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Document de Travail N° 63

RRééssuumméé

Cet article propose des pistes de réflexion pour améliorer le dispositif de protection
de l’emploi en France. Il met en lumière les vertus de la législation de la protection
de l’emploi tout en soulignant les faiblesses du dispositif actuel, basé sur le contrôle
et la répression. Il soutient que l’amélioration de la protection de l’emploi doit
s’orienter vers des mesures préventives et incitatives. Un tel changement peut être
réalisé en introduisant des taxes sur les licenciements ayant pour contrepartie des
aides à l'emploi, sous forme de réduction de charges, par exemple. Il passe aussi par
une suppression du contrôle des motifs économiques du licenciement, une
simplification des procédures de licenciement collectif, une mutualisation des
reconversions et une réduction du contrôle administratif de l’emploi à durée
limitée.

AAbbssttrraacctt

This paper analyses the employment legislation protection in France and provides
proposals to improve its efficiency. It is argued that the French legislation, grounded
on the control of the administration and the judge, is very inefficient and creates
inequalities. In particular, it is argued that the control of the judge on the economic
justification of layoffs leads to inefficient economic distortions. It is proposed to
improve the current system by a suppression of this type of control on layoffs, and to
substitute to this control an experience rating system, in which layoffs are taxed, and
job creations are financed through lower employer social contributions or job
creation subsidies.
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1 Introduction

En France, une partie de la législation de la protection de l’emploi est actuellement en

suspens. En effet, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a accru la rigueur de

la protection de l’emploi en renforçant les contraintes pesant sur l’emploi à durée limitée et

sur les licenciements collectifs. Certains articles de cette loi ont été suspendus pour une période

maximale de dix-huit mois par la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective

en matière de licenciement économique. Ce délai est prorogé d’une année à partir du dépôt

d’un projet de loi sur cette période de dix-huit mois. Ainsi, d’ici juillet 2005, la législation de la

protection de l’emploi devrait être modifiée ; il est donc important de réflechir à ses conséquences.

Cet article se situe dans cette perspective. Il a pour objet de proposer des pistes de réflexion

pour améliorer le dispositif de protection de l’emploi en France. Ces pistes doivent évidemment

être basées sur les faits. C’est pourquoi la première partie de cet article est consacrée à une

présentation de la législation de la protection de l’emploi en France dans une perspective com-

parative, permettant de repérer les spécificités françaises au sein des pays de l’OCDE. Cette

partie met en évidence une “exception française” : au sein d’un groupe de 22 pays de l’OCDE,

seule la France a accentué la rigueur de la protection de l’emploi entre la fin des années 1980

et la fin des années 1990 . En outre, ce mouvement a eu tendance à s’amplifier récemment dans

la mesure où des articles non suspendus de la loi de modernisation sociale ont renforcé certains

aspects de la protection de l’emploi, concernant, en particulier, l’emploi à durée limitée ainsi que

les règles et procédures en cas de licenciement collectif. Se pose donc la question de savoir si la

France est en train de tracer une voie originale et efficace de modernisation sociale en matière

de protection de l’emploi.

La deuxième partie de cet article mobilise les résultats théoriques et empiriques de l’analyse

économique pour répondre à cette question. Elle passe en revue les justifications de la législation

de la protection de l’emploi. Celle-ci sert tout d’abord à défendre les droits individuels des

salariés, tels que la liberté d’opinion, la liberté syndicale ou le droit de grève. Mais elle est aussi

fréquemment justifiée par son impact sur le fonctionnement de l’économie, dont elle permettrait

d’améliorer l’équité et l’efficacité. On peut, dans cette perspective, distinguer quatre justifications

de la protection de l’emploi : 1◦) la protection du volume de l’emploi ; 2◦) la protection des risques

de perte de revenu ; 3◦) la protection du pouvoir économique des salariés, c’est-à-dire de leur

pouvoir d’achat et de leurs conditions de travail ; 4◦) la protection de la “valeur sociale” de

l’emploi, qui peut être différente de sa valeur privée, dans la mesure où l’emploi est un élément

essentiel du tissu social. Il apparâıt que seules deux justifications résistent à l’épreuve des faits :

la protection des droits individuels et la protection de la “valeur sociale” des emplois. En effet,
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aucun élément empirique ne permet de conclure que la législation de la protection de l’emploi soit

favorable à l’emploi, réduise les risques sur le marché du travail et contribue à accrôıtre le pouvoir

économique des salariés. Bien au contraire, les informations empiriques disponibles suggèrent

que, dans ces trois domaines, la législation de la protection de l’emploi a, sous sa forme actuelle,

des effets pervers, inéquitables et inefficaces. En particulier, le contrôle des motifs économiques

du licenciement, jugés valables pour “sauvegarder” la compétitivité mais non pour “l’améliorer”,

selon les termes de la jurisprudence actuelle, accentue les inégalités sans protéger l’emploi. A ce

titre, l’évolution récente de la législation de la protection de l’emploi en France, qui a accru le

contrôle des motifs économiques du licenciement, alourdi la procédure de licenciement collectif

et accentué les contraintes sur l’emploi à durée limitée est sans doute dommageable. Elle aboutit

à une situation dans laquelle une très faible minorité de salariés bénéficient de la protection de

l’emploi : chaque jour, parmi les 27 000 personnes qui quittent leur emploi, 0,5% sont protégées

par un plan social, 2% sont renvoyées dans le cadre d’un licenciement économique tandis que plus

de 50% doivent se séparer de leur emploi parce que leur contrat à durée déterminée prend fin. La

France suit donc vraisemblablement une voie originale qui accrôıt tout aussi vraisemblablement

l’inéquité et l’inefficacité.

Ces conclusions ne signifient pas nécessairement qu’il faut moins de protection de l’emploi,

car la protection des droits individuels et de la valeur sociale de l’emploi peuvent justifier une

législation conséquente. Elles signifient qu’il faut protéger l’emploi différemment. Dans cette

perspective, la troisième partie de cet article propose quatre pistes susceptibles d’améliorer le

dispositif de protection de l’emploi. Elles sont basées sur une idée commune : il faut substituer

à la politique actuelle de contrôle et de répression une politique incitative.

2 La protection de l’emploi à la lumière des expériences étrangères :
l’exception française

La législation de la protection de l’emploi recouvre un grand nombre de mesures hétéroclites

ayant pour but de contrôler les licenciements et l’usage d’emplois à durée limitée. Ces mesures

concernent la définition du licenciement abusif, le licenciement individuel, collectif, les restric-

tions portant sur l’utilisation de l’emploi à durée limitée, ainsi que les mesures d’accompagnement

des travailleurs licenciés.

2.1 L’évaluation de la rigueur de la protection de l’emploi

Depuis l’article de Lazear (1990), l’utilisation de données internationales sur les pays de

l’OCDE est devenue une pratique courante pour évaluer l’impact de la rigueur de la protection de
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l’emploi sur les performances du marché du travail. Une telle démarche présuppose la définition

d’un ou de quelques indicateurs synthétiques. L’étude de Lazear évaluait l’impact des primes

de licenciement et de la durée du préavis. Mais il est apparu bien vite que ces deux indicateurs

ne rendent compte que très partiellement de la législation en matière de protection de l’emploi,

dont le dispositif comprend des mesures concernant, entre autres, les procédures juridiques, la

définition du licenciement abusif, les notifications à l’administration, les possibilités de recours

à l’interim et aux contrats à durée déterminée, qui peuvent peser tout autant que les indemnités

de licenciements sur les politiques d’emploi des entreprises.

L’étude de Grubb et Wells (1993) a pour objectif de couvrir une plus large palette de mesures.

Dans cette perspective, ils distinguent deux dispositifs. D’une part les procédures concernant

les licenciements individuels, couvrant l’indemnité de licenciement, la rigueur des procédures

administratives, les conditions définissant le licenciement abusif et les possibilités de réembauche

des salariés licenciés abusivement. D’autre part, les restrictions de l’usage de formes d’emploi

à durée limitée, telles que les contrats à durée déterminée et l’emploi temporaire. Le travail

de Grubb et Wells (1993) a été enrichi par diverses contributions résumées dans l’étude de

l’OCDE publiée en 1999 et portant sur 27 pays. L’OCDE distingue trois types de dispositifs

portant respectivement sur le licenciement individuel, les formes d’emploi à durée limitée et le

licenciement collectif. La rigueur de chaque dispositif est elle-même repérée par un ensemble de

mesures évaluées cardinalement. Pour le licenciement individuel, ces mesures concernent le délai

de préavis, l’indemnité de licenciement selon différentes durées d’emploi, la durée de la période

d’essai, les difficultés occasionnées par les procédures normales et les procédures de réintégration.

Pour l’emploi à durée limitée, ces mesures concernent la durée maximale cumulée des contrats

à durée limitée, les limitations au renouvellement et les types de tâche pour lesquels ces formes

d’emploi sont autorisées. Enfin, les obligations relatives au licenciement collectif font référence

à sa définition, aux notifications supplémentaires à l’administration, au préavis, aux indemnités

de licenciements et aux mesures de réinsertion des travailleurs auxquelles doivent participer les

entreprises pour ce type de licenciement. Pour chaque type de dispositif, l’OCDE calcule un

indicateur de la rigueur de la protection de l’emploi qui est obtenu en sommant les évaluations

cardinales des diverses mesures composant le dispositif. L’indicateur global de la protection de

l’emploi s’obtient en faisant une somme pondérée des indicateurs des trois dispositifs.

Il est éclairant de situer la France dans chacun des trois types de dispositif pour repérer ses

caractéristiques en matière de protection de l’emploi.

2.2 Licenciements individuels

Il existe en France deux procédures de licenciement individuel :
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1◦) le licenciement individuel pour motif personnel, applicable pour motif disciplinaire (faute

du salarié) ou pour motif non disciplinaire (inaptitude professionnelle, perte de confiance, refus

d’une modification substantielle du contrat de travail, par exemple) ; il doit reposer sur une

cause réelle et sérieuse, précise et vérifiable, existant réellement dans les faits et suffisamment

importante pour justifier la rupture de la relation de travail ;

2◦) le licenciement individuel pour motif économique, effectué par un employeur pour des

causes, non inhérentes à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou d’une transforma-

tion d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment

à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Pour chaque procédure, l’employeur doit respecter des règles concernant, en particulier, la

lettre de convocation, l’entretien préalable, le préavis, la lettre de licenciement et, en cas de

licenciement économique, la notification à l’administration, la prévention des licenciements et

les mesures de reclassement.1

L’indemnité de licenciement s’applique si le salarié bénéficie d’un contrat à durée indéterminée,

est licencié pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde et a au moins deux ans d’ancien-

neté ininterrompue au service du même employeur. Le montant de l’indemnité de licenciement

est calculé en fonction du salaire brut perçu par le salarié avant la rupture de son contrat de

travail. Il varie selon que le licenciement est prononcé pour un motif personnel ou pour un motif

économique. En cas de licenciement pour motif personnel, l’indemnité est égale à un dixième

du salaire mensuel de référence par année d’ancienneté jusqu’à dix ans. Au-delà de dix ans, il

faut ajouter un quinzième du salaire mensuel de référence par année de présence. En cas de

licenciement pour motif économique, l’indemnité est égale à un cinquième du salaire mensuel de

référence par année d’ancienneté jusqu’à dix ans. Au-delà de dix ans d’ancienneté, il faut aussi

ajouter un quinzième du salaire mensuel de référence par année de présence.

Le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes pour contester le bien-fondé du licenciement.

Le juge peut ordonner, sous certaines conditions, la réintégration du salarié avec préservation

des avantages acquis en cas de licenciement abusif. L’employeur peut aussi être condamné à

verser des dommages et intérêts et peut encourir des poursuites pénales.

La classification de l’OCDE appréhende la réglementation du licenciement individuel en

distinguant trois types de mesure : les procédures que l’employeur doit respecter ; le délai de

préavis et l’indemnité de licenciement ; la définition du licenciement abusif et les pénalités ap-

1Pour tout licenciement économique, l’employeur doit mettre en œuvre des conventions de conversion ayant
pour objet d’offrir aux salariés concernés (ayant au moins deux ans d’ancienneté et moins de 57 ans) le bénéfice
d’actions personnalisées et, le cas échéant, d’actions de formation destinées à favoriser leur reclassement. L’inob-
servation de cette obligation est sanctionnée par une pénalité, versée à l’ASSEDIC, calculée d’après le nombre de
salariés licenciés et leur salaire. L’employeur peut aussi être condamné au paiement de dommages-intérêts pour
rupture abusive.
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Fig. 1: Rigueur de la réglementation du licenciement individuel à la fin des années 1990. Source :
OCDE.

plicables pour ce type de licenciement. Selon l’indicateur synthétique évaluant la rigueur de la

réglementation du licenciement individuel à partir de ces trois types de mesure, la France est

située en quatorzième position dans un classement par ordre croissant de rigueur de la législation

dans le groupe des 22 pays considéré sur la figure 1. La réglementation française du licenciement

individuel est donc relativement contraignante, tout en restant au niveau de la moyenne des 22

pays.

2.3 Licenciements collectifs

En France, un licenciement est collectif dès lors qu’il concerne plus d’un salarié dans une

période de trente jours. La différence avec le licenciement individuel provient essentiellement du

fait que l’employeur doit respecter une procédure de licenciement plus contraignante en cas de

licenciement collectif. A ce titre, la législation distingue les licenciements collectifs de moins de
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dix salariés et de dix salariés ou plus. Dans tous les cas, la consultation des représentants du

personnel est préalable à toute décision définitive.

