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La structure du financement de la protection so-
ciale a connu de profonds changements au cours des
vingt dernières années (Caussat et al., 2005). Les
diminutions de cotisations sociales patronales en
constituent l’un des plus importants. Ces mesures
s’intègrent dans une volonté d’alléger le coût du tra-
vail pour ainsi favoriser l’emploi, et notamment
l’emploi peu qualifié. Ainsi, des politiques résolues
d’allègements de cotisations patronales de sécurité
sociale sur les bas salaires ont été mises en œuvre
depuis les années 1990 (Horusitzky, 2005). 

Cette étude porte sur la période 1985-2003 et tente
d’analyser les effets des baisses de cotisations sociales
employeurs sur l’emploi. Cette question a fait l’objet de
nombreuses études antérieures (voir par exemple
Audric et al., 2000; Laroque et Salanié, 2000; Crépon
et Desplatz, 2001; Jamet, 2005; Gafsi et al., 2005), uti-
lisant une variété de méthodologies. L’approche rete-
nue ici est de nature macroéconomique. 

Une première analyse descriptive des évolutions
des cotisations patronales sur le secteur marchand
non agricole (SMNA) sera effectuée en considérant
un taux de cotisations apparent – ce qui permet de
prendre en compte de façon globale les allégements de
cotisations, et non seulement les exonérations ciblées
au niveau du salaire minimum. Ces évolutions seront
dans un deuxième temps mises en parallèle avec cel-
les de l’emploi. Puis, afin de quantifier l’impact de ces
mesures sur le niveau d’emploi, on estimera sur don-
nées trimestrielles une équation d’emploi salarié
explicitant l’élasticité de l’emploi à son coût. 

LES TAUX APPARENTS DE COTISATIONS
SOCIALES EMPLOYEURS

L’étude porte sur le champ des secteurs marchands
non agricoles (secteurs EB-EP selon la nomencla-
ture NES – nomenclature économique de synthèse –
de la comptabilité nationale, ce qui exclut notam-
ment le secteur public). À partir des données des

Quel a été l’impact des allégements de
cotisations sociales patronales sur l’emploi ? 
Cette question, déjà largement étudiée, 
est ici traitée sous un angle 
macroéconomique à partir 
des données des comptes trimestriels 
du secteur marchand non agricole 
sur la période 1985-2003. 
C’est en particulier à partir des années 1990
que des politiques d’exonérations 
de charges sociales ont été menées, 
avec pour objectif de favoriser l’emploi, 
et notamment l’emploi peu qualifié. 
L’analyse des variations 
du taux apparent de cotisations sociales
patronales révèle l’ampleur 
de ces diminutions du coût du travail 
pour certaines catégories d’emplois. 
Par une méthodologie simple 
mettant en relation les évolutions 
du taux apparent de cotisations employeurs 
et celles de l’emploi, les auteurs de cette étude
évaluent de façon agrégée l’impact 
sur l’emploi de la baisse des cotisations
employeurs durant cette période. 
Ainsi, ils estiment qu’entre 1990 et 2003,
la baisse des charges patronales 
aurait permis la création 
de 250 000 emplois salariés.

08-hennion.qxp  06/06/2006  11:13  Page 65



SOLIDARITÉ et SANTÉ
N° 2 • 2006

66

comptes nationaux trimestriels de l’INSEE, il est
possible de calculer un taux apparent de cotisations
employeurs en divisant le montant total des cotisa-
tions versées par la masse salariale correspondante.
Mais c’est en particulier sur les cotisations patrona-
les de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, décès, accident du travail – AT – et alloca-
tions familiales) que la plupart des exonérations a été
appliquée. Ce calcul peut être alors détaillé pour cha-
cun des risques pris en charge par le régime général,
permettant ainsi la comparaison avec les taux légaux.
En effet, considérer le taux apparent permet de pren-
dre en compte les exonérations de cotisations de
sécurité sociale appliquées sur la période et de cons-
tater qu’elles représentent une part importante des
baisses de charges patronales, au-delà des variations
des taux légaux qui sont restées modestes. 

Ainsi, un premier examen des séries de taux légal et
de taux apparent calculés pour les trois principales
caisses du régime général (CNAV – Caisse nationale
d’assurance vieillesse – CNAMTS – Caisse nationa-
le d’assurance maladie des travailleurs salariés – et
CNAF – Caisse nationale des allocations familiales)
nous révèle la baisse tendancielle des taux de cotisa-
tions employeurs et l’impact des allégements succes-
sifs (graphiques 1-3).

