait contribuer
à réduire la dualité actuelle du marché du travail,
caractérisée par de fortes garanties pour certains au prix
de la précarité des autres. Pour une mise en œuvre
économiquement efficace et socialement acceptable,
deux conditions sont cependant indispensables : 
1/ concerner l’ensemble de la population en âge de
travailler, en lui présentant clairement les termes d’un
arbitrage entre dualité et flexibilité, cette dernière
impliquant un nivellement de l’incertitude, désormais
partagée par tous, et non plus uniquement par certains ;
2/ compenser l’élévation du risque pour les insiders
actuels par la mise en place de dispositifs rendant
beaucoup plus brèves les situations de précarité
matérielle (amélioration du service public de l’emploi...)
et par la diminution des a priori à l’embauche liés
notamment au diplôme, à la durée d’inactivité..., toute
culture que la rénovation de l’ensemble des structures
liées au marché du travail peut contribuer à modifier.

Achevé de rédiger le 19 août 2006

mathieu.kaiser@bnpparibas.com
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NOTES

(1) Notre étude porte sur des données allant jusqu’à la fin
2005. L’accélération de l’emploi salarié observée au 
premier semestre 2006 n’invalide pas le constat de son
retard général au cours du cycle actuel. En effet, le PIB a
accéléré encore davantage et l’intensité de la croissance en
emploi est restée inférieure à 0,3.
(2) On trouvera quelques définitions utiles pour la lecture du
texte dans l’encadré 3.
(3) En début de cycle, les entreprises sollicitent davantage
leurs ressources, puis investissent et embauchent à mesure
que la reprise s’affermit ; d’où le retard traditionnel de
l’emploi sur l’activité, ce qui implique une progression de la
productivité apparente du travail forte (faible) en début (fin)
de cycle.
(4) Techniquement, une récession se caractérise par une
croissance du PIB négative pendant deux trimestres
consécutifs.
(5) Etude France, OCDE, juin 2005.
(6)Traditionnellement, le rebond de ces composantes de
l’indice était plus rapide et de plus grande ampleur, et elles
rattrapaient l’indice synthétique avec un retard de l’ordre
d’un trimestre.
(7) On note aussi avec intérêt que cela s’est
systématiquement accompagné d’un redressement du taux
d’activité. On peut le comprendre intuitivement : la fluidité
du marché du travail crée des opportunités qui attirent les
inactifs en âge de travailler.
(8) Cette conclusion n’est pas affaiblie par les observations
de la période 1995-1996, qui apparaît comme une
correction de la période 1993-1994, qui était aussi
exceptionnelle en sens inverse.
(9) Cf. Bouis R., Renne J.-L. : “Caractéristiques des marchés
du travail dans les pays de l’OCDE”, Direction Générale du
Trésor et de la Politique Economique, Diagnostics Prévisions
et Analyses Economiques, n° 111, juin 2006.
(10) Le taux de revalorisation minimale est calculé comme la
somme de l’inflation hors tabac du mois de mai et du rythme
de croissance annuel du salaire horaire de base ouvrier réel
au premier trimestre de l’année en cours.
(11) Pour plus de détails, on pourra se référer à EcoWeek
06-18 : “France : peut-on durablement avoir une
consommation soutenue sans emplois ?”.
(12) Pourcentage du revenu d’activité touché sous forme
d’allocations chômage.
(13) Pour avoir une idée précise des taux marginaux
d’imposition en fonction des différents niveaux de revenus,
on se référera à la note Diagnostics Prévisions et Analyses
Economiques n° 63 de mars 2005 (DGTPE).
(14) Si on note tEMP le taux d’emploi, tACT le taux
d’activité, et tCHO le taux de chômage, on a 
tEMP = tACT x (1 – tCHO).

Août-Septembre 2006 Conjoncture 18

_ p q p / / g



Août-Septembre 2006 Conjoncture 19

Encadré 3 : quelques définitions...

Intensité de la croissance en emploi : taux de croissance de l’emploi salarié privé / taux de croissance du PIB
Productivité apparente du travail : PIB / emploi salarié privé
Productivité par tête de l’ensemble de l’économie : PIB / emploi total
Productivité horaire : PIB / nombre d’heures travaillées
Taux d’activité : population active / population en âge de travailler
Taux d’emploi : population active occupée / population en âge de travailler
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