Commençons par décrire brièvement la procédure pour un licenciement collectif de moins de

dix salariés. Après avoir fait une demande de dossier de convention de conversion à l’ASSEDIC,

l’employeur doit réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les représentants du personnel pour

avis sur le projet de licenciement et les mesures d’accompagnement envisagées. L’employeur

doit joindre à la convocation des représentants du personnel un document écrit indiquant : les

raisons économiques, financières ou techniques du licenciement, le nombre de salariés employés,

le nombre des licenciements envisagés, les catégories professionnelles concernées, le calendrier

prévisionnel des licenciements et les critères proposés pour l’ordre des licenciements. Un délai

de trois jours au moins doit s’écouler entre la convocation et la communication de l’ordre du

jour et la tenue de la séance. A l’issue de la réunion, les représentants du personnel émettent

un avis sur le projet de licenciement collectif, sur les conventions de conversion et les modalités

pratiques de réalisation du projet. L’employeur doit alors convoquer chaque salarié concerné

par un licenciement à un entretien préalable par lettre recommandée en respectant un délai de

cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre et l’entretien. La lettre de convocation

à l’entretien préalable doit indiquer l’objet de l’entretien, la date, l’heure et le lieu de l’en-

tretien, ainsi que la possibilité pour le salarié d’être assisté par une personne appartenant au

personnel ou un conseiller extérieur à l’entreprise en l’absence de représentants du personnel

dans l’entreprise. La lettre de convocation doit indiquer la mairie ou l’inspection du travail

où les salariés peuvent obtenir la liste départementale des conseillers. Au cours de l’entretien,

l’employeur est tenu d’indiquer les motifs de la décision envisagée. Il remet une convocation à

un pré-bilan d’évaluation et d’orientation et propose d’adhérer à la convention de conversion.

Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour adhérer à la convention de conversion. Le délai

minimal entre l’entretien et le licenciement est de 7 jours. En l’absence de représentants du

personnel dans l’entreprise, ce délai est ramené à 4 jours. L’employeur doit informer par écrit le

directeur départemental du travail et de l’emploi dans les 8 jours qui suivent l’envoi de la lettre

de licenciement au salarié. Il doit en outre dégager les moyens permettant la mise en œuvre des

conventions de conversion.

La procédure pour les licenciements collectifs de dix salariés et plus est similaire, avec des

contraintes supplémentaires qui l’alourdissent significativement. Ces contraintes supplémentaires

portent essentiellement sur quatre points.

Premièrement, un “plan de sauvegarde de l’emploi”2 est obligatoire dans les entreprises

d’au moins 50 salariés. Le plan de sauvegarde de l’emploi doit prévoir des actions en vue du

2qui remplace le “plan social” depuis la loi sur la modernisation sociale du 17 janvier 2002.
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reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou

équivalents à ceux qu’ils occupent. Ces actions concernent notamment : des créations d’activité

nouvelle par l’entreprise ; le reclassement externe à l’entreprise ; le soutien à la création d’activités

nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; des actions de formation ou de

reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois

équivalents ; des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des

mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière

lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une

durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1600 heures

par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est

envisagée. Le plan de sauvegarde de l’emploi est notifié au directeur départemental du travail qui

opère un contrôle dans les 8 jours suivant la notification. En cas de non conformité, le directeur

départemental du travail adresse un constat de carence à l’entreprise. L’entreprise doit alors

modifier le plan et recommencer la procédure de licenciement.

Deuxièmement, les représentants du personnel doivent obligatoirement tenir deux réunions

après la réunion avec l’employeur. La première réunion a pour but de recueillir les avis et

suggestions des délégués du personnel sur le projet de licenciement. Le délai séparant les deux

premières réunions varie selon la taille de l’entreprise et le nombre de licenciements. Il est de

14 jours lorsqu’il y a moins de 100 salariés licenciés, de 21 jours lorsqu’il y a de 100 à 249

salariés licenciés et de 28 jours lorsqu’il y a plus de 249 salariés licenciés. En outre, le comité

d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises d’au moins 50 salariés

peuvent décider de recourir, lors de la première réunion à l’assistance d’un expert-comptable

qui a pour rôle d’analyser les raisons et la pertinence du projet de licenciement. Dans ce cas, le

comité ou les délégués du personnel doivent alors tenir deux autres réunions. La seconde réunion

devient en fait la première réunion de consultation effective. Elle est tenue entre le 20e et le 22e

jour après la première réunion. La troisième réunion doit être organisée en respectant les délais

légaux existant entre les deux premières réunions.

Troisièmement, l’employeur doit notifier, par lettre recommandée, le projet de licenciement

au directeur départemental du travail et de l’emploi. Les informations écrites relatives au projet

de licenciement doivent être simultanément transmises aux délégués du personnel ou au comité

d’entreprise et au directeur départemental du travail et de l’emploi. Ensuite, l’employeur adresse

au directeur départemental du travail les procès verbaux des réunions comportant les avis,

suggestions et propositions du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. A l’issue de

la deuxième réunion, l’employeur doit adresser au directeur départemental du travail et de

l’emploi la liste nominative des salariés licenciés. Le directeur départemental du travail donne
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son avis sur le respect de la procédure, les conventions de conversion et le plan de sauvegarde

de l’emploi. Il peut présenter des propositions complétant ou modifiant le plan de sauvegarde

de l’emploi. Elles sont communiquées à l’employeur et aux délégués du personnel ou au comité

d’entreprise avant la dernière réunion. Le directeur départemental du travail dispose, pour faire

les vérifications nécessaires, d’un certain délai qui dépend du nombre de licenciements : moins

de 100 licenciements : 21 jours ; de 100 à 249 licenciements : 28 jours ; 250 licenciements et

plus : 35 jours. Ces délais courent en principe à partir de la date d’envoi de la notification du

projet de licenciement. Néanmoins, si un expert-comptable est désigné, le délai dont dispose

l’administration court à compter du lendemain de la seconde réunion du comité d’entreprise.

Quatrièmement, l’employeur doit respecter un délai plus long pour l’envoi de la lettre de

licenciement. Il peut envoyer la lettre après notification du projet de licenciement au directeur

départemental du travail dans un délai variant selon le nombre de licenciements : 30 jours s’il

y a moins de 100 licenciements : 45 jours s’il y a entre 100 et 249 licenciements, 60 jours s’il y

en a plus de 249. En cas de désignation d’un expert-comptable par le comité d’entreprise, ces

délais courent à compter du 14e jour suivant la notification à l’administration.

Cette rapide présentation montre que l’ensemble du dispositif en vigueur pour le licenciement

collectif est complexe et fait peser d’importantes contraintes sur les entreprises. Néanmoins,

il est étonnant de constater que la France n’est pas dans une situation extrême lorsqu’elle

est comparée aux autres pays de l’OCDE dans ce domaine. La figure 2 indique que le degré

de rigueur de la réglementation des licenciements collectifs est inférieur à la moyenne, selon

l’indicateur synthétique de l’OCDE. Un examen plus approfondi (OCDE, 1999) montre en effet

qu’il existe des réglementations strictes en matière de notification aux pouvoirs publics, aux

représentants du personnel, de délais de préavis, de déroulement de la procédure, d’indemnité

et de critères de sélection des travailleurs licenciés dans la plupart des pays de l’OCDE.3

2.4 L’emploi à durée limitée

La réglementation de l’emploi à durée limitée couvre le recours au contrat à durée déterminée

(CDD) et au travail temporaire (ou intérimaire). Le recours à l’emploi à durée limitée, quelle

que soit sa forme, est restreint. Le principe de base est que le travail à durée limitée ne peut per-

3On peut constater que les Etats-Unis ont une législation plus rigoureuse que la France en matière de licen-
ciement collectif selon l’indicateur de l’OCDE. Ceci provient du délai de 60 jours imposé en cas de licenciement
collectif. Néanmoins, la définition du licenciement collectif est beaucoup plus restrictive aux Etats-Unis, puisqu’il
ne concerne que les entreprises de plus de 100 salariés, qui licencient au moins 50 salariés dans une période de
30 jours en cas de fermeture de l’entreprise ou si ces salariés représentent au moins un tiers de l’effectif de l’en-
treprise. En dehors de ces deux cas, la réglementation du licenciement collectif ne s’applique qu’à partir de 500
licenciements. En outre, il existe des dérogations à cette règle lorsque les licenciements sont liés à un risque de
dépôt de bilan, à des circonstances imprévisibles ou à l’arrêt d’une activité temporaire (voir OCDE, 1999).
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Fig. 2: Rigueur de la réglementation du licenciement collectif à la fin des années 1990. Source :
OCDE.
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mettre de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise

utilisatrice ; il ne peut être utilisé que pour faire face à des situations temporaires et précises.

Plus exactement, ces emplois peuvent être occupés dans les situations suivantes : remplacement

d’un salarié absent temporairement (maladie, congés, service national, suspension du contrat de

travail) ; attente de l’arrivée effective d’un salarié recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) ;

accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; emplois à caractère saisonnier ; emplois

où l’usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère saisonnier

de ces emplois. L’article D 212-2 du code du travail définit les activités pour lesquelles l’usage

autorise l’utilisation de CDD sans contraintes.4 En dehors de ces activités, il existe des règles de

renouvellement et de rupture du contrat de travail à durée limitée, dont la durée totale maximale

(comprenant le renouvellement) varie entre 9 et 24 mois ; 18 mois constituant la durée maximale

dans la plupart des cas. Un employeur qui rompt un contrat à durée limitée avant son terme

en dehors des cas autorisés (période d’essai ; accord entre l’employeur et le salarié ; faute grave

du salarié ou de l’employeur ; force majeure) doit payer au salarié une somme au moins égale

à la rémunération que ce dernier aurait perçue jusqu’au terme du contrat. En outre, lorsqu’un

contrat à durée déterminée prend fin, il n’est pas possible d’avoir recours à un nouveau contrat à

durée déterminée sur le même poste de travail avant l’expiration d’une certaine période, appelée

délai de carence.5

Un salarié embauché sur un emploi à durée limitée doit percevoir une rémunération au moins

égale à celle que percevrait, après période d’essai, un autre salarié de l’entreprise en CDI, de

qualification équivalente et occupant le même poste de travail. A l’issue d’un emploi à durée

limitée, les salariés dont la relation contractuelle de travail ne se poursuit pas par un CDI, ont

droit à une indemnité de fin de contrat, égale au minimum à 10% de la rémunération brute

totale versée durant le contrat.6

La figure 3 montre que la réglementation française en matière d’emplois à durée limitée à la

fin des années 1990 est relativement rigoureuse par rapport aux autres pays de l’OCDE. Seules,

4ces activités sont : exploitation forestière, réparation navale, déménagement, hôtellerie et restauration, specta-
cle, action culturelle, audiovisuel, information, enseignement, production cinématographique, enquêtes de sondage,
production phonographique, centre de loisirs et de vacance, entreposage et stockage de viande, sport profession-
nel, BTP pour les travaux à l’étranger, activité d’ingénierie, de coopération d’assistance technique et de recherche
à l’étranger, associations d’intermédiaires, associations de services aux personnes, recherche scientifique dans le
cadre d’une convention internationale.

5La période de carence est égale : au tiers de la durée du contrat précédent, renouvellement inclus, (tiers-
temps) pour les contrats de 14 jours et plus ; à la moitié de la durée du contrat précédent, renouvellement inclus,
pour les contrats de moins de 14 jours. Depuis la loi de modernisation sociale, ce délai n’est plus calculé en jours
calendaires mais en jours ouvrables. En cas de non respect du délai de carence, le CDD peut être requalifié en
contrat à durée indéterminée. L’employeur s’expose en outre à être condamné à verser une indemnité au moins
égale à un mois de salaire et, depuis le 20 janvier 2002, à des sanctions pénales (amende et/ou emprisonnement).

6ce taux a été majoré par la loi de modernisation sociale : il était de 6% pour les CDD et les contrats d’intérim
conclus avant le 20/01/2002.
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Fig. 3: Rigueur de la réglementation de l’emploi à durée limitée à la fin des années 1990. Source :
OCDE.

la Grèce, la Turquie et l’Italie ont des législations plus strictes. En outre, l’augmentation de

la prime de précarité et l’allongement du délai de carence introduits en janvier 2002 ont eu

tendance à accrôıtre encore la rigueur de la réglementation française par rapport à la fin des

années 1990.

2.5 La rigueur globale de la protection de l’emploi

L’indicateur global indique que la France a une législation de la protection de l’emploi rel-

ativement rigoureuse. Comme le montre la figure 4, la France est située en dix-septième posi-

tion, devant le Portugal, la Grèce, la Turquie, l’Espagne et l’Italie. L’indice français de protec-

tion de l’emploi est supérieur à la moyenne des pays sélectionnés. Ce classement, qui contient

nécessairement une dose d’arbitraire, tenant notamment à la pondération des diverses mesures

de protection de l’emploi dans l’indicateur total, est cohérent avec les résultats d’autres études
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sur le même domaine.7 Ainsi, Bertola (1990) estime que la France est située en huitième po-

sition parmi dix pays8 à la fin des années 1980. Freeman (2001) situe la France en seizième

position dans un groupe de vingt-trois pays sur la base du Fraser Institute index of economic

freedom, élaboré à partir d’enquêtes interrogeant des chefs d’entreprise sur les coûts de rota-

tion de la main-d’œuvre et sur l’ensemble des contraintes administratives pesant sur l’activité

économique. De telles enquêtes apportent des renseignements complémentaires précieux, dans

la mesure où les critères formels utilisés pour définir les indices de la protection de l’emploi ne

tiennent pas compte du degré d’application et de l’interprétation des contraintes légales par les

autorités publiques, qui peut varier entre les pays (voir Bertola et al., 1999). Ces enquêtes, qui

aboutissent à des classements proches de ceux obtenus sur la base de critères purement formels,

suggèrent que la France n’est pas particulière dans ce domaine.

2.6 L’évolution de la rigueur de la protection de l’emploi

Il est intéressant de noter que la France connâıt une évolution originale en matière de pro-

tection de l’emploi depuis plus d’une décennie, dans la mesure où c’est le seul pays qui a eu

tendance à adopter une législation de plus en plus rigoureuse. Ce phénomène est repéré sur

la figure 5 qui compare le degré de protection de l’emploi à la fin des années 1980 et à la fin

des années 1990, à partir d’un indicateur synthétique prenant en compte la réglementation des

licenciements individuels et de l’emploi à durée limitée9.