Le calcul des taux apparents a nécessité de prendre
certaines hypothèses simplificatrices. En effet, l’as-
siette considérée pour sa construction est la masse
salariale du secteur privé non agricole, alors que les
cotisations de certaines autres catégories de salariés
sont également rattachées à la branche maladie et à
la branche famille du régime général1. Ainsi, on sup-
pose que 95 % des cotisations reçues par la
CNAMTS et 80 % de celles reçues par la CNAF pro-
viennent du secteur privé non agricole – cette pro-
portion correspond à ce que l’on observe sur les
dernières années de la période considérée. Par
ailleurs, les taux légaux ont été calculés à partir des
taux sous plafond et sur salaire total, en faisant l’hy-
pothèse que 80 % de l’assiette se situe sous le pla-
fond, et ceci sur toute la période.

L’analyse des taux de cotisations sociales des
employeurs fait apparaître une baisse des cotisations
familiales (ramenées à 5,4 % en 1991, contre 9 %
sous plafond, soit 7,2 % sur l’ensemble des salaires
auparavant), ainsi que la hausse des cotisations
vieillesse en 1991 à la suite de la création d’une coti-
sation déplafonnée (+1,6 point), mesures consécu-
tives à l’introduction de la contribution sociale

généralisée (CSG) en 1991 (Horusitzky, 2005).
L’écart qui apparaît entre les taux employeurs
légaux et apparents s’explique en partie par les exo-
nérations de charges sociales intervenues suite aux
mesures d’allégements sur les bas salaires ou d’ac-
compagnement de la réduction du temps de travail
(RTT). À cet égard, le taux apparent de cotisation
vieillesse perd 1 point de 1992 à 2003 (passant de
7,2 % à 6,2 %), alors que le taux légal demeure
inchangé sur cette même période. Il en est de même
pour les cotisations maladie-accident du travail,
dont le taux apparent perd 2 points sur la période
1992-2003 (de 15 % à 13 %), alors que le taux
légal n’a été modifié que de 0,2 point. 

Sur la période considérée, on constate ainsi que la
diminution des cotisations patronales est surtout
attribuable à des exonérations de charges. Or, à par-
tir de 1993, les politiques d’exonérations de cotisa-
tions qui se sont développées s’inscrivent plus
particulièrement dans une logique d’amélioration de
l’emploi peu qualifié et sont surtout ciblées sur les
bas salaires. Par exemple, la loi du 27 juillet 1993 a
institué un allégement des cotisations patronales
familiales pour l’emploi des salariés rémunérés à
un niveau proche du SMIC ; en 1995, la création de
l’allègement bas salaire consiste en une réduction
dégressive jusqu’à 1,33 SMIC (ramené à 1,3 SMIC
en 1998) ; à partir de 1998, des mesures relatives à
l’adoption des 35 heures avec les lois Aubry-I
(1998) et Aubry-II (2000) concernaient les salaires
atteignant jusqu’à 1,8 SMIC (ramené à 1,7 SMIC
avec la loi Fillon de 2003).

LE LIEN ENTRE LA DYNAMIQUE DES TAUX
DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES

ET CELLE DE L’EMPLOI

D’une façon plus générale, les données utilisées
permettent de calculer un taux apparent des coti-
sations patronales – sécurité sociale, assurance chô-
mage, retraite complémentaire –, sur le champ des
SMNA. Il apparaît ainsi que celui-ci diminue de
façon sensible et prolongée entre 1993 et 2002 (gra-
phique 4). En dépit du caractère très agrégé du taux
de cotisation mesuré ici, cette évolution reflète les
mesures d’allègements de charges prises au cours de
cette période, c’est-à-dire des mesures concernant
essentiellement les salaires proches du SMIC, avec
pour but de favoriser l’emploi peu qualifié. La com-
paraison de la dynamique des taux de cotisations

ÉTUDES DIVERSES
• L’impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’emploi : 
une nouvelle évaluation

1. Il s’agit pour la CNAMTS de cotisations de fonctionnaires et d’ouvriers de l’État, ainsi que des agents des collectivités locales.
Pour la CNAF, il s’agit de cotisations des non salariés des professions non agricoles, des agents de collectivités locales, du régime minier
et des salariés agricoles.
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GRAPHIQUE 1 •
les cotisations sociales employeurs familiales (CNAF)
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GRAPHIQUE 2 •
les cotisations sociales employeurs maladie + accident du travail (CNAMTS)
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GRAPHIQUE 3 •
les cotisations sociales employeurs employeurs vieillesse (CNAV)

Taux légal de cotisations sociales employeurs

Taux apparent de cotisations sociales employeurs 

Sources : INSEE, Direction de la Sécurité sociale (DSS), calculs des auteurs.

