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Pour estimer sérieusement quel pourrait être l’impact, sur l’évolution de l’emploi en 
France, de la création de nouveaux types de contrat (CNE, CPE,...), il faut préalablement pouvoir 
estimer le nombre d’emplois qui sont aujourd’hui « empêchés » du fait d’une réglementation 
protectrice de l’emploi (RPE) – notamment les règles qui encadrent l’ embauche et le contrat de 
travail - jugée souvent trop contraignante par les entreprises : combien y a-t-il d’entreprises en 
France qui, de peur d’être confrontées à un certain nombre d’incertitudes et au coût d’un éventuel 
licenciement, renoncent durablement à créer de l’emploi quand elles ont des commandes à 
satisfaire ? Et combien d’emplois perdus ? La RPE entrave t-elle vraiment le comportement 
d’embauche des entreprises, angoissées à l’idée de ne pas pouvoir se débarrasser facilement de 
leurs salariés, et donc la création d’emploi ? 
 
 

Il est certain qu’en France, lorsqu’une accélération de la croissance économique intervient 
(la dernière date de 1998), les entreprises prennent leur temps (approximativement, un an en 
moyenne) pour effectuer les embauches nécessaires, surtout celles effectuées sur emplois stables 
de type CDI. Elles attendent tout simplement de vérifier que la reprise n’est pas un feu de paille, 
qu’elle va durer. Et pendant ce délai d’un an, les entreprises demandent à leurs salariés en poste 
de « retrousser leurs manches », de travailler plus longtemps dans la semaine pour pouvoir 
satisfaire les commandes et ainsi ne pas perdre une partie de la clientèle. On assiste alors à un 
sursaut temporaire des gains de productivité (le rythme de croissance de la productivité moyenne 
par salarié peut alors passer, par exemple, de 1 à 3%). Ainsi, les entreprises parviennent à 
relever le niveau de production alors qu’elles n’ont pas encore pu – ou voulu – procéder aux 
embauches que l’on est en droit d’attendre d’une d’amélioration de la conjoncture. 

Mais ce phénomène dit du « cycle de productivité » ne peut durer éternellement. Lorsque 
la reprise se consolide, les embauches se font alors comme dans tout pays, que le marché du 
travail y soit flexible ou rigide. Et en France, au cours de l’embellie économique des années 
1998/2000, elles ont été massives puisque l’on y a créé 1,5 million d’emplois en trois ans, un 
record à l’échelle du siècle. Ainsi, une RPE ne gène pas la création d’emploi en soi, elle ne fait 
qu’en retarder le moment. 

Dans les pays où le marché du travail est plus souple (USA par ex), les délais nécessaires 
pour que les entreprises ajustent à la hausse le niveau de leurs effectifs sont plus courts. Ainsi, une 
même reprise – dans des conditions de productivité comparables - pourra déboucher sur une 
reprise plus rapide de l’emploi. La flexibilité, en matière d’emploi, permet seulement de faire 
plus vite, pas de faire plus et mieux, contrairement à ce que l’on veut souvent nous faire croire. 
 

Mais on pourrait arguer du fait que, si les créations d’emploi interviennent 
perpétuellement avec retard du fait de la RPE, cela doit bien finir par laisser des traces durables 
sur le niveau de l’emploi. Mais, en y réfléchissant bien, ce n’est pas l’angoisse de l’employeur de 
devoir garder de force un salarié inefficace – ou la crainte d’être confronté à un retournement de 
la conjoncture et des commandes - qui joue contre l’emploi. Non, ce qui joue, c’est tout 
simplement le rebond temporaire des gains de productivité, que l’on connaît au moment de la 
reprise, qui permet à l’entreprise de produire plus, sans avoir à embaucher. On retrouve là ce 
que l’on perd souvent de vue, à savoir que l’évolution de l’emploi dans un pays est déterminée 
fondamentalement par la croissance du PIB et par l’évolution de la productivité moyenne du 
travail par salarié. 

Les partisans de la flexibilité ont beau jeu ici de rappeler que c’est justement la RPE qui 
suscite toutes ces craintes, ces hésitations qui - dans un climat d’incertitude – provoquent de 
l’inertie dans le comportement d’embauche (inertie qui oblige les entreprises à compter sur ces 
sursauts temporaires de productivité, qui se retournent ponctuellement contre la création 
d’emploi). Ils n’ont probablement pas tort, mais est-ce que cette inertie laisse des traces durables 
sur le niveau de l’emploi ? Probablement pas, car lorsque intervient le prochain ralentissement de 
la croissance (2001 en France) et des commandes, les entreprises ont – du fait même de la RPE – 
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plus de mal à se séparer de leurs salariés. On a alors un effet inverse, un comportement inerte 
désormais favorable pour le niveau de l’emploi, et qui compense à peu près l’effet défavorable 
enregistré au moment de la reprise. 
 

