
ÉCONOMIE ///

Marché du travail. Les atterrantes 
propositions des économistes
C’est l’argument choc des partisans de la loi travail : la « rigidité » du marché du travail – entendez  
les droits des salariés – serait la cause du chômage et de la précarité en France. Sur ce registre, 
« l’Express » a offert sa une à quatre stars de l’économie – dont Olivier Blanchard, ex-économiste en chef 
du FMI et « nobélisable ». Atterrant, explique Michel Husson, lui aussi... économiste !

DES ARGUMENTS INEPTES  
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CHÔMAGE, BIEN TROP 

AVANTAGEUSES POUR 

LES PRÉCAIRES...
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Libre-échange. Le traité 
transatlantique ne fait 
vraiment pas rêver les PME
Syndicats de salariés, associations de 

consommateurs ou de défense de 

l’environnement et de la santé, 

agriculteurs, collectivités territoriales, 

juristes… les détracteurs du traité 

transatlantique (TTIP) sur le 

commerce et l’investissement négocié 

entre les États-Unis et l’Union 

européenne ne manquent pas ! Si l’on 

en croit deux récentes études, il ne 

soulève pas non plus l’enthousiasme 

des patrons de PME. La première 

(« Un accord transatlantique. À quel 

prix pour les PME ? », Institut Veblen) 

souligne que 0,7 % des PME 

françaises et européennes exportent 

vers les États-Unis et que la valeur 

des biens et services exportés 

représente moins de 2 % de la valeur 

ajoutée de l’ensemble des PME 

européennes. Peu seraient donc 

concernées par la grande ouverture 

promise mais toutes ébranlées par les 

« importations de produits américains 

bon marché et une concurrence 

déloyale accrue des grands groupes ». 

La seconde, menée auprès de 

800 PME allemandes (Fondation 

Schöpflin, Fédération allemande des 

PME), conclut que 56 % des PME 

interrogées pensent que le TTIP aura 

des effets négatifs sur l’économie, et 

62 % des effets négatifs sur les PME 

allemandes. Les bénéficiaires du 

traité ? Pour 57 % des interrogés, pas 

d’hésitation : les grandes entreprises !

milliards d’euros

C’est le montant cumulé des 

bénéfices réalisés dans les 

paradis fiscaux, en 2014, par 

les 5 plus grosses banques 

françaises – BNP Paribas, 

Société générale, Crédit 

agricole, Crédit mutuel, 

BPCE –, selon une étude 

effectuée par des ONG.  

Soit un tiers de leurs profits 

réalisés hors de France.  

Au vu de la productivité des 

salariés et de la rentabilité 

des activités logées dans ces 

paradis, y aurait-il transfert 

artificiel d’une part de 

bénéfices réalisés ailleurs 

vers ces paradis ?

INDICATEURS

LE SMIC HORAIRE

LA HAUSSE DES PRIX

DEMANDEURS D’EMPLOI

9,67 euros horaire brut

6,41 euros en 2000

1 466,62 euros SMIC 

mensuel brut (35 heures)

+ 0,3 % pour un mois

– 0,2 % pour 12 mois
Indice INSEE 
Base 100 en 2015
Février 2016 : 99,33

– 0,3 %
5 459 700 au total

2 743 600 femmes

782 200 – de 25 ans
Demandeurs d’emploi 
de catégorie A, B et C (sans 
emploi du tout ou avec une 
activité réduite) en métropole 

21,944 millions
de chômeurs dans l’Union 
européenne (28 pays)

LES FEMMES PÉNALISÉES

MICHEL HUSSON

(1) Pour une analyse plus détaillée : 

Michel Husson, « Flexibilité du travail, 

arnaque néolibérale », « À l’encontre », 

14 mars 2016. Disponible sur  

http://hussonet.free.fr/euroflx.pdf
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Seules 0,7 % des 
PME françaises et 
européennes exportent  
vers les États-Unis.
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