Cette évolution provient du renforcement des limites de durée et de motif du recours aux

contrats à durée déterminée et à l’intérim opéré en 1990 en France. Ce mouvement a eu tendance

à s’accentuer récemment avec la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui a accru les

contraintes pesant sur l’utilisation d’emploi à durée limitée (voir ci-dessus) et a modifié les règles

du licenciement collectif. Il est important de noter qu’en dépit de la suspension temporaire de

certains articles de la loi de modernisation sociale, la rigueur de la protection de l’emploi s’est

accrue significativement en France en 2002. Il est tout aussi important de remarquer que ce

renforcement entérine la jurisprudence élaborée par la Cour de Cassation dans les années 1990

en matière de licenciement collectif.

Le renforcement du contrôle du licenciement collectif

La loi de modernisation sociale a renforcé l’intervention administrative et les dispositifs

7voir la synthèse de Addison et Texeira (2003).
8comprenant, outre la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis, l’Italie, le Japon, les

Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède.
9l’indicateur englobant la réglementation des licienciements collectifs n’est pas disponible pour les années 1980.
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de consultation et de protection du personnel pour les licenciements collectifs de plus de dix

salariés, et a en outre imposé des contraintes supplémentaires en matière de formation et de

reclassement. La loi du 3 janvier 2003, portant relance de la négociation collective en matière

de licenciements économiques, a suspendu plusieurs articles de la loi de modernisation sociale

jusqu’en juillet 2005, tout en donnant aux partenaires sociaux la possibilité de négocier des

“accords de méthode” définissant, dans certaines limites, les modalités d’information et de con-

sultation des représentants du personnel. Les articles suspendus concernent essentiellement : le

droit d’opposition des syndicats aux plan sociaux ; le recours à un médiateur et l’intervention

des autorités administratives dans le suivi et la mise en œuvre d’enquêtes d’impact social et

territorial de ces plans ; l’obligation de négocier le passage à 35 heures avant d’établir un plan

social ; l’obligation du chef d’entreprise d’informer le comité d’entreprise avant toute annonce

publique ayant des conséquences sur l’emploi.

Malgré la suspension de ces articles, ces deux lois ont globalement accentué la rigueur de la

réglementation en cas de licenciement collectif. Ainsi, la modification de l’article L.321-4-1 du

code du travail renforce l’obligation des entreprises en matière de reclassement interne et externe

et de formation du personnel. Elle dispose aussi que l’entreprise doit mettre en œuvre des mesures

d’aménagement du temps de travail, notamment en réduisant les heures supplémentaires si cela

est susceptible de sauver des emplois. Enfin, le dernier alinéa de l’article L.321-4-1 dispose

que “la validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont

dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale qui le constitue”. Cette

modification de l’article L.321-4-1 est loin d’être anodine. Elle peut signifier qu’une entreprise

n’a pas le droit de procéder à des licenciements collectifs si elle-même, ou le groupe auquel elle

appartient, dégage des profits considérés suffisants par les juges. La médiatisation de l’affaire

Michelin est sans doute pour beaucoup dans l’apparition de ce nouvel alinéa. En juillet 1999, le

groupe Michelin licenciait 451 personnes dans son usine Wolber de Soissons. Deux mois après,

les dirigeants du groupe annonçaient une hausse de 20% du bénéfice semestriel du groupe. Les

salariés ont porté l’affaire devant les Prud’hommes ; en février 2002 la sentence est tombée :

Michelin est condamné à verser des dommages et intérêts d’un montant total de 10 millions

d’euros, au motif que les licenciements peuvent être justifiés par le maintien de la compétitivité

d’une entreprise ou du groupe auquel elle appartient, mais non pour son amélioration. Dans le

cas d’espèce, les juges ont considéré que les licenciements opérés par Michelin étaient injustifiés

en appliquant à la lettre la jurisprudence élaborée par la Cour de Cassation dans la seconde

moitié des années 1990.

Le rôle de la jurisprudence
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Selon deux arrêts de principe de la Cour de Cassation du 5 avril 1995, constitue un licen-

ciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation

d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment

à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. Une

réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou technologiques, ne peut constituer un

motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’ac-

tivité et non pour l’améliorer. Aubert (2001) note que “la jurisprudence a ensuite repris avec

constance cette exigence (Cass.soc. 11 juin 1997, B.V, n◦ 219, p.159 ; Cass.soc. 9 juill. 1997, B.

V, n◦261, p.188 ; Cass.soc. 7 octobre 1998, B..V, n◦ 405, p.306). Le licenciement est dépourvu

de cause économique lorsque la réorganisation intervenue pour réaliser des économies, dans un

contexte pourtant favorable, n’a obéi qu’à une volonté de rationalisation financière de gestion et

n’a pas été dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité de l’en-

treprise, lorsque la modification du mode de rémunération a procédé de la seule recherche d’une

meilleure organisation (Cass.soc. 30 nov ; 1999, arrêt n◦ 4617D), lorsque la réorganisation n’a été

décidée que pour supprimer les emplois permanents de l’entreprise et non pour sauvegarder sa

compétitivité (Cass.soc. 1er déc. 1999, arrêt n◦ 4653P)”. L’arrêt de la Cour de Cassation du 1er

décembre 1999 (n◦ 4652 D) est à cet égard significatif : “Mais attendu que la Cour d’Appel, après

avoir constaté que le chiffre d’affaires de la société était en nette progression en 1991, a retenu que

la suppression des emplois permanents à laquelle elle s’était livrée répondait moins à la nécessité

économique qu’à la volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise

au détriment de la stabilité de l’emploi ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la réorganisation n’avait

été décidée que pour supprimer les emplois permanents de l’entreprise et non pour sauvegarder la

compétitivité, elle a pu décider que le licenciement n’était pas justifié par un motif économique”.

En outre, l’arrêt de la Cour de Cassation du 12 juin 2001 (n◦ 2747) indique que les difficultés

économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique s’apprécient, le cas

échéant, au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise. Par conséquent, une société fil-

iale ne peut utilement invoquer, à l’appui du licenciement auquel elle a procédé, des difficultés

économiques alors que le groupe auquel elle appartient à 100% est prospère. Il semble bien que

ce soit cette orientation de la jurisprudence qui a été entérinée par la loi de modernisation sociale

en janvier 2002 et la loi du 3 janvier 2003, portant relance de la négociation collective en matière

de licenciements économiques.

Cette rapide description de la législation française de la protection de l’emploi met en lumière

deux éléments importants. Premièrement, à la fin des années 1990, la législation française était

relativement rigoureuse par rapport aux autres pays de l’OCDE. Deuxièment, il semble exister
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une exception française en matière de protection de l’emploi : parmi les 22 pays considérés ici,

seule la France a accru la protection de l’emploi depuis la fin des années 1980, et ce phénomène

s’est accentué récemment avec la loi de modernisation sociale de janvier 2002, partiellement

amendée en janvier 2003. La France serait-elle en train de tracer une voie originale et efficace

de modernisation ? Le reste de cette étude tente d’apporter des éléments de réponse à cette

question.

3 A quoi sert la réglementation de la protection de l’emploi ?

La protection de l’emploi vise plusieurs objectifs qui en constituent autant de justifications.

La législation sert tout d’abord à protéger les salariés contre les ruptures du contrat de travail

liées à des motifs personnels tels que l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale ou l’exercice légal

du droit de grève. Cet aspect de la législation a pour but de faire respecter les droits individuels.

Un licenciement pour un motif personnel illégal est considéré comme abusif : il donne lieu à des

sanctions pénales et à des dommages et intérêts.

Cette justification de la protection de l’emploi n’est sérieusement contestée par personne et

elle influence significativement la législation dans tous les pays industrialisés. Mais le contrôle

du licenciement pour cause économique relève d’une autre logique. Ainsi, Camerlynck et Lyon-

Caen (1982) déclarent, dans leur célèbre manuel de droit du travail, que l’évolution de la

réglementation ayant introduit la notion de licenciement économique,10 puis renforcé le contrôle

de l’administration et du juge, notamment pour les licenciements collectifs,11 “se justifie par l’am-

pleur des mutations économiques et de l’évolution des techniques dans le cadre d’une politique

rationnelle de l’emploi, comme par un évident souci de justice sociale. La conscience ouvrière ne

s’y trompe pas, qui déclenche la grève en cas de licenciement économique sans reclassement as-

suré” (p.282). Ce sont ces justifications, qui reposent sur l’idée selon laquelle la législation a aussi

pour but d’influencer le fonctionnement de l’économie pour des motifs d’efficacité et d’équité, qui

font l’objet de débats, sur lesquels les économistes apportent des informations qu’il est utile de

connâıtre. Plus précisément, on peut distinguer quatre justifications d’une telle conception de la

législation de la protection de l’emploi. 1◦) Elle accrôıt l’emploi car elle diminue les destructions

d’emploi ; 2◦) elle stabilise l’emploi et réduit ainsi les risques encourus par les salariés ; 3◦) elle

renforce le pouvoir de négociation des salariés en favorisant ainsi une répartition plus équitable

du revenu ; 4◦) elle permet de conserver des emplois dont la valeur privée est négative mais la

valeur sociale est positive en contribuant ainsi à préserver le tissu social, notamment dans les

10La notion de licenciement pour cause économique est apparue pour la première fois dans la jurisprudence
administrative concernant l’application de l’ordonnance du 24 mai 1945 relative au contrôle de l’emploi.
11la loi du 3 janvier 1975 constitue une étape décisive en la matière.
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régions les plus défavorisées.

Sur chacune de ces quatre justifications, examinées successivement dans la présente section,

l’analyse économique a produit de nombreuses contributions qui apportent des enseignements

précieux pour élaborer une législation équitable et efficace.

3.1 Protéger l’emploi ?

L’analyse économique indique qu’un contrôle des licenciements conduisant les entreprises à

réduire la fréquence de destruction des emplois a un impact a priori ambigu sur le chômage et

l’emploi. Certes, la protection de l’emploi réduit les destructions de postes de travail. Néanmoins,

elle a pour contrepartie une diminution des créations d’emplois, car le surcoût induit par le

maintien d’effectifs peu rentables, que les entreprises détruiraient spontanément en l’absence de

contrôle, diminue la rentabilité anticipée sur les emplois nouveaux, qui peuvent devenir eux-

mêmes, dans le futur, des emplois non rentables protégés par la réglementation. La protection

de l’emploi est donc favorable si elle diminue plus les destructions que les créations d’emplois.

Les nombreux travaux théoriques consacrés à l’étude du fonctionnement du marché du travail

dans un environnement dynamique indiquent que tel n’est pas nécessairement le cas (Bentolila et

Bertola, 1990, Bertola, 1999, Millard et Mortensen, 1997, Mortensen et Pissarides, 1999, Lhari-

don et Malherbet, 2003). Dès lors, l’impact de la protection de l’emploi sur le chômage et l’em-

ploi est un problème empirique, qui est abordé soit grâce à des données macroéconomiques, en

évaluant les conséquences de la protection de l’emploi sur les performances de diverses économies

de l’OCDE, soit en utilisant des données à des niveaux plus désagrégés.

3.1.1 Les comparaisons internationales

Il est possible d’évaluer l’impact de la réglementation de la protection de l’emploi à partir

de données macroéconomiques portant sur les performances des pays de l’OCDE. Dans cette

perspective, le taux de chômage, et/ou le taux d’emploi,12 de chaque pays est expliqué par des

indicateurs de l’environnement macroéconomique et les institutions du marché du travail, dont

la réglementation de la protection de l’emploi constitue un élément. Ces travaux aboutissent aux

conclusions suivantes :13

i) La protection de l’emploi ne diminue pas le chômage. En fait, la contribution de Lazear

(1990), qui a initié la littérature consacrée à l’impact de la réglementation de la protection

de l’emploi sur le chômage en utilisant des données annuelles sur 22 pays de l’OCDE entre

12égal au volume de l’emploi divisé par la population en âge de travailler.
13Addison et Teixeira (2003) ont réalisé une utile synthèse de 15 études portant sur ce problème.
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1956 et 1984, concluait à une influence fortement positive des indemnités de licenciement sur le

chômage. Néanmoins, les études qui ont suivi ont abouti à des conclusions plus mitigées. Bien

que nombre d’entre-elles trouvent toujours un impact positif de la protection de l’emploi sur le

chômage, il apparâıt que les résultats sont très sensibles aux spécifications des équations utilisées

et des indicateurs sélectionnés pour mesurer la rigueur de la protection de l’emploi. Au mieux,

l’enseignement qui peut être retiré de ces études est qu’il n’existe aucune évidence empirique

suggérant que la réglementation de la protection de l’emploi contribue à diminuer le taux de

chômage dans les pays de l’OCDE sur les quarante dernières années.

ii) La réglementation de la protection de l’emploi accrôıt la durée du chômage. Ce phénomène

résulte de l’impact négatif de la protection de l’emploi sur les créations d’emploi. Ainsi, une pro-

tection de l’emploi plus rigoureuse réduit les flux sur le marché du travail avec un impact qui

apparâıt empiriquement ambigu et peu significatif sur le nombre de chômeurs. En d’autres ter-

mes, l’approche fondée sur des données macroéconomiques suggère que le taux de chômage n’est

pas significativement affecté, en moyenne, par la protection de l’emploi, mais que les chômeurs

restent plus longtemps au chômage et que les salariés disposant d’un emploi le conservent aussi

plus longtemps lorsque la protection de l’emploi est plus rigoureuse.

iii) La protection de l’emploi diminue le taux d’emploi. L’impact négatif de la protection

de l’emploi sur le taux d’emploi apparâıt beaucoup plus robuste que celui obtenu sur le taux

de chômage dès la contribution de Lazear (1990). Ce résultat est confirmé par les études qui

ont suivi. Comme le taux de chômage n’est pas significativement affecté par la protection de

l’emploi, ceci signifie que cette dernière diminue les taux d’activité. Ce phénomène provient du

fait que la protection de l’emploi accrôıt la durée du chômage. L’augmentation de la durée du

chômage se traduit par des déperditions de capital humain et une usure psychologique qui pousse

des chômeurs à abandonner la recherche d’emploi et devenir ainsi inactifs (voir la synthèse de

Machin et Manning, 1999).

iv) Les taux d’emploi des jeunes et des personnes de plus de 50 ans sont plus faible dans les

pays où la protection de l’emploi est plus rigoureuse. A titre, illustratif, la figure 6 représente

la relation entre la rigueur de la protection de l’emploi et le taux d’emploi des jeunes de 15 à

24 ans en 2000. Il existe une relation négative entre ces deux variables, qui apparâıt aussi dans

des estimations multivariées, où le taux d’emploi des jeunes est expliqué par plusieurs variables

(Boeri, 1999).

