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L'économie française apporte, en ce début de campagne électorale, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne est que la reprise ne fait 
plus de doute : l'industrie frémit, après plusieurs mois de d éprime, tandis que l'appétit de consommation des ménages reste solide. Dans ce 
contexte printanier, la dernière prévision de Laurent Fabius d'une croissance de 1,5 % pour 2002, avec une accélération en seconde partie 
d'année, et de 3 % en 2003, est désormais crédible. Politiquement, ce rebond arrive trop tard pour Lionel Jospin : les bonnes statistiques ne 
seront publiées qu'apr ès les élections. Celles de la campagne seront noires, illustrant le mauvais creux de l'hiver. En particulier concernant 
l'emploi : le nombre de demandeurs de poste a augmenté de 47 000 en 2001. 

Or, et voici la mauvaise nouvelle, cette remontée du chômage n'est pas que conjoncturelle. Les années fastes de création d'emplois sont 
terminées. La conjoncture quasi miraculeuse dont a bénéficié Lionel Jospin devrait disparaître demain.  

Autrement dit, le problème du chômage, considéré comme réglé tant la vitesse de sa décrue a entraîné des illusions, se repose en termes 
neufs pour le quinquennat qui va s'ouvrir.  

Depuis l'arrivée de Lionel Jospin à Matignon, la France a créé près de 2 millions d'emplois et remis au travail 926 000 chômeurs. Le Parti 
socialiste ne manquera pas de rappeler que, entre juin 1995 et juin 1997, les listes de l'ANPE s'étaient gonfl ées de 200 000 noms. Et la droite 
ne pourra pas lui reprocher d'avoir surtout mis à contribution le secteur public et les deniers des contribuables puisque, sur ces 2 millions 
d'emplois cr éés, plus de 1,5 million de ceux-ci l'ont été dans le secteur marchand. Le solde s'explique essentiellement par les emplois-jeunes, 
qui ont concerné 350 000 personnes. 

La vigueur de la création d'emplois par les entreprises est venue de la conjonction de trois éléments : une croissance forte (3,3 % en moyenne 
de la mi-1997 à la fin 2000, contre 1,9 % dans la première partie de la décennie), les 35 heures, et ce que les économistes nomment 
"l'enrichissement de la croissance en emplois" . 

Selon Jean Pisani -Ferry, qui développe cette thématique dans son livre La Bonne Aventure  (La Découverte), sur les 400 000 emplois privés 
créés en moyenne par an de 1997 à 2000, 250 000 sont venus du regain de croissance, 60 000 des 35 heures et 100 000 de l'effet 
"enrichissement". 

Or ces trois éléments vont perdre de leur force. La croissance d'abord. Elle pourrait remonter à 3 % en 2003, rattrapage du 1,5 % de 2002. 
Mais l'expansion française devrait ensuite être ramenée autour de 2,5 % l'an, chiffre qui est considéré comme son "potentiel"  de moyen terme. 
Les 35 heures ensuite. La réduction du temps de travail (RTT) a été mise en place dans les entreprises de plus de 20 salariés, et, pour les 
autres, le gouvernement a consenti des assouplissements. Son effet emploi est aujourd'hui largement épuisé. 

Enfin, cet "enrichissement". Ce facteur a été la grande innovation dans la lutte contre le chômage et la vraie raison du rapide déclin de celui-ci 
sitôt la croissance revenue. De quoi s'agit-il ? D'augmenter l'emploi contenu dans chaque point de croissance supplémentaire. D'ajouter à la 
croissance un effet densité de la croissance en emplois. Comment ? En diminuant le coût du travail : si l'emploi est moins cher, les entreprises 
en créent plus. La modération salariale qui sévit en France depuis 1983 y a participé.  

EFFETS TEMPORAIRES 

Mais la baisse des charges sur les bas salaires en a été le principal moteur. Engagée à l'été 1993 par le gouvernement Balladur, mise en place 
en 1994, elle a été élargie et poursuivie par Alain Juppé, puis par Lionel Jospin, pour accompagner la mise en place des 35 heures. L'effort 
national est cher : les allégements de charges représentent quelque 100 milliards de francs par an, contre 40 milliards de francs en 1997 et 
zéro en 1993. Mais il est payant : l'Insee a calculé que cette politique a favorisé l'embauche de 470 000 salariés peu qualifiés entre 1994 et 
1997.  

Or ce facteur-là devrait également perdre de sa force. Tout comme les 35 heures, les effets des allégements de charges sont temporaires : ils 
créent, sur une certaine période, un certain nombre d'emplois, une fois pour toutes. L'effet ira en s'amenuisant pour disparaître totalement, 
selon divers calculs, d'ici à 2005. Et c'est justement à cette date que le coût du travail peu qualifi é en France devrait connaître un vrai coup de 
fouet. La responsabilité en incombe... aux 35 heures. La RTT s'est traduite par la mise en place de smic multiples, dont le niveau varie selon la 
date de passage de l'employeur aux 35 heures. Pour répondre à une réserve du Conseil d'Etat, qui estime qu'un même travail doit se faire à 
salaire horaire égal, le gouvernement s'est engagé à ce qu'ils disparaissent en 2005. Conséquence ? 

Cette année-là, si rien n'est fait d'ici là, le smic va augmenter fortement, de 15 % à 18 %, par rapport à 2000. Voilà qui va renchérir le coût du 
travail peu qualifié et "appauvrir"  la croissance en emplois. 

Certes, nous ne sommes pas encore en 2005. La France crée encore plus de postes, à croissance équivalente, que dans le passé. Ainsi, en 



2001, avec 2 % de croissance, a-t-elle cr éé 211 000 emplois l à où elle en avait créé 130 000 en 1997 avec 1,9 % de croissance. En 2002, 
Bercy table sur une croissance de 1,5 % et la création de 80 000 emplois. En 1992, avec une m ême croissance, la France détruisait 
250 000 emplois ! Sans doute aussi d'autres mécanismes comme les emplois-jeunes peuvent en prolonger les retombées. Mais, pour 
l'essentiel, les trois moteurs exceptionnels de 1997 à 2000 s'éteignent. Les créations d'emplois vont retrouver un rythme banal d'environ 
150 000 par an, et comme les arrivées sur le marché du travail seront à peine inférieures, la baisse du chômage est compromise.  

Comment espérer atteindre le plein-emploi ? Comment diminuer encore le nombre de chômeurs de 900 000 en un quinquennat comme le 
propose Lionel Jospin ? On peut imaginer abaisser à nouveau les charges sur les bas salaires et relancer la machine, mais une limite semble 
aujourd'hui en passe d' être atteinte et, de toute fa çon, l'argent manquerait.  

Pour l'essentiel, il faut donc en revenir au seul moteur de la croissance. Si la France veut attaquer sensiblement son stock de deux millions de 
chômeurs, il va falloir l'accélérer c'est-à-dire engager des réformes de structure : favoriser les investissements, développer les nouvelles 
technologies, et parallèlement, mettre plus de femmes au travail, y laisser les plus de 55 ans, améliorer la formation. Bref, privilégier la 
production sur la distribution. 
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