Taux légal de cotisations sociales employeurs 

Taux apparent de cotisations sociales employeurs

Taux légal de cotisations sociales employeurs 

Taux apparent de cotisations sociales employeurs

Sources : INSEE, DSS, calculs des auteurs.

Sources : INSEE, DSS, calculs des auteurs.
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avec celle de l’emploi sur un champ identique per-
met donc une analyse globale des effets des baisses
de cotisations sur l’emploi. Toutefois, il convient de
garder à l’esprit que les évolutions de l’emploi sont
en premier lieu liées à celles du produit intérieur brut
(PIB) [graphique 5]. 

Il peut par ailleurs y avoir un effet de substitution
entre la demande de travail non qualifié qui bénéfi-
cie des allégements et la demande de travail qualifié
pour laquelle les taux de cotisations demeurent
inchangés, comme l’ont montré les nombreuses étu-
des déjà publiées sur le sujet (Crépon et Desplatz,
2001 ; Gafsi et al., 2005). Les données macroécono-
miques utilisées ne permettant pas de distinguer la
part de la masse salariale concernée par des baisses
de charges ciblées, l’effet de substitution n’est ici pas
identifiable, et on ne distinguera qu’un effet global
qui est supposé l’incorporer.

Le taux apparent des cotisations employeurs prises
dans leur ensemble apparaît relativement fluctuant
au regard des évolutions de l’emploi (graphique 4).
Sur la période 1993-2002, il diminue d’un peu moins
de 3 points avant de se stabiliser en fin de période.
Sur la période l997-2001, la baisse du taux apparent
de cotisations employeurs s’accompagne, il est vrai
dans une période de croissance économique soute-
nue, d’une hausse de l’emploi. A contrario, la stabi-
lisation des taux apparents à partir de 2001 est
contemporaine d’une stabilisation de l’emploi. Il

serait à cet égard imprudent de conclure à une liai-
son étroite entre création d’emplois et diminution
des cotisations sociales supportées par les
employeurs, sans également tenir compte de l’effet
de la croissance sur les cotisations sociales. Ainsi, il
apparaît que certaines prestations, notamment celles
liées à la perte d’emploi, sont contracycliques. En
effet, en période de forte croissance, les dépenses
sociales se réduisent, ce qui peut conduire à dimi-
nuer les recettes qui les financent en part de la
richesse nationale ou de la masse salariale.
Inversement, ceci accroît, en période de faible crois-
sance et de remontée du chômage, les besoins de
financement des régimes d’indemnisation du chô-
mage, ce qui est peu propice à des baisses de taux de
cotisation. La croissance économique peut alors être
considérée pour partie comme un facteur exogène
expliquant à la fois les évolutions des assiettes et des
taux de cotisations. 

ÉVALUER LES EFFETS DES BAISSES 
DE COTISATIONS EMPLOYEURS 

SUR L’EMPLOI PAR L’ESTIMATION 
D’UNE ÉQUATION EMPLOI

Une modification du taux de cotisations sociales
patronales se répercute sur le coût du travail. Ainsi,
l’un des éléments majeurs pour estimer cette
influence passe par la relation entre la demande de
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GRAPHIQUE 4 •
taux apparent de cotisations sociales employeurs et emploi 

(secteurs marchands non agricoles - SMNA)