L’ensemble des études empiriques réalisées à partir de données macroéconomiques ne permet

en aucun cas de conclure que la réglementation de la protection de l’emploi augmente l’emploi.
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Fig. 6: Réglementation globale de la protection de l’emploi à la fin des années 1990 et taux
d’emploi des jeunes de 15 à 24 ans en 2000. Source : OCDE.

Ces études suggèrent plutôt un effet contraire, avec un impact plus marqué pour les catégories

de population dont l’insertion dans l’emploi est fragile. De tels résultats doivent néanmoins être

interprétés avec prudence, dans la mesure où la corrélation négative entre la protection de l’em-

ploi et l’emploi ne résulte pas nécessairement d’un lien de cause à effet entre ces deux variables.

Il est en effet probable qu’il y ait un problème de simultanéité : la corrélation négative entre

l’emploi et la réglementation de la protection de l’emploi peut provenir du fait que les pouvoirs

publics augmentent la rigueur de la protection de l’emploi lorsque la situation économique se

dégrade du fait d’une détérioration de l’environnement macroéconomique. Ce problème, traité

dans certaines études en régressant le taux d’emploi ou le taux de chômage sur les valeurs re-

tardés des variables explicatives, constitue une limite importante de cette approche (voir Lazear,

1990, Di Tella et MacCulloch, 1999, Nickell et al., 2002, Addison et Teixeira, 2003). Les études

utilisant des données désagrégées permettent de la surmonter dans une large mesure.

3.1.2 Les études sur données désagrégées

Plusieurs études ont analysé l’impact de l’érosion de la doctrine de l’employment-at-will,

qui est apparue dans certains états des Etats-Unis. Selon cette doctrine, l’employeur peut li-

cencier le salarié à tout moment, selon son bon vouloir, sans aucune justification, dès lors qu’il

ne porte pas atteinte à ses droits individuels.14 L’hétérogénéité de l’évolution de la doctrine est

a priori indépendante des performances du marché du travail de chaque Etat, dans la mesure

où elle ne résulte pas d’une décision coordonnée au sein de chaque Etat, dont le but serait de

contrecarrer des évolutions défavorables de l’emploi, comme ce peut être le cas lors de la mise

14le § 3.3.1 donne plus de précisions sur l’érosion de la doctrine de l’employment-at-will.
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en place d’une réglementation par le biais d’un législateur ou d’un gouvernement. L’évolution

différenciée de la doctrine de l’employment-at-will donne donc la possibilité d’interpréter les

corrélations entre les modifications de la protection de l’emploi et les performances du marché

du travail comme des relations causales. La contribution de Dertouzos et Karoly (1993), qui

couvre la période 1980-1987 trouve un impact fortement négatif du renforcement de la protec-

tion de l’emploi sur l’emploi. Dertouzos et Karoly estiment que l’adoption d’une doctrine plus

rigoureuse que l’employment-at-will entrâıne en moyenne une diminution de l’emploi de 2 à 3%.

Cet effet apparâıt très important étant donné les faibles contraintes que l’érosion de la doctrine

de l’employment-at-will fait peser sur les employeurs. L’étude récente et méticuleuse de Autor

et al. (2002) utilise des données plus riches sur la période 1978-1999. Cette étude confirme que

la rigueur de la protection de l’emploi a un impact négatif sur l’emploi, qui est néanmoins d’une

amplitude de l’ordre de 1%, nettement plus faible que celle évaluée par Dertouzos et Karoly.

Autor et al. montrent en outre que la protection de l’emploi a un effet négatif plus marqué sur

les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés.

Dans l’ensemble, les études sur données désagrégées confirment les conclusions des anal-

yses basées sur des données macroéconomiques : aucun élément empirique n’indique que la

réglementation de la protection de l’emploi soit favorable à l’emploi. Tous les éléments conver-

gent au contraire pour indiquer que la protection de l’emploi est plutôt défavorable à l’emploi,

en particulier pour les groupes démographiques, tels que les jeunes, les femmes et les travailleurs

âgés, dont l’insertion sur le marché du travail est la plus difficile.

3.2 Protéger contre les risques de perte de revenu ?

Nous venons de voir que la protection de l’emploi ne permet pas d’accrôıtre le niveau moyen

d’emploi. Cette constatation ne signifie pas que la protection de l’emploi ne présente aucun

intérêt en tant qu’instrument affectant l’emploi, dans la mesure où il peut être souhaitable de

stabiliser le niveau global de l’emploi, quitte à réduire son niveau moyen. Cette stabilisation de

l’emploi peut contribuer à diminuer les fluctuations du revenu global et réduire ainsi l’incertitude.

La protection de l’emploi peut aussi contribuer à réduire les risques de fluctuations de revenu

individuel, puisque la perception d’indemnités de licenciement et les mesures de reclassement

constituent un dédomagement en cas de perte d’emploi. Dans ce domaine, l’assurance chômage

joue un rôle central. A ce titre, il est important de comprendre comment réglementation de la

protection de l’emploi et assurance chômage peuvent être efficacement articulées.
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3.2.1 Le risque agrégé

La protection de l’emploi est susceptible de réduire la vitesse d’ajustement de l’emploi en cas

de choc de conjoncture. Ce problème peut être étudié à partir de la corrélation entre la variation

de l’emploi et le degré de protection de l’emploi, sur la base de données macroéconomiques, sec-

torielles ou d’entreprise. Dans cette optique, on peut estimer la vitesse d’ajustement de l’emploi

pour chaque pays ou chaque secteur à partir d’équations de demande de travail et mettre en

relation les vitesses estimées avec l’indicateur de rigueur de protection (Abraham et Houseman,

1993, 1994, Hamermesh, 1993, Burgess et al., 2000, Addison et Teixeira, 2003). Cette approche

aboutit à la conclusion selon laquelle les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont des vitesses d’ajuste-

ment de l’emploi plus élevées que les pays d’Europe continentale. Cette conclusion suggère que

la forte protection de l’emploi des pays européens contribue à limiter l’ampleur des fluctuations

de l’emploi et du revenu agrégés. Elle reste néanmoins assez fragile, dans la mesure où certains

pays, comme le Portugal, ont une vitesse d’ajustement de l’emploi élevée avec une forte rigueur

de la protection de l’emploi.

En admettant le constat d’un effet stabilisateur de la protection de l’emploi,15 l’utilisation de

modèles d’équilibre général intertemporel peut être utile pour évaluer les conséquences de la pro-

tection de l’emploi sur le bien-être. Dans cette perspective, la protection de l’emploi est un moyen

de réduire les fluctuations de revenu agrégé, contre lesquelles les agents économiques ne peuvent

s’assurer par des accords d’assurance inter-individuels. Elle peut donc améliorer le bien-être. Al-

gan (2003) étudie ce problème dans un modèle d’appariement en équilibre général intertemporel

avec accumulation de capital et des individus risquophobes. Il estime alors que la mise en place

d’une protection de l’emploi aux Etats-Unis comparable à celle des pays européens réduirait les

fluctuations agrégées de manière conséquente, conduisant ainsi à des gains de bien-être significat-

ifs pour l’économie nord-américaine. Cet exercice indique clairement que la protection de l’emploi

peut améliorer le bien-être en limitant l’ampleur des fluctuations macroéconomiques. Néanmoins,

on peut douter que la protection de l’emploi soit l’instrument de stabilisation macroéconomique

le plus efficace. Les politiques monétaires et budgétaires ont aussi des vertus qui doivent être

comparées à celles de la protection de l’emploi pour conclure quant à l’opportunité d’utilisa-

tion de ce dernier type d’instrument. Il est vraisemblable que la protection de l’emploi ait une

efficacité limitée, dans la mesure où elle stabilise le revenu agrégé en maintenant des postes

de travail peu productifs, inconvénient qui n’est pas nécessairement partagé par les politiques

monétaires et budgétaires. Les bénéfices qui peuvent être retirés de la protection de l’emploi en

15ce qui n’est pas toujours le cas : L’Haridon et Malherbet (2001) ont montré que la protection de l’emploi
pouvait amplifier les fluctuations du PIB lorsque coexistent des chocs agrégés et des chocs microéconomiques
affectant différemment chaque entreprise.
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tant qu’instrument réduisant la volatilité du revenu agrégé semblent donc devoir être essentielle-

ment indirects : il est peu vraisemblable que la protection de l’emploi puisse être uniquement

justifiée par un tel objectif. En revanche, la stabilisation du revenu agrégé peut constituer un

avantage de la protection de l’emploi qui doit être pris en compte lors de son évaluation.

3.2.2 Le risque individuel

La protection de l’emploi peut constituer un moyen de limiter les variations de revenu des

travailleurs liées à leur changement d’état sur le marché du travail. L’ampleur des réorganisations

de l’appareil productif conduit en effet à un flux incessant de créations et destructions d’emploi et

de flux entre les emplois, l’emploi, le chômage et l’inactivité. En France, 10% des salariés quittent

leur emploi chaque trimestre dans le secteur privé qui compte environ 15,5 millions d’emplois. Il

y a donc 1,5 million de personnes qui abandonnent leur poste de travail lors de chaque trimestre,

ce qui fait plus de 27 000 par jour,16 en ne comptant que le secteur privé. Certes, ces départs

ne sont pas tous involontaires, ils comprennent les départs à la retraite, les démissions et des

fins de contrat à durée limitée qui ne sont pas toutes subies par les travailleurs. Un éclairage

complémentaire sur l’ampleur des risques individuels sur le marché du travail est donné par les

réallocations d’emploi : en moyenne, 15% des emplois sont détruits chaque année, ce qui donne,

en faisant le même type de calcul que précédemment, une destruction de plus de 10 000 emplois

par jour dans le secteur privé. Ce phénomène donne lieu à des variations de revenu intempestives

qui détériorent le bien-être. L’imperfection des marchés financiers, liée en particulier à des coûts

de transaction et d’information, empêche les travailleurs de s’assurer pleinement contre ce type

de risque. Les entreprises peuvent jouer, en ce domaine, un rôle important, comme l’a souligné

la théorie des contrats implicites, initiée dans les années 1970 et 1980 (Baily, 1974, Azariadis,

1975, Rosen 1985, Pissarides, 2001). Cette théorie indique que les entreprises contribuent à

assurer les travailleurs contre les risques de fluctuations du revenu en proposant des contrats de

travail comprenant des indemnités de licenciement. Il existe néanmoins de nombreuses limites

au service d’assurance produit par les entreprises. En particulier, nombre d’entre-elles n’ont pas

de diversification des actifs suffisante pour couvrir tous les risques affectant la rentabilité des

emplois. En outre, l’imparfait contrôle de l’effort de recherche d’emploi des chômeurs induit des

problèmes de sélection et de risque moral qui peuvent empêcher de mettre en place des systèmes

d’assurance assumés par les entreprises (voir Kiander, 1993 et Blanchard et Tirole, 2003). Ce

16Le chiffre de 27 000 est obtenu en supposant que la probabilité de départ est constante au cours du temps.
Notons p la probabilité journalière de quitter l’emploi. Chaque jour, la probabilité de conserver l’emploi et égale
à (1 − p). Par conséquent, une personne conserve son emploi pendant t jours avec une probabilité (1 − p)t. La
probabilité de perdre l’emploi sur une période de t jours, notée qt, est donc égale à 1− (1− p)t, ce qui correspond
au taux de départ sur t jours. On obtient p = 1− (1− qt)1/t. Ici pour un trimestre, qt = 0, 1 et comme il y a 60
jours ouvrables dans un trimestre, t = 60, ce qui donne qt ' 0, 175%.
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contexte justifie l’intervention des pouvoirs publics dans l’assurance chômage et, éventuellement,

dans la réglementation de la protection de l’emploi.

Ce point a été étudié par Alvarez et Veracierto (2001) qui analysent l’impact de l’intro-

duction d’une protection de l’emploi, qui prend la forme de primes de licenciement payées aux

travailleurs et aux pouvoirs publics dans un modèle d’équilibre général dynamique, comprenant

du capital, des frictions sur le marché du travail, un environnement aléatoire et des destructions

d’emploi endogènes. Alvarez et Veracierto supposent que les individus peuvent épargner, mais

n’ont accès à aucune assurance chômage. Leur modèle est simulé de manière à reproduire les

caractéristiques du marché du travail des Etats-Unis dans les années 1990. Les exercices qu’ils

ont réalisés montrent que les indemnités de licenciement (correspondant à un transfert de l’em-

ployeur vers le salarié), supposées être entièrement imposées par les pouvoirs publics, améliorent

le bien-être et l’emploi. Les indemnités de licenciement peuvent donc être efficaces dans certaines

circonstances. Néanmoins, les circonstances envisagées par Alvarez et Veracierto sont très fa-

vorables à l’efficacité de la protection de l’emploi : ils supposent qu’il n’existe aucune assurance

chômage et que les contrats de travail ne stipulent pas d’indemnités de licenciement. La modi-

fication de ces hypothèses aboutirait à des résultats très différents, nettement moins favorables

à l’efficacité de la protection de l’emploi. En outre, il apparâıt que les économies européennes

sont très différentes du modèle envisagé par Alvarez et Veracierto. La France, en particulier,

a une assurance chômage conséquente et des indemnités de licenciement négociées à un niveau

supérieur au niveau légal dans de nombreuses conventions collectives. Dans un tel contexte, les

exercices de simulations qui ont pu être menés aboutissent à une conclusion opposée à celle de

Alvarez et Veracierto : la protection de l’emploi au-delà de son niveau actuel aurait tendance à

déteriorer l’emploi et le bien-être des travailleurs les moins favorisés (Cahuc et Malherbet, 2002).

