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En économie comme dans les autres sciences, les controverses sont des moments de vérité. La 
flexibilité peut-elle créer des emplois ? La campagne électorale de 2007 devrait largement tourner 
autour de ce thème, Sarkozy et le Medef ayant fait du « contrat unique » un de leurs chevaux de 
bataille. L’impact du CNE et du CPE sur le chômage vient déjà de donner lieu à une première 
controverse instructive.  
 
En février dernier, en plein mouvement anti-CPE, deux économistes libéraux, Pierre Cahuc et 
Stéphane Carcillo, publiaient une étude théorique sur les effets du CNE-CPE qui a été reprise par toute 
la presse. L’étude prévoyait la création de 70 000 emplois grâce à l’essor du CNE. Jugeant (à juste 
titre) que c’était peu, les auteurs se prononçaient pour un « contrat unique » - une sorte de CNE-CPE 
généralisé et non limité à deux ans. Selon eux, le « contrat unique » - c’est-à-dire la suppression de 
l’obligation de motiver le licenciement, et donc la fin du contrôle des juges sur les motifs de 
licenciement - permettrait de créer 250 000 emplois. 
 
Michel Husson et moi-même avons contesté le sérieux de cette étude (Le Monde du 11/04/06. Cette 
audace nous a valu une volée de sarcasmes de la part des auteurs de l’article critiqué et de plusieurs de 
leurs collègues (voir http://hussonet.free.fr/stopcpe.htm#CCPE). MM. Cahuc et Carcillo, dans leur 
réponse, nous demandent de « sortir de l’idéologie » et de renoncer aux « clichés » du « complot 
libéral anglo-saxon ». Selon Bernard Salanié, professeur à l’Université de Columbia, « Le Monde a 
encore cédé à son péché mignon, le recours aux copains trostkystes ». Charles Wyplosz, professeur à 
Genève et éditorialiste à Libé, nous démasque comme « deux idéologues inconnus du monde 
académique et se livrant à une critique incompétente ». Pour Etienne Wasmer, professeur à 
l’université du Québec à Montréal, notre article montre qu’en France « le débat économique manque 
de sérieux ». Tous s’étonnent qu’un journal sérieux puisse donner la parole à de tels incompétents. 
 
Ce tir de barrage couvre-t-il une certaine gêne ? Curieusement, aucun de ces auteurs prestigieux ne 
s’abaisse à répondre aux deux critiques que nous formulions. En premier lieu, observions-nous, le 
modèle théorique de MM. Cahuc et Carcillo repose sur une hypothèse absurde : selon eux, la 
productivité d’un salarié peut varier à tout moment entre 0% et 100%. En imaginant les patrons 
confrontés à une incertitude aussi catastrophique, on peut arriver à montrer qu’il faut réduire le coût 
du licenciement pour les convaincre d’embaucher davantage. Mais ce résultat ne vaut pas mieux que 
l’hypothèse qui le fonde. En second lieu, les auteurs supposent précisément que le CNE (ou le contrat 
unique) crée des emplois parce qu’il est moins cher de licencier un CNE (ou un contrat unique) qu’un 
CDI. Mais en réalité, pendant les deux premières années, licencier un CDI ne coûte pratiquement rien, 
alors qu’il faut payer 10% du salaire versé dans le cas du CNE. 
 
MM. Cahuc et Carcillo ébauchent bien une réponse à cette seconde critique, mais de façon maladroite : 
selon eux, si c’était moins coûteux de licencier un CDI qu’un CNE, « on ne voit pas pourquoi les 
personnes embauchées en CNE-CPE pourraient être en situation plus précaire que celles en CDI ». Or 
précisément, l’avantage du CNE pour le patron n’est pas dans le coût du licenciement (bien au 
contraire), mais dans le pouvoir exorbitant que le CNE lui donne sur le salarié. Le pouvoir : notion 
difficile à modéliser pour un économiste libéral… 
 
MM. Cahuc et Carcillo, outragés, réfutent l’étiquette de « libéral » concernant leur « contrat unique ». 
Comment le décrivent-ils eux-mêmes ? « Premier pilier : un service public de l'emploi efficace, avec un 
guichet unique et des opérateurs externes rémunérés en fonction du taux de retour à l'emploi des 
chômeurs qu'ils prennent en charge. Second pilier : un contrat de travail assurant une protection de 
l'emploi continue et progressive avec l'ancienneté grâce à des indemnités de licenciement 
significatives, mais en limitant les obligations de reclassement des entreprises et le contrôle judiciaire 
et administratif du licenciement économique ». 
 
Privatiser le placement des chômeurs et supprimer la réglementation sur les licenciements : ce n’est 
certes pas un  « complot libéral anglo-saxon », mais le projet plaît beaucoup au Medef et à l’UMP. Sans 
doute Laurence Parisot et Nicolas Sarkozy ont eux aussi mal compris. 
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