Sources : INSEE, DSS, calculs des auteurs.
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travail et son coût. Pour tenter d’évaluer quantitati-
vement l’impact des diminutions des cotisations, on
utilisera une équation d’emploi salarié standard inté-
grant explicitement le coût réel du travail. Une telle
équation permettra d’évaluer l’élasticité du facteur
travail à son coût. Le niveau d’emploi utilisé pour
cette évaluation est en équivalent temps plein (ETP).
Ceci permet de prendre en compte le développement
du temps partiel. Par ailleurs, le coût total du travail
calculé sur le SMNA est la masse salariale brute,
à laquelle on ajoute les cotisations sociales
employeurs versées par ce secteur. Le coût réel du
travail est alors calculé en déflatant ce coût total par
le prix du PIB et en le rapportant à l’effectif salarié
(en ETP) du secteur. L’équation d’emploi est estimée
par un modèle à correction d’erreur2 en deux étapes :
pour la dynamique de long terme en logarithme et
pour celle de court terme, en variation de logarithme.
À long terme, l’emploi est expliqué par le PIB, le
coût réel du travail par tête et une tendance tempo-
relle (toutes les variables sont à prix constants, base
1995). Le coût du travail par tête incorpore le niveau
de charges sociales patronales. À court terme, on
prend en compte la variable endogène retardée, le
PIB et le coût du travail, ainsi que le terme de cor-
rection d’erreur issu de l’équation de long terme.

L’instauration de la réduction du temps de travail à
partir de 1998 (Loi Aubry-I du 13 juin 1998) joue

également de façon significative sur l’emploi. Cette
mesure étant accompagnée de diminutions de char-
ges patronales sur les bas salaires, il est néanmoins
difficile de distinguer l’impact propre des baisses de
cotisations sociales de celui de la mise en place des
35 heures. L’ajout d’une variable de durée de travail
comme variable explicative n’a pas été retenue ici
étant donné la colinéarité qui existe avec les baisses
des cotisations sociales. Afin de considérer les
emplois créés par cette mesure et de modéliser la
baisse de la productivité par tête qu’elle a induite, on
introduit dans l’équation de long terme une variable
muette à partir de fin 1998. Cette modélisation très
frustre de la mise en place des 35 heures équivaut à
un effet positif durable sur le niveau de l’emploi.

CETTE ÉQUATION SUPPOSE 
L’EXOGÉNÉITÉ DES SALAIRES

Il est à noter que, dans cette équation, nous suppo-
sons implicitement l’exogénéité des salaires. Or il
est probable que les mesures de diminution des coti-
sations sociales des employeurs aient des effets sur
les salaires. D’une part, cela peut dépendre de la per-
ception qu’ont les salariés de ces prélèvements
(taxation pure ou revenus différés). Si les salariés
perçoivent les cotisations patronales comme un
prélèvement pur, ils négocient sur la rémunération
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GRAPHIQUE 5 •
évolutions de l’emploi salarié SMNA et du PIB

2. Pour conforter l’idée d’un modèle à correction d’erreurs, nous nous sommes assurés de l’ordre d’intégration des séries utilisées.
À cet égard, le test de stationnarité de Dikey-Fuller Augmenté a été mis en œuvre. Les résultats de ces tests indiquent que l’ensem-
ble des séries utilisées sont intégrées d’ordre 1, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de les différencier une fois pour les rendre station-
naires. De plus, l’hypothèse de cointégration est confirmée par le fait que le résidu de l’équation de long terme est stationnaire.

Sources : INSEE, DSS, calculs des auteurs.

PIB trimestriel en volume, en millions d’euros, base 1995 (échelle gauche)

Emploi salarié SMNA, effectifs ETP en millions (échelle droite)
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qu’ils perçoivent et non sur le coût réel du travail :
l’allègement du coût du travail ne s’en trouve pas
changé. Inversement, ils peuvent considérer les pré-
lèvements comme un revenu différé (par exemple
les cotisations maladie comme une prime d’assu-
rance). Dans ce cas, une réduction des prélèvements
sociaux serait accompagnée d’une négociation sala-
riale à la hausse, ce qui amoindrirait la mesure d’al-
lègement du coût du travail initialement voulue
(Gafsi et al., 2005). Pour autant, ce dernier cas de
figure ne s’appliquerait pas ici étant donné que les
réductions de charges considérées sur la période ont
souvent été des exonérations compensées par des
transferts de l’État. 

D’autre part, on lie souvent le salaire à la productivi-
té du travail par tête. Or l’augmentation de l’emploi
consécutive à une baisse des taux de cotisations
conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une baisse
de la productivité par tête et pourrait donc entraîner une
réduction du salaire moyen. Cet effet est à relativiser
par le fait que les salariés les plus concernés par ces
mesures sont ceux dont la rémunération, proche ou
égale au SMIC, ne peut donc pas (ou peu) être réduite.

Ces deux effets ont des influences inverses sur le
salaire. À cela, s’ajoute le fait que les mesures de
baisses de cotisations ciblées sur les bas salaires
aient pu impliquer une substitution entre travail qua-
lifié et travail non qualifié (substitution qui n’a pu
être étudiée ici du fait de l’agrégation des données)
et, ainsi, engendrer au niveau global une baisse du
salaire moyen par tête.