3.2.3 Déplacement du risque et accroissement des inégalités

Les raisonnements précédents suggèrent que la réglementation de la protection de l’emploi ne

peut jouer qu’un rôle très limité pour couvrir les risques de fluctuations de revenu liés aux pertes

d’emplois. En ce domaine, l’assurance chômage est vraisemblablement beaucoup plus efficace,

et la protection de l’emploi ne peut être envisagée que comme un complément de l’assurance

chômage, comme nous le verrons plus loin. Ce point est d’autant plus important à souligner

que de nombreux éléments indiquent que la réglementation de la protection de l’emploi exerce

aussi des effets pervers en matière de couverture des risques individuels. Il apparâıt qu’elle a

plutôt tendance à déplacer les risques vers les catégories les plus défavorisées. Rappelons que

les licenciements économiques ne représentent qu’une très faible part des sorties de l’emploi.

Le tableau 1 montre que l’écrasante majorité des sorties de l’emploi sont dues à des fins de
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Industrie Construction Tertiaire Ensemble

Fin de CDD 41.5 26.4 56.0 53.1
Démissions 19.4 39.8 20.2 20.6
Licenciements économiques 5.9 1.8 1.1 1.9
Autres licenciements 8.7 13.1 5.1 5.9

Tab. 1: Mouvements de sortie de l’emploi selon le motif dans les établissements de 10 salariés
ou plus au deuxième trimestre 2002. Données CVS en pourcentage. Source : DARES.

CDD et des démissions ; les licenciements économiques ne comptent que pour moins de 2% des

séparations, même dans une année marquée par une conjoncture défavorable. Si l’on conserve

le chiffre de 27 000 départs quotidiens de l’emploi en France, seuls 540 correspondent à des

licenciements économiques tandis que près de 14 300 sont liés à des fins de contrat à durée

déterminée. La réglementation du licenciement économique ne concerne donc directement qu’une

très faible proportion des départs de l’emploi. Les entreprises gèrent l’essentiel des variations du

stock d’emploi en jouant sur les CDD et sur les départs spontanés, liés aux démissions et aux

retraites.

Une conséquence de ce phénomène est que la protection de l’emploi n’affecte pas significa-

tivement le taux de rotation des emplois. Ce fait, documenté par l’OCDE (1999), indique que

la protection de l’emploi, telle qu’elle est pratiquée par les pays de l’OCDE, modifie les poli-

tiques de recrutement et de licenciement des entreprises sans influencer significativement les taux

moyens de rotation d’emploi. L’impact essentiel de la protection de l’emploi consiste finalement

à modifier la répartition des risques de fluctuations de revenu entre les travailleurs. La protec-

tion de l’emploi protège les emplois des salariés dotés d’une certaine ancienneté, mais pousse

les entreprises à utiliser plus fréquemment les emplois à durée limitée, en contribuant ainsi à

déstabiliser l’emploi de certains segments de la population.

Ce point est illustré par les figures 7 et 8. La figure 7 indique qu’il n’existe aucune corrélation

négative entre la rigueur de la réglementation des emplois à durée limitée et la part de ces

emplois dans l’emploi total. Au contraire, la figure 7 indique plutôt qu’il existe une corrélation

légèrement positive entre ces deux variables. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que la

réglementation de l’emploi à durée limitée est un moyen de limiter l’usage de ce type d’emploi

d’autant plus nécessaire que la rigueur de la protection des emplois à durée indéterminée est

elle-même importante. En effet, les entreprises sont d’autant plus incitées à utiliser des emplois

à durée limitée que la protection de l’emploi à durée indéterminée est rigoureuse. Ainsi, la figure

8 montre que la réglementation de l’emploi à durée limitée est plus exigeante dans les pays où la

protection de l’emploi à durée indéterminée est élevée. La confrontation des figures 7 et 8 indique

cependant que la réglementation de l’emploi à durée limitée contrecarre tout juste l’incitation à
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Fig. 7: Réglementation de l’emploi à durée limitée à la fin des années 1990 et part de l’emploi
à durée limitée dans l’emploi total en 2000. Source : OCDE.

utiliser plus fréquemment ce type d’emploi induite par une stricte protection de l’emploi à durée

indéterminée.

De ce point de vue, la protection de l’emploi contribue à segmenter le marché du travail,

entre, d’une part, des salariés protégés, ayant accès à des emplois stables, et d’autre part des

salariés contraints à accepter des emplois à durée limitée et des chômeurs confrontés à une

faible probabilité de sortie du chômage (Saint-Paul, 2000). Les travaux consacrés à l’examen de

l’impact d’un accroissement de la protection de l’emploi dans un contexte institutionnel prenant

en compte l’existence de travail à durée limitée montrent tous qu’une telle intervention a des effets

pervers (Blanchard et Landier, 2002, Boeri, 1999, Cahuc et Postel-Vinay, 2002). Elle entrâıne

une amélioration du bien-être des travailleurs protégés, mais un allongement du chômage et un

recours accru aux emplois à durée limitée qui dégradent la situation des personnes non titulaires

d’emplois stables. Ainsi, la protection de l’emploi, en limitant le risque de fluctuations de revenu

pour une partie de la population, l’accrôıt pour une autre partie, elle-même dans une situation

relativement défavorisée. La protection de l’emploi contribue donc à accrôıtre les inégalités.

Tenter de remédier à ce creusement en taxant l’utilisation d’emplois à durée limitée n’est pas

souhaitable, car celà se traduit par une détérioration d’autant plus importante de l’emploi total

que la protection des emplois stables est elle-même rigoureuse (Cahuc et Postel-Vinay, 2002).

3.2.4 Un impact ambigu sur le sentiment d’insécurité de l’emploi

L’allongement de la durée du chômage induit par la protection de l’emploi peut conduire à

accrôıtre le sentiment d’insécurité, même pour les personnes titulaires d’emplois stables. En effet,
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Fig. 8: Rigueur de la protection du recours à l’emploi à durée limitée et de la réglementation de
l’emploi à durée indéterminée à la fin des années 1990. Source : OCDE, la rigueur de l’emploi à
durée indéterminée est obtenue en faisant la moyenne de l’indice de rigueur de la réglementation
du licenciement individuel et du licenciement collectif.

la perte d’emploi est un événement d’autant moins grave que la durée du chômage est courte. Une

telle interprétation est confortée par l’étude de Postel-Vinay et Saint-Martin (2003). Ces deux

auteurs utilisent les données issues du panel européen, qui contient les réponses à la question :

“quel est votre degré de satisfaction de la stabilité de votre emploi ?” (réponses de 1 à 6, par

ordre de satisfaction croissante). On peut ‘expliquer’17 les réponses à cette question à partir d’un

ensemble de variables comprenant, outre le pays, l’âge, le sexe, l’éducation, l’ancienneté, le taux

de chômage régional, le salaire. On obtient alors une corrélation négative entre la satisfaction

en matière de stabilité des emplois propre à chaque pays (mesurée par la valeur de l’effet fixe

pays dans la régression) et le classement du pays selon l’indice de la rigueur de la protection de

l’emploi. Ce résultat apparâıt sur la figure 9 qui représente en abscisses le degré de rigueur de

la législation de la protection de l’emploi et en ordonnées la satisfaction du degré de stabilité de

l’emploi capturée par l’appartenance à chaque pays. Une interprétation possible de ce résultat

est que les pays où la protection de l’emploi est élevée ont une durée du chômage longue, ce qui

tend à rendre les pertes d’emploi très douloureuses.

L’ensemble des réflexions consacrées à l’examen des liens entre risque et protection de l’em-

ploi aboutit finalement aux conclusions suivantes. La protection de l’emploi peut jouer, dans

une certaine mesure, un rôle dans la réduction du risque de fluctuation de revenu liée aux pertes

d’emplois. Ce rôle doit néanmoins être apprécié en relation avec l’assurance chômage. Pour as-

surer une couverture des risques harmonieuse et équitable, il faut éviter de segmenter l’emploi,

17en estimant un logit ordonné.
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Fig. 9: Satisfaction de la stabilité de l’emploi et rigueur de la législation de la protection de
l’emploi dans 12 pays Européens en 1999. Source : Postel-Vinay et Saint-Martin (2003).

entre des emplois bien protégés et des emplois instables. En outre, il n’est pas exclu que la pro-

tection de l’emploi, telle qu’elle est mise en œuvre dans les pays européens, conduise finalement

à accrôıtre le sentiment d’insécurité de l’emploi par le biais de son impact positif sur la durée

du chômage et la segmentation du marché du travail.

3.3 Protéger les droits individuels et le pouvoir économique des salariés ?

La réglementation de la protection de l’emploi a pour objet de protéger le pouvoir des

travailleurs, en tant que prestataires de services sur le marché du travail, sur deux points. Le

premier concerne le respect des droits individuels et le second la défense de leur pouvoir dans le

domaine économique.

3.3.1 La protection des droits individuels

La protection des droits individuels, tels qu’ils sont énumérés dans le code du travail et

précisés par la jurisprudence, constitue la pierre de touche de l’ensemble des législations de la

protection de l’emploi. Ainsi, dans tous les pays de l’OCDE, un licenciement peut être jugé nul

ou abusif s’il est motivé par des motifs personnels illégaux.

En France, le préambule de la constitution de 1946 dispose que “nul ne peut être lésé, dans

son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances”. En

outre, ce même préambule reconnâıt le droit d’adhérer au syndicat de son choix ainsi que le droit

de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Par conséquent, le code du travail dispose
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qu’un licenciement relevant d’un motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse.

Un motif personnel ne peut jamais faire référence à l’origine, le sexe, les moeurs, la situation

de famille, la nationalité, l’ethnie, la race, la religion, l’état de santé ou le handicap (sauf en

cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail), la grossesse, la maternité ou l’adoption,

l’accident de travail, la maladie professionnelle ; la participation à une grève licite, les opinions

émises dans le cadre du droit d’expression des salariés, les opinions politiques, l’appartenance et

l’activité syndicales.

Le contrôle de la légalité des motifs personnels du licenciement relève d’une logique très

différente de celle du contrôle des motifs économiques. Comme nous l’avons déjà souligné, la

doctrine de l’employment-at-will, qui prévaut aux Etats-Unis, se limite à appliquer la protection

de l’emploi dans le domaine du respect des droits individuels. Une telle conception peut sembler

à première vue restreindre excessivement le contrôle du licenciement. Il convient toutefois de

remarquer qu’il est possible d’introduire des exceptions à la doctrine de l’employment-at-will

sans pour autant interférer dans la gestion des entreprises en vérifiant les motifs économiques

du licenciement. Muhl (2001) met en évidence trois exceptions de la doctrine de l’employment-

at-will qui relèvent d’une telle logique. Dans certains Etats, un licenciement est injustifié dans

les cas suivants : 1◦) il résulte d’un comportement de l’employeur contrevenant à la loi (Public

policy exception, appliqué dans 43 Etats sur 50). Par exemple, lorsqu’un employeur renvoie un

salarié qui fait une demande de dédommagement à la suite d’un accident de travail, ou lorsqu’un

salarié est renvoyé parce qu’il refuse d’obéir à des ordres de l’employeur contraires à la loi ; 2◦)

l’employeur renvoie un salarié sans justification alors qu’il s’est engagé, par écrit ou par oral,

à ne licencier le salarié que pour des motifs sérieux (Implied contract exception appliqué dans

38 Etats) ; 3◦) l’employeur renvoie le salarié pour un motif inéquitable. Par exemple, lorsqu’un

salarié est licencié pour éviter de lui payer ses droits à la retraite (Good-faith exception, appliqué

dans 11 Etats).

Dans le domaine “non économique” du respect des droits individuels, l’intervention du juge

semble pleinement justifiée et indispensable pour protéger les salariés contre d’éventuels abus

de pouvoir, violations de la loi et ruptures abusives d’engagements contractuels. En revanche,

nous allons à présent voir que les contraintes légales et jurisprudentielles ont un impact très

différent sur la protection du pouvoir économique des salariés, dans la mesure où elles s’avèrent

inadaptées pour améliorer, en moyenne, leurs gains et leurs conditions de travail.

3.3.2 La protection du pouvoir économique des salariés

La défense du pouvoir des travailleurs dans le domaine économique constitue, en partie,

l’objet du contrôle des motifs économiques du licenciement. L’influence des coûts de licenciement
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sur le pouvoir de négociation est un problème qui a fait l’objet de nombreuses réflexions dans

le cadre de l’analyse économique sur la base de la théorie des jeux.

La théorie des jeux appliquée à la négociation indique tout d’abord que les indemnités légales

de licenciements, qui correspondent à un transfert de ressources de l’employeur vers le travailleur,

doivent avoir des conséquences très différentes de celles découlant du contrôle administratif. En

effet, un simple transfert de ressource entre l’employeur et le salarié ne modifie que la relation en-

tre le salaire et l’ancienneté : elle n’a aucun impact, ni sur les gains moyens des travailleurs ni sur

l’emploi. En revanche, ces variables sont affectées par le contrôle administratif du licenciement.

Lorsque les contrats de travail sont librement négociés, l’indemnité de licenciement ne doit

avoir aucun impact, ni sur les gains moyens obtenus par les salariés nouvellement embauchés,

ni sur le profit moyen des entreprises. En effet, la perspective d’obtenir des indemnités en cas

de rupture du contrat de travail, prise en compte lors des négociations sur les salaires, doit

conduire à une réduction de ces derniers, et aboutir, finalement, à des gains moyens identiques

pour les salariés qui viennent d’être embauchés18 (Lazear, 1990). En d’autres termes, à pou-

voir de négociation donné, les indemnités de licenciement entrâınent une diminution des salaires

des travailleurs nouvellement embauchés. Il apparâıt aussi que les indemnités de licenciement

influencent la relation entre le salaire et l’ancienneté : les travailleurs dotés d’une certaine anci-

enneté, protégés par les coûts de licenciement, peuvent intensifier leurs revendications salariales

et obtenir des salaires qui augmentent avec l’indemnité de licenciement (Mortensen et Pissarides,

1999b, Cahuc et Zylberberg, 1999). Ces salaires élevés en fin de carrière ont pour contrepartie

des salaires plus faibles en début de carrière, car le profit des entreprises n’est pas affecté par

l’indemnité de licenciement.