Si jamais l’économie française subit un coût - en emplois perdus – du fait d’une RPE trop 
dure, il faudrait le chercher ailleurs, en estimant par exemple le volume d’emploi que les 
entreprises renoncent durablement à créer, quitte à ne pas honorer certaines commandes, qui 
seront alors satisfaites par des entreprises produisant en dehors du territoire (si elles sont 
satisfaites par d’autres entreprises en France, le chiffre global de l’emploi n’est pas affecté). C’est 
l’estimation bien hasardeuse de ces volumes – probablement assez réduits – qui peut donner une 
idée des gains – en emplois - à attendre de ces nouveaux contrats. En tout cas, pour apprécier 
l’importance de ces gains, on ne peut se fier au nombre de CNE (ou de CPE) signés dans l’année, 
qui ne signifie rien en soi. Ce qu’il faut, c’est pouvoir comparer l’évolution de l’emploi constatée 
avec le CNE et celle qu’on aurait eu – on la simule – sans le CNE. Or, la plupart des emplois créés 
dans ce nouveau cadre juridique l’auraient probablement été de toute façon, indépendamment de 
cette mesure (le CNE s’est substitué à un autre type de contrat, CDD ou CDI). Les entreprises ont 
ainsi profité, avec cette mesure gouvernementale, d’un simple « effet d’aubaine ». 
 
 

Ces mesures sont adoptées aujourd’hui en France alors que l’OCDE – institution très 
libérale et pionnière en matière de recommandations « flexibilistes » – a beaucoup nuancé le 
point de vue qu’elle affichait dans les années 1980 et 1990 quant à la relation automatique et 
vertueuse entre flexibilité et emploi. 

Auparavant, elle posait une corrélation quasi-systématique, pays par pays, entre le degré 
de souplesse des différents marchés du travail et les évolutions respectives de l’emploi. Elle 
évitait soigneusement de se pencher sur les disparités nationales de croissance et surtout sur 
celles relatives au rythme d’évolution de la productivité moyenne du travail. Cela lui permettait 
de faire de la flexibilité le principal déterminant des performances d’emploi des différents pays 
occidentaux. Les pays européens, touchés par le chômage de masse, étaient alors invités à copier 
la recette qui semblait si bien réussir aux USA, et ...qui ne pouvait être que la flexibilité (à noter 
que le rôle très favorable que pouvait jouer le rythme très faible de la productivité aux USA entre 
1975 et 1995 sur l’évolution de l’emploi n’était pas mis en évidence, pour mieux pouvoir asseoir 
cette corrélation flexibilité/emploi). 
 

Mais depuis la fin des années 1990, différents auteurs travaillant pour l’OCDE 
reconnaissent que l’on ne peut pas tout expliquer par la flexibilité, qu’on ne peut lui imputer 
l’essentiel des disparités d’emploi entre pays. Pour ces auteurs, la flexibilité ne favorise pas en soi 
l’emploi, en tout cas pas directement. Ce qu’elle permet d’obtenir avant tout, ce sont des flux 
abondants et permanents sur le marché du travail (c’est-à-dire des mouvements importants 
d’actifs qui, chaque jour, passent d’une situation de chômage à l’emploi ou inversement, et un 
nombre considérable de salariés qui changent fréquemment d’emploi). 
C’est justement cette abondance des flux qui permet de raccourcir les délais avec lesquels les 
entreprises ajustent leurs effectifs salariés, notamment dans le cas où l’ajustement se fait à la 
hausse - en cas d’amélioration inattendue de la conjoncture - et ainsi d’avoir une croissance riche 
en emploi dès la première année de la reprise. Cette abondance des flux aurait aussi pour vertu 
de faciliter la réactivité de l’ensemble de l’économie (CAD des conditions qui facilitent la 
disparition des entreprises jugées dépassées, et l’émergence d’autres plus innovantes, avec les 
flux qui en résultent). 
 

Cette appréciation des effets réels de la flexibilité par l’OCDE est probablement juste. La 
flexibilité permet avant tout d’avoir un marché du travail où tout bouge en permanence, un 
marché du travail fluide (« liquide » pour reprendre les termes utilisés pour caractériser les 
marchés financiers) : cela évite d’avoir des situations – qu’elles soient bonnes ou mauvaises - qui 
se prolongent trop longtemps. A l’inverse, sur un marché du travail plus rigide, les situations se 
figent, et par exemple, le chômeur a bien plus de chances de devenir chômeur de longue durée. 
Il en est de même pour les salariés – notamment les qualifiés - ayant de l’ancienneté dans leur 
poste et qui se trouvent correctement insérés dans leur entreprise (on les appelle des 
« insiders »). Ils sont relativement à l’abri de la « dure loi du marché du travail », (on leur reproche 
par exemple de parvenir à imposer la progression de leur pouvoir d’achat à la moindre embellie 
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de l’emploi) et un peu moins exposés – que d’autres - au risque de tomber en chômage. Du coup, 
le besoin « naturel » et quasi-permanent qu’ont les entreprises d’ajuster le volume de leurs 
effectifs salariés se reporte fatalement sur les autres, les outsiders (c’est-à-dire sur les salariés 
récemment recrutés et pas correctement insérés). 