La difficulté d’évaluer précisément le lien entre
taux de cotisations et salaires vient du caractère
agrégé de nos données. Toutefois, sur les données
dont nous disposons, une estimation d’une équation
de salaire ne montre pas d’effet significatif des taux
de cotisations sociales patronales sur le salaire réel
par tête.

L’ÉLASTICITÉ DE LONG TERME 
DE L’EMPLOI À SON COÛT

SERAIT ÉGALE À -0,9…

On estime l’équation d’emploi sur le champ des
secteurs marchands non agricoles sur la période
1985T1-2003T3. Ceci ne permet pas de distinguer
l’impact spécifique des mesures d’exonérations de
charges ciblées sur les bas salaires. Néanmoins, cela
permet d’estimer l’élasticité de l’emploi à son coût
sur l’ensemble des secteurs, ce qui donne une vision
plus générale de l’impact en termes d’emplois des
baisses de cotisations sociales. Les résultats obtenus
sont décrits dans l’encadré ci-dessous3. 

On obtient une élasticité de l’emploi à son coût de
l’ordre de -0,9. Cela signifie qu’une baisse de 1 %
du coût réel de travail se répercutera à long terme et,
toutes choses égales par ailleurs, par une hausse de
0,9 % de l’emploi. Le modèle à correction d’erreurs
permet également de rendre compte de la dyna-
mique de court terme. Ainsi, tout écart à la tendance
de long terme se répercute à court terme par un rat-
trapage de l’ordre de 5 % au trimestre suivant. En
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Équation de long terme4

Log ( emploit ) = -1,8  - 0,002 * trend +  log ( PIBt ) - 0,9 * log ( coût travailt ) + 0,03* Dum98T4-2003T3

(-0,8)       (-2,0) (contraint) (-3,3)                                        (2,8)

Équation de court terme

∆ Log ( emploit ) = 1,2 * ∆ log ( emploit-1 ) – 0,4 * ∆log ( emploit-2 ) + 0,1* ∆log (PIBt ) – 0,04 * ∆log (coût travailt ) – 0,05* res_long terme t-1

(10,9) (-3,6)                                         (3,8)                               (-1,1)                                            (-2,9)

R²=94%  DW=2,11

trend est la variable de tendance temporelle.
Dum98T4-2003T3 correspond à une variable muette à partir du quatrième trimestre 1998 et incorpore donc la hausse du nombre d’emplois 
due à la mise en place de la RTT.
res_long terme représente le rappel de correction d’erreur.
Les statistiques entre parenthèses correspondent aux t de Student. 

3. L’élasticité de l’emploi au PIB est fixée à 1. En effet, c’est la productivité apparente du travail qui est modélisée, les entreprises
étant censées ajuster leurs effectifs à court terme suivant les gains de productivité apparents du travail attendus (cible de productivité). 

4. Les écarts types de la relation de long terme sont ajustés pour la variance de long terme par la méthode des MCO dynamiques de
Stock et Watson. En outre, dans le cadre de l’estimation d’une relation de cointégration, les statistiques du R² et de Durbin et Watson ne
sont plus valides. Nous ne les présenterons donc pas.
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revanche, le coût du travail n’apparaît pas significa-
tif à court terme. Par ailleurs, le coefficient de la
variation du PIB signifie un ajustement progressif de
l’emploi à l’activité, ce qui rend compte du cycle de
productivité : l’emploi ne s’ajustant pas immédiate-
ment à la demande (l’embauche et le licenciement
ont un coût et nécessitent donc quelques délais), lors
d’un retournement conjoncturel à la hausse (respec-
tivement à la baisse), la productivité apparente du
travail va croître à court terme (respectivement dimi-
nuer à court terme). 

En comparaison avec diverses études économé-
triques faites à ce sujet, l’élasticité obtenue est un
peu plus élevée : d’autres études (Dormont, 1997)
effectuées sur l’industrie manufacturière française
(sur données agrégées de la comptabilité nationale)
conduisent à des élasticités emploi-coût salarial de
long terme comprises entre -0,8 et -0,5. Beffy et
Fourcade (2005) obtiennent sur une période légère-
ment antérieure (1983-2000) une élasticité bien infé-
rieure (-0,22) mais le modèle autorise explicitement
une substitution entre emploi qualifié et non qualifié
par une variable de coût relatif. L’élasticité proche
de -1 obtenue ici rapproche cette étude du modèle
« Mascotte » de la Banque de France, où la fonction
de production est de type « Cobb-Douglas ».