Le contrôle administratif du licenciement a des effets similaires sur la relation entre le salaire

et l’ancienneté. Il entrâıne cependant des contraintes pour les entreprises qui induisent une

diminution de leurs profits. Ceci se traduit, via la négociation, par une diminution des revenus

espérés des salariés lors des embauches. Le contrôle administratif des licenciements a donc pour

conséquences de réduire les gains moyens des salariés, en pouvant augmenter, toutefois, les gains

des travailleurs dotés d’une ancienneté suffisante.19

Les réflexions sur l’influence de la législation de la protection de l’emploi sur le pouvoir des

salariés aboutissent donc aux conclusions suivantes : d’une part, le contrôle de la légalité des mo-

tifs individuels de licenciement est indispensable pour assurer la protection des droits individuels

18ou plus exactement, une même espérance d’utilité actualisée dans un contexte où les agents ont de l’aversion
au risque.
19Le salaire minimum peut évidemment constituer un moyen de protéger le pouvoir d’achat des bas salaires.

Mais le salaire minimum, déterminé par le rapport de forces entre partenaires sociaux, devrait aussi diminuer en
contrepartie d’un accroissement des coûts de licenciement.
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sur le marché du travail ; d’autre part, loin de renforcer le pouvoir de négociation de l’ensem-

ble des salariés, le contrôle des motifs économiques du licenciement contribue à accrôıtre les

inégalités entre les travailleurs nouvellement embauchés, ou titulaires d’emplois à durée limitée,

et les salariés plus anciens, protégés. Le contrôle des motifs économiques du licenciement n’est

donc pas un moyen efficace pour protéger le pouvoir de négociation des travailleurs : le droit de

grève, la représentation du personnel dans les entreprises ou la liberté syndicale sont sans doute

plus adaptés.

3.4 Protéger la “valeur sociale” de l’emploi ?

Les licenciements collectifs ont des conséquences d’autant plus dramatiques qu’ils se déroulent

dans une zone géographique défavorisée, dans laquelle les travailleurs licenciés ont très peu

de chance de retrouver un emploi. Les licenciements peuvent alors déliter le tissu social, en

entrâınant des réactions en châıne : diminution de la consommation, fermeture des petits com-

merces, baisse des ressources fiscales locales et dégradation des infrastructures publiques, dégradation

de l’état de santé, augmentation de la criminalité... autant d’éléments qui tendent à réduire l’at-

tractivité de la zone géographique pour d’éventuels employeurs. Dans cette perspective, il est

souvent affirmé que l’emploi a une “valeur sociale”, différente de sa “valeur privée”, car il con-

stitue un élément essentiel du tissu social.

L’existence de différences entre les valeurs privée et sociale des emplois est fréquemment

invoquée pour justifier l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine de la protection de

l’emploi. Elle repose en fait sur plusieurs justifications. A ce titre, il est important de définir

précisément les notions de valeur privée et de valeur sociale pour comprendre ce dont il retourne.

La valeur privée d’un emploi est égale à la somme des gains qu’il procure à l’employeur et

au salarié. Sa valeur sociale correspond à la somme des gains qu’il procure, non seulement à

l’employeur et au salarié, mais aussi à l’ensemble des autres agents de l’économie. S’il s’avère

que la valeur sociale d’un emploi est supérieure à sa valeur privée, les entreprises détruisent

des emplois pour des motifs économiquement efficaces individuellement, mais inefficaces pour

l’ensemble de la société. Il est utile de commencer par passer en revue les sources de ces différences

avant de s’attacher à éclairer le rôle que peut jouer la protection de l’emploi dans ce domaine.

3.4.1 Les sources de différences entre la valeur privée et sociale de l’emploi

Plusieurs raisons sont susceptibles d’expliquer la différence entre les valeurs privée et sociale

des emplois.

i) Celle qui est la plus souvent invoquée par les économistes repose sur le mode de financement
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de l’assurance chômage et des minima sociaux. Lorsque l’assurance chômage est financée par

des prélèvements à taux proportionnel sur les salaires, un employeur qui licencie un travailleur

éligible à l’assurance chômage ne tient pas compte du fait que les autres salariés et employeurs

vont financer les revenus versés au titre de l’assurance chômage. Cet employeur ne tient pas

non plus compte du fait que l’emploi qu’il a détruit ne contribuera plus à financer l’assurance

chômage. Dans ce contexte, la valeur sociale d’un emploi, comprenant les gains du salarié et

de l’employeur, est bien supérieure à sa valeur privée du montant de la cotisation à l’assurance

chômage. Ce phénomène entrâıne des comportements de passager clandestin (free rider) qui

poussent les entreprises à détruire trop d’emplois. Un système de financement de l’assurance

chômage comprenant un mécanisme de bonus-malus dans lequel le taux de cotisation patronale

à l’assurance chômage crôıt avec le nombre de licenciements passés effectués par l’entreprise

permet de limiter les destructions d’emploi inefficaces (Feldstein, 1976). Il constitue une forme

de protection de l’emploi qui incite les employeurs à prendre en compte les coûts qu’ils infligent

à l’assurance chômage et aux comptes sociaux lorsqu’ils détruisent des emplois. Un tel système,

dit système d’experience rating, joue un rôle central dans le financement de l’assurance chômage

aux Etats-Unis (Fougère et Margolis, 2000).20

ii) L’argument selon lequel les distorsions introduites par le financement de l’assurance

chômage sont à la source d’un excès de la valeur sociale de l’emploi sur sa valeur privée peut

être poussé plus loin. En effet, les systèmes fiscaux des pays de l’OCDE sont élaborés de telle

sorte que les revenus produits par les emplois constituent la source majeure de revenu fiscal.

Dans ce cadre, les personnes au chômage contribuent au financement des biens collectifs dans

une bien moindre mesure que celles qui travaillent. Cette caractéristique des sytèmes fiscaux

modernes entrâıne un écart important entre la valeur sociale et la valeur privée de l’emploi.

Cette différence est égale au coût de la destruction de l’emploi pour l’ensemble des comptes

publics ; soit la perte en termes de prélèvements obligatoires et le surcoût en termes de trans-

ferts sociaux induits par le passage du statut de salarié à celui de chômeur ou d’inactif. Dans

la plupart des pays de l’OCDE, cette différence est considérable. Ainsi, en France, on estime

habituellement qu’un chômeur coûte à la collectivité un montant moyen de l’ordre de 40% du

salaire minimum brut (voir Salanié, 2000, par exemple). Un tel état de fait justifie la mise en

place d’une législation influençant les décisions de destruction d’emploi (ce point est démontré

formellement dans l’annexe).

iii) Les distorsions induites par les prélèvements obligatoires ne sont pas les seules causes

d’écart entre la valeur sociale et privée de l’emploi. Le chômage exerce un impact négatif sur

20on notera que la France a adopté cette logique pour les accidents du travail.
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la morbidité, la mortalité et accrôıt la criminalité. En outre, les personnes qui disposent d’un

emploi redistribuent fréquemment une partie de leurs ressources matérielles à leur famille et

leurs proches. L’emploi contribue ainsi à améliorer l’état de santé, diminuer la criminalité et

s’intègre dans un ensemble de liens sociaux qui assurent une redistribution de ressources (sur

ces points voir Sen, 2000, chap 4). Dans le système actuel, les employeurs n’ont aucune incitation

à tenir compte des effets néfastes sur l’état de santé, la mortalité, la criminalité et la qualité des

relations sociales et familiales induits par les réductions d’effectifs. Pourtant, tous ces éléments

doivent être pris en compte pour juger de l’efficacité des décisions de destructions d’emplois.

iv) Les dysfonctionnements du marché du travail peuvent aussi constituer des sources d’in-

efficacité des décisions de destruction d’emplois. Ce problème apparâıt notamment lorsque l’im-

perfection de l’information sur le marché du travail entrâıne l’apparition de coûts de recherche

d’emploi. Dans ce contexte, les décisions de création et de recherche d’emploi entrâınent des

externalités. Par exemple, une entreprise qui offre un poste de travail améliore les opportunités

des chômeurs mais détériore celles de ses concurrentes. Aucun système de prix n’incite les en-

treprises à prendre des décisions socialement efficaces dans un tel cadre. De la même manière,

une entreprise qui détruit un emploi “créé” un chômeur supplémentaire et détériore les perspec-

tives des autres chômeurs, mais améliore les opportunités de recrutement des autres entreprises.

Ces externalités peuvent influencer la croissance dans la mesure où les opportunités de profits

dégagées par les destructions d’emplois peu productifs facilitent la création d’entreprises nou-

velles, adoptant des technologies plus efficaces. Les destructions d’emploi ont alors des vertus

“créatrices”, ce qui suggère que la valeur privée d’un emploi est supérieure à sa valeur sociale

(voir : Schumpeter, 1934, Aghion et Howitt, 1992, 1998). Ce type de raisonnement est souvent

invoqué pour critiquer la protection de l’emploi en arguant qu’elle constitue un frein à l’inno-

vation et à la croissance (Heckman, 2002). Néanmoins, les travaux empiriques réalisés jusqu’à

présent sur ce thème ne permettent pas de mettre en évidence une relation significative entre la

rigueur de la protection de l’emploi et l’innovation (Bassanini et Ekkehard, 2002).

En définitive, l’existence d’externalités liées au fonctionnement du marché du travail peut

conduire à des situations où les entreprises détruisent trop ou pas assez d’emplois selon le

contexte macroéconomique et institutionnel (voir Pissarides, 2000, Cahuc et Jolivet, 2003). Sur

ce point, les informations empiriques sont encore insuffisantes pour savoir si les externalités

induites par le fonctionnement du marché du travail conduisent ou non à un taux excessif de

destruction d’emplois.

Le passage en revue de ces quelques sources de différence entre la valeur privée et sociale

de l’emploi indique que les décisions décentralisées de destruction d’emplois ont de nombreuses
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raisons d’être inefficaces. En outre, l’importance des distorsions fiscales et des externalités so-

ciales positives associées à l’emploi suggère que la valeur sociale de l’emploi est supérieure à sa

valeur privée dans de nombreuses circonstances. Dans cette perspective, la réglementation de la

protection de l’emploi peut jouer un rôle, selon des modalités qui restent à définir.

3.4.2 Inciter à la prise en compte de la valeur sociale de l’emploi

Lorsque la valeur sociale de l’emploi est supérieure à sa valeur privée, la réglementation de

la protection de l’emploi peut améliorer l’efficacité en satisfaisant certains principes :

i) La protection de l’emploi doit utiliser conjointement des mesures de protection de l’emploi

et de subventions aux emplois (voir l’annexe de la présente étude, Pissarides, 2000, et Cahuc

et Jolivet, 2003). En effet, seule, la protection de l’emploi a tendance à diminuer les créations

d’emplois. Une manière de contrecarrer l’impact négatif des coûts de licenciement sur l’emploi

consiste à taxer les entreprises qui détruisent des emplois, dans l’esprit de la contribution De-

lalande,21 mais en utilisant les ressources obtenues grâce à ces taxes pour financer la création

d’emplois, en versant des subventions à la création d’emplois ou en abaissant les charges sociales.

L’experience rating nord américain s’inscrit dans cette perspective qui peut être adoptée dans

une bien plus large mesure.

ii) De ce point de vue, la protection de l’emploi relève du système fiscal. Elle consiste à

imposer aux entreprises des pénalités lorsque la valeur sociale des emplois détruits est supérieure

à leur valeur privée. Dans ce contexte, le contrôle des motifs économiques du licenciement par les

autorités publiques n’a plus lieu d’être, dans la mesure où le système fiscal créé des incitations

adaptées. Un tel système présente l’avantage de réduire l’incertitude qui pèse sur les coûts de

licenciement par rapport à une situation où les juges prennent des décisions sur la base de critères

multiformes, après un long laps de temps.

iii) Les taxes sur les licenciements ne doivent pas être trop élevées, pour deux raisons.

Tout d’abord, il est important de ne pas accentuer les difficultés des entreprises qui licencient.

Ensuite, des taxes trop élevées pourraient conduire les salariés et les employeurs à annoncer que

les licenciements sont des démissions de manière à éviter de payer les taxes liées aux séparations

d’emploi. En effet, un employeur qui doit payer une taxe très élevée pour détruire un emploi

21La contribution Delalande impose que la rupture du contrat de travail d’un salarié âgé d’au moins 50
ans éligible à l’assurance chômage entrâıne, pour l’employeur, le versement d’une contribution dont bénéficient
l’UNEDIC et l’Etat. Son montant varie en fonction de la taille de l’entreprise et de l’âge du salarié à la date de
la fin du contrat de travail. Il est compris entre 1 et 6 mois de salaire brut pour les entreprises de moins de 50
salariés et entre 1 et 12 mois de salaire brut pour les entreprises de plus de 50 salariés.
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peut proposer à son employé de lui verser une indemnité compensatrice, inférieure à la taxe, si

celui-ci accepte de démissionner. Ainsi, l’imperfection du contrôle de l’administration fiscale dans

ce domaine constitue une limite aux taxes qui peuvent être prélevées. Il convient toutefois de

noter que le système actuel, dans lequel les salariés ne sont éligibles à l’allocation chômage qu’en

cas de perte d’emploi involontaire, créé une incitation à déclarer que des démissions constituent

des licenciements. Introduire des taxes systématiques sur les licenciements contribue à éliminer

ce type d’incitation.

Au terme de cette section consacrée à l’examen des justifications de la législation de la

protection de l’emploi à la lumière des apports de l’analyse économique, il est possible de dégager

les principaux enseignements pour élaborer un dispositif efficace et équitable.