 
C’est bien là que se situe une différence essentielle entre marchés du travail souples et 

rigides : l’exposition au chômage n’est pas partagée de la même façon. Par exemple, aux USA, 
ancienneté ou pas, chacun peut être licencié sans motif, ni délai, à « discrétion », tandis qu’en 
France le fardeau de l’ajustement de l’emploi pèse particulièrement sur les épaules des 
« outsiders ». Une sorte de dualisme, de coupure s’est instaurée entre salariés relativement 
protégés (par la RPE) et les salariés mal insérés. Cette « injustice », dont pâtissent avant tout les 
jeunes, sert d’ailleurs de prétexte aux libéraux pour légitimer l’impératif de la flexibilité.  

Ce que les « libéraux » proposent plus largement, au-delà de ces premiers coups d’essai 
que sont les CNE/CPE, c’est justement de mettre fin à cette dualité CDI/CDD en instaurant un 
contrat de travail unique – qui se voudrait intermédiaire en terme de protection du salarié – et qui 
aurait l’avantage d’uniformiser l’exposition de tous face au risque du chômage. Au passage, serait 
bien sûr remis en cause le CDI comme norme d’emploi dans le pays, norme qui prévaut en 
France depuis presque un demi-siècle : dans les conditions actuelles de concurrence et de la 
mondialisation, l’idée selon laquelle l’emploi « normal » pourrait être encore un contrat stable de 
type CDI serait devenue totalement intenable. La précarité devrait ainsi être généralisée, au nom 
de l’égalité de tous devant le chômage. 
 
 

Au final, quels gains pour l’évolution de l’emploi peut-on attendre de ces mesures ? Avant 
tout, des gains très hypothétiques, probablement négligeables. Imaginer qu’il suffise de lever, 
chez les employeurs, un certain nombre de craintes relatives au coût d’un éventuel licenciement 
(dont les libéraux font un des principaux déterminants de la création d’emploi, au moment de 
l’embauche) pour augmenter le nombre d’emplois relève du même type de croyance que celle 
qui voudrait que la libéralisation de la « réglementation » du divorce augmente forcément le 
nombre de couples mariés. 

Le gouvernement argue actuellement du fait que la précarité est déjà généralisée pour les 
jeunes et que le CPE devrait rendre leur insertion sur emploi stable plus facile qu’aujourd’hui, 
sous entendu qu’avec un CDD. Mais même P. Cahuc, un des premiers économistes à avoir 
proposé une libéralisation du contrat de travail et du droit du licenciement, admet que le CPE ne 
changera pas grand-chose par rapport au CDD actuel. Il rappelle qu’au terme d’un CDD – 6 ou 18 
mois - comme au bout des deux ans de la mise à l’essai type CNE/CPE, l’entreprise est 
généralement confrontée au choix suivant : changer de salarié ou consolider sur CDI le salarié 
déjà en poste. D’après Cahuc, CDD ou nouveau type de contrat, les conditions de l’arbitrage ont 
toutes les chances d’être pratiquement les mêmes qu’aujourd’hui, trop souvent défavorables au 
salarié en poste. 

Si les gains sur l’emploi sont plus qu’incertains, les coûts, eux, de ces nouvelles mesures 
« flexibilistes » - évalués en terme humains et sociaux - sont garantis d’avance et importants 
(contrairement au CDD, le salarié en CPE peut, durant les deux premières années, perdre son 
emploi du jour au lendemain et sans motif). 

 
Certains observateurs « pragmatiques » estiment qu’on peut toujours essayer, tester...mais 

si l’on franchit le pas, est-il crédible d’imaginer un retour en arrière ? Enfin, on peut se demander 
si l’objectif de ces mesures est bien l’amélioration de l’emploi. En dehors des calculs politiciens 
d’avant 2007, n’est-il pas surtout de franchir une étape supplémentaire dans la précarisation du 
marché du travail, pour améliorer au profit de l’employeur le rapport de force dans chaque 
entreprise. Pouvoir disposer d’une main-d’œuvre plus docile, en quête d’embauche définitive, 
permettra par exemple de peser un peu plus sur l’évolution du coût du travail en France (celle-ci 
est déjà bien rigoureuse, mais apparemment pas assez, relativement à l’évolution enregistrée 
depuis la fin des années 1990 en Allemagne, d’où une dégradation de la compétitivité- prix à 
l’origine d’une partie des pertes de parts de marché mondiaux enregistrées par les produits 
français au profit des produits allemands). 
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