…CE QUI AMÈNE À ESTIMER 
À 250 000 EMPLOIS CRÉÉS 

OU SAUVEGARDÉS L’IMPACT DES BAISSES
DE COTISATIONS SOCIALES PATRONALES

Afin d’établir plus précisément la relation entre
l’emploi et le taux de cotisations employeurs, on
peut déterminer l’effet d’une baisse du taux de coti-
sations employeurs sur le coût du travail. Sur la
période étudiée, le taux apparent moyen est de 33 %.
Ainsi, à ce niveau, une baisse de 1 point du taux de
cotisation correspond à une diminution du coût du
travail de 0,75 %. Ceci entraînerait selon nos estima-
tions et, toutes choses égales par ailleurs, une hausse
de l’emploi de 0,68 % à long terme. 

Ainsi, avec une diminution de 2,6 points entre
1990 et 2003 (le taux apparent de cotisations socia-
les est passé d’environ 33,7 % à 31,1 %), la baisse
des charges patronales aurait permis, toutes choses
égales par ailleurs, la création d’environ 250 000
emplois salariés des secteurs marchands (en ETP).
Il est nécessaire de souligner que cette estimation
ne prend pas en compte l’impact macroécono-
mique du financement des mesures d’exonérations
(coût relativement important car la plupart a été

compensée aux organismes de sécurité sociale). En
effet, il s’agit d’une comparaison entre la situation
observée et celle simulée sans baisse de taux de
cotisations mais toutes choses égales par ailleurs. 

De nombreuses études, souvent plus approfon-
dies, ont été réalisées afin d’évaluer l’incidence sur
l’emploi des allégements de cotisations sur les bas
salaires. Ainsi, le chiffrage obtenu se trouve être
plutôt élevé par rapport aux récentes évaluations
sur données macroéconomiques. En effet, Jamet
(2005), sur données sectorielles, évalue l’impact
des allégements de cotisations sociales sur l’emploi
peu qualifié entre +78 000 et +190 000 emplois,
suivant l’élasticité de substitution sectorielle rete-
nue entre le travail peu qualifié et qualifié. Gafsi et
al. (2005) estiment qu’un maximum de 150 000
emplois peu qualifiés ont été créés ou sauvegardés
par ces mesures mais, du fait des substitutions entre
travail qualifié et peu qualifié, l’effet sur l’emploi
total est estimé entre +60 000 et +80 000. Par
ailleurs, Audric et al. (2000) évaluent par une
maquette analytique macroéconomique un effet de
+210 000 emplois en considérant une élasticité de
substitution du travail non qualifié aux autres fac-
teurs égale à 0,7. 

Notre évaluation se trouve par ailleurs un peu
plus faible que celle établie par Beffy et Fourcade,
(2005), bien que l’élasticité globale de l’emploi au
coût du travail soit plus forte. Ceci tient au fait que
la spécification retenue dans cette dernière étude
prend en compte un coût relatif du travail qualifié
au travail non qualifié et la possibilité de substitu-
tion entre ces deux catégories de main-d’œuvre.
Estimant ainsi l’impact spécifique des allégements
de charges sur les bas salaires entre 1992 et 2000,
Beffy et Fourcade (2005) concluent à +330 000
emplois en ETP, toutes choses égales par ailleurs.

Par ailleurs, les études faites sur données microéco-
nomiques donnent des évaluations bien supérieures :
Laroque et Salanié (2000) estiment l’impact à long
terme des allégements de cotisations à +490 000
emplois créés ou sauvegardés et Crépon et Desplatz
(2001), à +460 000 emplois dès 1997. 

Les résultats obtenus ici se trouvent donc dans le
milieu de la fourchette établie par ces différentes
évaluations. Ceci est aussi confirmé par L’Horty
(2006) qui rassemble les résultats de près de quinze
études évaluant l’impact des exonérations sur les bas
salaires (incluant cinq des six citées ci-dessus). Il
établit que, selon celles-ci, le nombre moyen d’em-
plois non qualifiés créés s’élève à un peu plus de
250 000.

ÉTUDES DIVERSES
• L’impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’emploi : 

une nouvelle évaluation
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