4 Comment améliorer le dispositif de protection de l’emploi ?

Les développements précédents suggèrent que la législation de la protection de l’emploi est

justifiée dans certaines circonstances et sous certaines formes. Plus précisemment, elle se justifie

par la protection des droits individuels des salariés et par la différence entre la valeur sociale et

privée des emplois qui entrâıne des destructions d’emplois inefficaces. A ce titre, la législation

actuelle est inadaptée sur plusieurs aspects :

Premièrement, en contrôlant la légalité du licenciement économique, elle agit uniquement sur

les décisions de destruction d’emploi, sans se donner les moyens de jouer simultanément, de façon

coordonnée, sur les créations d’emploi. Une telle approche joue au détriment de l’emploi, car

elle souffre d’un manque de coordination entre les mesures d’aide à l’emploi et la réglementation

de la protection de l’emploi. Pour protéger l’emploi, il faut adopter des mesures préventives qui

incitent les entreprises, non seulement à conserver les emplois existants, mais aussi à en créer.

Deuxièmement, les autorités administratives locales ne disposent généralement, ni de l’infor-

mation nécessaire pour apprécier la valeur sociale de l’emploi, ni de moyens d’intervention pour

permettre aux entreprises de la prendre en compte. A l’heure actuelle, la légalité du licenciement

économique s’apprécie uniquement au regard des performances de l’entreprise. Un dispositif plus

efficace devrait permettre de prendre en compte explicitement la valeur sociale des emplois.22

22Il est intéressant de noter que les articles 97 et 98 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,
insérés dans le code de commerce, suspendus par la loi du 3 janvier 2003, imposaient au entreprises de faire
une étude “d’impact social et territorial établie par le chef d’entreprise et portant sur les conséquences directes
et indirectes dudit projet” et de la transmettre aux autorités administratives. En outre, l’article 104, lui aussi
suspendu, prévoyait la nomination d’un médiateur en cas de divergence entre les propositions de l’employeur
et du comité d’entreprise pour des licenciements de plus de 100 salariés. Le médiateur devait proposer une
recommandation qui devait être jointe par l’employeur à l’étude d’impact social et territorial transmise aux
autorités administratives. Ces éléments indiquent clairement que la prise en compte de la valeur sociale de l’emploi
constitue une préoccupation du législateur. On peut toutefois se demander si les moyens proposés sont adaptés.
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Troisièmement, la réglementation actuelle créé des inégalités. Ainsi les salariés des grandes

entreprises sont nettement mieux protégés que les autres. Les critères d’appréciation des juges

varient et entrâınent des différences de traitement injustifiées. Cet aspect accrôıt l’incertitude

à laquelle les salariés et les entreprises sont confrontés ; dans de nombreux cas, la complexité

des situations laisse une large part d’appréciation subjective au juge. La légalité d’un licen-

ciement économique est donc fréquemment incertaine. Il convient d’instaurer un système plus

transparent.

Enfin, la réglementation actuelle du licenciement collectif, qui impose aux entreprises des

procédures très lourdes, accrôıt leurs difficultés aux moments où elles auraient besoin d’être

aidées. Ces procédures ont pour but de faciliter la reconversion des travailleurs. Un système

mieux adapté devrait mutualiser les coûts de reconversion et non les faire porter en grande

partie sur les entreprises qui licencient.

Ce constat conduit à proposer une modification de la législation reposant sur les quatre

principes exposés dans cette section.

4.1 Fiscaliser la protection de l’emploi

Il existe de nombreuses sources de différences entre la valeur privée et la valeur sociale des

emplois. Dans ce domaine, les distorsions liées à la structure des prélèvements obligatoires ont

tendance à inciter les entreprises à sous-estimer la valeur des emplois. Une manière de remédier à

ces distorsions consiste à modifier le système de taxes en “fiscalisant” la protection de l’emploi.

Il s’agit de taxer les destructions d’emplois, avec en contrepartie, une réduction des charges

pesant sur les entreprises (ce point est discuté plus précisément dans l’annexe). Un tel système

contribue à réduire les destructions d’emplois sans handicaper les créations d’emplois. Il est

en outre efficace, car il incite les entreprises à mieux prendre en compte la valeur sociale des

emplois.

Les taxes sur les licenciements et les subventions à l’emploi afférentes peuvent s’appliquer

selon diverses modalités. Elles peuvent être ciblées sur des aires géographiques, des secteurs

d’activité, ou sur des groupes démographiques comme dans le cas de la contribution Delalande.

Néanmoins, cette contribution devrait être modifiée, dans la mesure où elle est très vraisem-

blablement défavorable à l’emploi des personnes de plus de 50 ans sous sa forme actuelle,

puisqu’elle accrôıt leurs coûts de licenciement sans réduire, en contrepartie, le coût du tra-

vail.23 En effet, il est indispensable d’aménager des dispositifs utilisant conjointement les taxes

23En fait, la contribution Delalande contribue à réduire le coût du travail de l’ensemble des salariés, puisqu’elle
alimente les caisses de l’UNEDIC et permet ainsi de limiter les prélèvements proportionnels sur les salaires pour
financer l’assurance chômage par un effet de bouclage budgétaire. L’impact sur le coût du travail des personnes
de plus de 50 ans est donc très diffus, et vraisemblablement insuffisant pour contrecarrer l’effet des coûts de
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sur les licenciements avec des subventions à l’emploi.

Les coûts de licenciement peuvent aussi être modulés selon une logique de bonus malus, dans

laquelle les taux de cotisation sociale des entreprises dépendent de l’historique de leurs licen-

ciements sur une période donnée. Une telle modulation présente l’avantage d’éviter de brusques

augmentations de coûts pour les entreprises qui licencient. Ce système prévaut dans le cadre du

financement de l’assurance chômage aux Etats-Unis.24

La fiscalisation des licenciements avec la contrepartie des subventions à l’emploi présente

l’intérêt de coordonner les mesures d’aides à l’emploi avec la législation de la protection de

l’emploi. Il existe dans les faits une multitude d’institutions, locales, nationales et internationales

qui procurent des subventions, des prêts bonifiés ou des crédits d’impôt, sur la base de divers

critères relatifs au type de projet, à leur localisation, à la taille des entreprises qui les mettent

en œuvre et éventuellement aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises (ces

éléments sont présentés dans le rapport Viet, 2003). Actuellement, les critères qui prévalent

pour le versement de ces aides ne sont pas coordonnés avec la protection de l’emploi, ce qui

constitue une source d’inefficacité à laquelle la fiscalisation de la protection de l’emploi peut

remédier.

4.2 Bannir les critères économiques du contrôle de la légalité du licenciement

La législation de la protection de l’emploi joue un rôle primordial en matière de défense des

droits individuels des travailleurs et de respect des engagements contractuels. Il est néanmoins

injustifié de prétendre que la législation de la protection de l’emploi est un moyen de protéger le

droit à avoir un emploi et le pouvoir de négociation des salariés par le biais du contrôle des motifs

économiques des licenciements. Le contrôle du motif économique du licenciement, en augmentant

les coûts de destruction d’emplois pour certaines catégories de main-d’œuvre, est une source

d’inefficacité et d’inéquité, car il repose sur une conception erronée du fonctionnement du marché

du travail, qui sous-estime l’ampleur des mouvements d’emplois et de main-d’œuvre. Rappelons

qu’environ 10 000 emplois sont réalloués chaque jour en France dans une situation normale. Ces

destructions et créations d’emplois jouent un rôle essentiel dans l’efficacité du système productif.

Elles ne sont pas, pour leur écrasante majorité, le fruit de réallocations inter-sectorielles (Davis et

Haltiwanger, 1999). Elles proviennent essentiellement de réorganisations intra-sectorielles, liées

à des phénomènes extrêmement difficiles à anticiper. A ce titre, les pouvoirs publics ne disposent

pas de l’information nécessaire pour évaluer l’efficacité de chaque licenciement sur la base de

licenciement sur l’emploi.
24aux Etats-Unis le bonus-malus s’applique sur une période qui couvre généralement trois années ; voir Fougère

et Margolis (2000).
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critères économiques.

C’est aussi pour cette raison que la fiscalisation de la protection de l’emploi est plus efficace

que le contrôle des motifs économiques du licenciement. La fiscalisation permet d’imposer des

règles transparentes, incitatives, qui peuvent être modulées par les pouvoirs publics sur la base

de critères bien définis, élaborés en prenant en considération l’impact macroéconomique des

destructions d’emplois. Certes, comme toute intervention fiscale, une telle mesure suppose un

coût. Mais le contrôle des motifs économiques, lui aussi coûteux, cumule plusieurs inconvénients

supplémentaires. Il est aléatoire du fait de l’hétérogénéité des critères des juges et du talent

des avocats. Il repose sur une information nécessairement insuffisante et demande des délais

très importants en cas de litige. Il ne permet pas de mettre en œuvre des mesures coordonnant

systématiquement, rapidement et de manière transparente des coûts de licenciement avec des

aides à l’emploi. L’ensemble de ces défauts devrait conduire à le proscrire et à lui substituer un

arsenal fiscal.

4.3 Mutualiser les coûts de reconversion des salariés

La législation sur les licenciements fait peser, dans une large mesure, le coût de reconversion

des salariés sur les entreprises qui licencient pour motif économique. En effet, selon l’obligation

de reclassement préalable, inscrite dans le code du travail, “avant de procéder à un licenciement

pour motif économique, l’employeur est tenu de tout mettre en œuvre pour former et adapter

les salariés à l’évolution de leur emploi. Il doit également rechercher des solutions de reclasse-

ment dans un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié, un emploi

équivalent ou à défaut, et avec l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure.

Le reclassement doit être envisagé dans l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du

groupe”. Cette obligation de reconversion est beaucoup plus contraignante en cas de licenciement

collectif.

Cette situation conduit à des coûts de licenciement très importants, de l’ordre d’une année de

salaire brut par licenciement, avec un montant augmentant très fortement en cas de licenciement

collectif (Kramarz et Michaud, 2003). Cette situation est inefficace à un double titre. D’une

part, le coût très élevé des licenciements économiques constitue une incitation à contourner la

législation pour les masquer en démission. La faible part des licenciements économiques (de

l’ordre de 2%) dans l’ensemble des départs de l’emploi constitue un indice de cet état de fait,

tout comme la part des salariés concernés par les plans sociaux. Seulement 20% des licenciés

économiques sont couverts par un plan social. Chaque jour, pour 14 500 fins de CDD, il y a

540 licenciements économiques dont 120 se déroulent dans le cadre de plans sociaux. Certaines

parties du dispositif de protection de l’emploi, trop contraignantes, ne s’appliquent donc que
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très rarement. D’autre part, les entreprises en difficulté ne sont sans doute pas les mieux armées

pour assurer la reconversion de leurs travailleurs.

Il convient donc de simplifier la procédure de licenciement, en allégeant les obligations qui

pèsent sur les entreprises tout en mutualisant les risques grâce à une meilleure prise en charge des

salariés licenciés. Le PARE,25 qui s’inscrit clairement dans cette voie, constitue sans doute un bon

point de départ. Il est néanmoins nécessaire d’améliorer son efficacité. Dans cette perspective,

les moyens actuellement dévolus au contrôle et à l’accompagnement des plans sociaux pourraient

être redéployés vers un meilleur accompagnement des chômeurs au sein de l’ANPE. La procédure

de licenciement pourrait se limiter au respect d’un préavis et d’une notification aux représentants

du personnel et à l’administration en cas de licenciement collectif.

4.4 Agir sur l’emploi à durée limitée par l’incitation plutôt que par le contrôle

La segmentation du marché du travail, entre des emplois très protégés et des emplois instables

par nature, car régis par des contrats à durée limitée, constitue aussi une source d’inefficacité

et d’inéquité. La réglementation de l’emploi à durée limitée est évidemment complémentaire de

la protection de l’emploi. Elle créé des marges de flexibilité pour les entreprises. Cette forme de

flexibilité présente néanmoins des inconvénients non seulement pour les entreprises, mais aussi

pour les travailleurs qui sont contraints de quitter leur emploi si leur contrat à durée déterminée

n’est pas transformé en contrat à durée indéterminée. Elle entrâıne en outre des litiges, coûteux

pour les entreprises, les salariés et la collectivité, sans que l’efficacité économique d’un tel système

ne soit clairement avérée (Blanchard et Landier, 2002, Cahuc et Postel-Vinay, 2002).

La fiscalisation de la protection de l’emploi ouvre des perspectives qui permettent de dépasser

les inconvénients d’un système dual reposant sur des contraintes légales. En effet, pour assurer

des marges de flexibilité lorsque la protection de l’emploi est fiscalisée, il est possible de condi-

tionner des mesures d’aides à l’emploi au paiement de la taxe de licenciement. On peut alors

considérer un système comprenant deux types d’emplois. Premièrement, des emplois aidés, sous

forme de subventions à l’emploi ou de réduction de charges, qui donnent lieu au paiement d’une

taxe lorsqu’ils sont détruits. Deuxièmement, des emplois non aidés, qui peuvent être détruits

sans coût. Les entreprises se voient alors offrir la possibilité de bénéficier d’aides à l’emploi,

mais doivent, en contrepartie, payer une taxe lorsqu’elles détruisent ces emplois aidés. Dans ce

contexte, les entreprises peuvent décider de ne pas bénéficier d’aide à l’emploi et de ne pas payer

de taxe en cas de destruction de l’emploi. Elles peuvent aussi décider de bénéficier des aides

25Depuis le 1er juillet 2001, les bénéficiaires de l’assurance chômage ont la possibilité de bénéficier d’un PARE
(Plan d’Aide au Retour à l’Emploi) fournissant un soutien personnalisé en contrepartie d’un engagement à chercher
activement un emploi.
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à l’emploi, sachant qu’elles devront alors payer un coût en cas de licenciement. Le contrôle de

l’utilisation de contrats à durée limitée devient alors inutile. Un tel système permet de subven-

tionner la stabilité de l’emploi sans réduire les créations d’emplois (Cahuc et Jolivet, 2003). Il

permet aux entreprises d’utiliser des marges de flexibilité à condition d’en payer le coût, sous

forme de charges salariales plus élevées, sans créer des contraintes qui augmentent l’instabilité de

l’emploi en limitant la durée maximale des emplois à durée limitée, comme le fait la législation

actuelle. Certes, un tel système aboutit toujours à une certaine segmentation du marché du

travail entre des emplois stables et des emplois moins stables. Il présente néanmoins l’avantage

de ne pas susciter d’instabilité en imposant aux salariés et aux entreprises une durée maximale

pour les contrats à durée limitée.

5 Conclusion

L’évolution récente de la législation de la protection de l’emploi en France donne un pouvoir

accru aux pouvoirs publics dans le contrôle des motifs économiques du licenciement tout en

renforçant les contraintes pesant sur l’utilisation d’emplois à durée limitée. Cette évolution a

toutes les chances d’amplifier les dysfonctionnements du marché du travail français, caractérisé

par une insuffisance d’emplois et une forte segmentation entre emplois stables et précaires.

Cet article soutient que l’amélioration de la législation de la protection de l’emploi doit

emprunter une autre voie. Elle doit passer par un redéploiement des mesures mobilisées par les

pouvoirs publics. Ce redéploiement consiste à fiscaliser la protection de l’emploi, à supprimer

le contrôle des motifs économiques du licenciement, à simplifier les procédures de licenciement

collectif tout en mutualisant les reconversions et à réduire le contrôle administratif de l’emploi

à durée limitée tout en incitant financièrement la stabilité de l’emploi. Globalement, il ne s’agit

donc pas de moins protéger l’emploi, mais d’adopter un système qui protège mieux les salariés.

La mise en œuvre d’un tel redéploiement conduirait à bouleverser le système prévalant

actuellement en France. Elle devrait susciter de nombreuses résistances, notamment sur les points

proposant un retrait de l’intervention publique.26 De telles résistances semblent reposer, pour

l’essentiel, sur une conception erronée du fonctionnement du marché du travail, sous-estimant

l’ampleur et la nécessité des rotations d’emplois et méconnaissant ainsi les effets pervers induits

par le système actuel. Cet état de fait n’est pas surprenant, car les économistes n’ont réalisé eux-

mêmes que récemment l’ampleur de ces rotations, notamment à la suite des travaux empiriques

de Davis et Haltiwanger (1999) menés à la fin des années 1980 et dans les années 1990. Il leur

26on notera toutefois que les propositions avancées dans cet article convergent avec celles proposées par Blan-
chard et Tirole (2003) sur plusieurs points, notamment sur la fiscalisation de la protection de l’emploi et sur le
contrôle des pouvoirs publics.
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incombe de faire, en ce domaine, acte de pédagogie.
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A Annexe

Cette annexe, qui s’inspire de Cahuc et Jolivet (2003), a pour objet de présenter un modèle

simple clarifiant la notion de valeur sociale de l’emploi. Ce modèle permet de mettre en évidence

le rôle de la protection de l’emploi lorsqu’il existe une différence entre la valeur sociale et la

valeur privée de l’emploi due à des distorsions fiscales.

On considère une économie constituée d’une population de travailleurs dont la taille est

normalisée à un. Il y a deux biens : le travail et un bien numéraire non stockable, consommé par les

travailleurs et produit à partir de travail. Chaque travailleur a une durée de vie infinie, escompte

le futur au taux r > 0, et retire une utilité instantanée c de sa consommation du bien numéraire.

Chaque travailleur peut décider de produire le bien domestique en utilisant une technologie

domestique, qui lui permet de produire z unités de bien domestique par unité de temps. z est

distribué sur R selon une fonction de distribution notée H. Chaque travailleur peut aussi décider
de participer au marché du travail, supposé parfaitement concurrentiel. Il a alors accès à des

emplois dont le nombre est déterminé par une condition de libre entrée sur le marché du travail.

La technologie utilisée par les entreprises proposant des emplois nécessite un investissement

initial irréversible k, pour chaque emploi créé, payé par l’employeur, qui donne au travailleur la

possibilité de produire initialement, à partir de la date où il est embauché, xu unités de biens

par unité de temps. On suppose que ce capital est spécifique à l’appariement : il ne permet de

mettre en œuvre la technologie que pour le travailleur spécifiquement formé pour travailler sur

cet emploi. Le travailleur qui quitte l’emploi perd donc les bénéfices de l’investissement. Après

l’embauche, la productivité de chaque emploi est aléatoire : elle est modifiée avec une probabilité

par unité de temps notée δ. En cas de modification de la productivité, une nouvelle valeur est

tirée aléatoirement dans une distribution G : ]−∞, xu]→ [0, 1] .
L’économie comprend en outre un bien public, qui ne peut être financé que par des prélèvements

sur les emplois, dans la mesure où il est impossible de taxer la production domestique. Plus ex-

actement, chaque emploi est taxé d’un montant τ supposé forfaitaire. Le bien public est produit

à partir de bien privé : il faut une unité de bien privé pour produire une unité de bien public.

Le bien public, dont la quantité est notée g, est consommé par tous les travailleurs et confère

une utilité instantanée φ(g),φ0 > 0,φ00 < 0. L’utilite instantanée d’un travailleur qui consomme

une quantité c de bien privé est donc égale à c+ φ(g).

Enfin, il existe des coûts de licenciement et des subventions à la création d’emploi. Chaque

emploi détruit donne lieu au paiement d’une taxe f , perçue par l’Etat. Chaque emploi créé reçoit

une subvention σ. Le budget de l’Etat est supposé équilibré.

On peut tout d’abord définir l’équilibre décentralisé de cette économie pour un niveau donné
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g de production du bien public. Il est aussi possible de déterminer l’allocation socialement

efficace. Une politique économique efficace permet de faire cöıncider l’équilibre décentralisé avec

l’allocation socialement efficace grâce à l’utilisation des instruments de politique économique, g,

τ,σ et f.

L’équilibre décentralisé

Le marché du travail est supposé parfaitement concurrentiel. Ceci signifie que les salariés

sont parfaitement mobiles et peuvent mettre les employeurs en concurrence. Le profit sur les

emplois nouvellement créés est annulé par la condition de libre entrée. Ainsi, chaque travailleur

dispose à tout instant de la possibilité de contacter un employeur qui est prêt à l’embaucher

pour un salaire w qui annule son profit actualisé anticipé sur l’emploi offert. La valeur du profit

actualisé d’un emploi de productivité x, notée Π(x), vérifie l’équation de Bellman :

rΠ(x) = x−w − τ + δ

·Z xu

−∞
max [Π(x),−f ] dG(x)−Π(x)

¸
(1)

En remarquant que cette équation implique que Π
0
(x) > 0, on constate qu’il existe une

valeur unique de la productivité en deça de laquelle les emplois sont détruits. Cette valeur de

réservation, notée R, vérifie : Π(R) = −f. Par conséquent, (1) implique :

(r + δ)Π(x) = x− w − τ − δf + δ

Z xu

R

x−R
r + δ

dG(x) (2)

Cette équation permet de définir la productivité de réservation en fonction du salaire en

utilisant la conditon Π(R) = −f :

R = w + τ − rf − δ

Z xu

R

x−R
r + δ

dG(x) (3)

Comme la création de chaque emploi coûte k − σ, la condition de libre entrée implique que

la valeur anticipée d’un emploi nouveau, Π(xu), est égale à k − σ, soit, en utilisant (2) :

w = xu − τ − (r + δ)(k − σ)− δf + δ

Z xu

R

x−R
r + δ

dG(x) (4)

ce qui permet d’écrire l’équation (3) sous la forme :

R = xu − (r + δ)(f + k − σ) (5)

Le système d’équations (4), (5) définit une valeur unique de (w,R). Tous les travailleurs qui

obtiennent un gain hors marché du travail z + φ(g) supérieur à w + φ(g), décident de produire

en utilisant la technologie domestique. L’emploi est donc égal à H(w). On peut remarquer qu’il
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diminue avec la taxe τ, avec le coût de licenciement f, et crôıt avec la subvention à la création

d’emploi σ.

L’optimum social

L’optimum social s’obtient en maximisant la valeur actualisée de la production totale nette

du coût des créations d’emplois. Les variables de contrôle sont la productivité de réservation

des emplois R, le seuil de productivité domestique, w, au dessous de laquelle il est rentable de

faire travailler les individus avec la technologie utilisée sur le marché du travail, et la quantité

produite de bien public. Rappelons que chaque unité de bien public est produite avec une unité

de bien privé et que l’utilité marginale de la consommation privée est égale à un. En outre,

la taille de la population est normalisée à un. Par conséquent, la production optimale de bien

public vérifie φ0(g) = 1.

On peut calculer simplement les valeurs optimales de R et de w, notées R∗ et w∗, en remar-

quant qu’un planificateur détruit tout emploi dont la valeur J(x) est inférieure à la valeur nette

d’un nouvel emploi, J(xu)− k, où J(x) vérifie :

rJ(x) = x+ δ

·Z xu

−∞
max [J(x), J(xu)− k] dG(x)− J(x)

¸
(6)

ou encore, comme J(R) = J(xu)− k :

J(x)− [J(xu)− k] = x−R
r + δ

qui implique :

R∗ = xu − (r + δ)k (7)

Un individu qui utilise la technologie domestique créé un gain actualisé
R∞
0 ze−rtdt = z/r.

Il dégage une valeur actualisée J(xu)− k s’il utilise la technologie marchande. Par conséquent,
il est efficace d’utiliser la technologie marchande pour tous les individus dont la productivité

domestique est inférieure à w, qui vérifie w = r [J(xu)− k] . En utilisant (6), on obtient :

(r + δ)J(x) = x+ δ [J(xu)− k] + δ

Z xu

R

x−R
r + δ

dG(x)

et donc

rJ(xu) = xu − δk + δ

Z xu

R

x−R
r + δ

dG(x)

51



Par conséquent, w∗ est défini par :

w∗ = xu − (r + δ)k + δ

Z xu

R∗

x−R∗
r + δ

dG(x) (8)

et l’emploi efficace vaut H(w∗).

Valeur privée et valeur sociale de l’emploi

La comparaison des équations (4) et (8) permet de mettre en évidence la différence entre la

valeur privée et la valeur sociale des emplois, puisque la valeur seuil de la productivité domestique

w en deça de laquelle les individus utilisent la technologie marchande correspond au flux de

valeur produit par un emploi utilisant cette dernière technologie. En d’autres termes, l’équation

(4) définit le flux de valeur d’un emploi marchand dans l’équilibre décentralisé, soit la valeur

privée de l’emploi, et l’équation (8) celui du même type d’emploi à l’optimum social, soit la valeur

sociale de l’emploi. Il apparâıt que la taxe τ réduit la valeur privée de l’emploi ; en l’absence

de coût de licenciement (f = 0) et d’aide à l’emploi (σ = 0), la valeur privée de l’emploi est

inférieure à sa valeur sociale d’un montant égal à celui de la taxe τ.

La politique économique efficace

La politique économique fait cöıncider la valeur de (w,R) de l’équilibre décentralisé, définie

par les équations (4) et (5), avec celle de l’optimum social, définie par les équations (7) et (8),

sous la contrainte de l’équilibre budgétaire de l’Etat, qui a pour expression :

H(w)τ = g + (σ − f)δG(R)H(w)

Il apparâıt que la politique économique efficace est définie par :

f = σ = τ/r

Elle consiste donc à introduire une taxe sur les licenciements et, en contrepartie, une subven-

tion à la création d’emploi dont le montant est égal à la taxe sur le licenciement. La taxe sur le

licenciement crôıt avec l’ampleur de la distorsion fiscale τ. Cette distorsion fiscale est importante

dans les pays de l’OCDE dans la mesure où l’on doit interpréter τ comme la différence entre

la contribution des salariés et des chômeurs et inactifs aux comptes de l’Etat (y compris les

revenus de transfert tels que les allocations chômage et les minima sociaux). Si l’on considère

qu’un chômeur coûte en moyenne à la collectivité 40% du salaire minimum en France (soit

τ = 0, 4), pour un taux annuel d’actualisation r de10%, le niveau optimal de la taxe est égal à 4
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fois la valeur annuelle du salaire minimum dans ce modèle très simple qui ne tient compte que

de la distorsion fiscale.

Il apparâıt qu’il est impossible d’atteindre une allocation efficace dans le cadre de l’équilibre

décentralisé grâce à une politique combinant simplement une baisse de la taxe τ financée par une

taxe sur les licenciements f. Dans le cadre de ce modèle, tout comme dans celui de Pissarides

(2000), l’optimum social ne peut être atteint qu’en utilisant une taxe sur les licenciements qui a

pour contrepartie des subventions à la création d’emploi, σ, données à la date de la création de

l’emploi, et non des réductions de charges (c’est-à-dire de la taxe τ).

Néanmoins, il apparâıt qu’une politique utilisant à la fois une réduction de charges et une

subvention à la création d’emploi comme contrepartie à la taxe sur les licenciements permet

d’accrôıtre l’emploi. Pour le montrer, on peut supposer qu’une part β des ressources obtenues

grâce à la taxe sur les licenciements est utilisée pour la subvention à la création d’emploi σ, tandis

que la partie complémentaire est consacrée à diminuer la taxe τ. Dans ce contexte, l’équilibre

budgétaire s’écrit :

H(w)τ = g − (1− β)fδG(R)H(w)

et les valeurs R et w de l’équilibre décentralisé vérifient :

w = xu − g

H(w)
+ (1− β)fδG(R)− (r + δ)(k − βf)− δf + δ

Z xu

R

x−R
r + δ

dG(x) (9)

R = xu − (r + δ) [k + (1− β)f ] (10)

En différentiant ce système d’équations, on trouve que la dérivée de w par rapport à f, et

donc de l’emploi L = H(w) par rapport à f, est du même signe que

βr − (r + δ)(1− β)2δG0(R)f

On constate tout d’abord qu’il est impossible d’accrôıtre l’emploi lorsque β = 0, car cette ex-

pression est alors négative. Ceci signifie qu’une politique combinant la taxe sur les licenciements

avec des réductions de charges uniquement ne permet pas d’améliorer l’emploi et l’efficacité du

marché du travail. En revanche, comme cette expression crôıt avec β et est positive si β = 1,

il existe une valeur seuil de β, notée β̂, telle que la taxe sur les licenciements joue positivement

sur l’emploi si β > β̂. En d’autres termes, une politique combinant une subvention à la création

d’emploi suffisamment généreuse avec une réduction de charges en contrepartie de la taxe sur le

licenciement permet d’accrôıtre l’emploi.
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