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Le chômage ne prend pas exclusivement racine dans les défauts de régulation du marché 
du travail. Les problèmes de compétitivité, le déficit de demande à échelle européenne et 
mondiale et les tendances déflationnistes sont au cœur du problème. La crise a intensifié la 
concurrence fiscale, sociale et salariale en Europe. Sans meilleure coordination, la France 
peinera à résorber graduellement son handicap, et la restauration de sa compétitivité se fera 
au détriment de l’emploi et du bien-être, au moins dans un premier temps (qui sera long). 
Les pays qui ont réussi leur ajustement par le passé (Suède ou Allemagne), l’ont fait dans un 
contexte global de croissance qui a permis de temporiser les effets sociaux. C’est  à cette 
échelle européenne et mondiale que se joue l’avenir du chômage hexagonal. C’est d’abord 
ce jeu de domino, où chaque pays conquiert dans la douleur un avantage provisoire et 
participe à la déflation mondiale qui doit être au cœur des préoccupations. Cela n’évacue 
pas pour autant certains besoins d’ajustement qui sont propre à l’économie nationale. 
  

1- Quelques constats et tendances 
 

1/ La crise a aggravé le chômage en France. Mais elle a en même temps rendu moins 
singulière la situation hexagonale qui s’est replacée dans une moyenne européenne. 

 
2/ Elle a mis notamment à jour la forte corrélation négative entre le taux d’endettement privé 
et le taux de chômage (et positive avec le taux d’emploi). Certaines performances ont été 
attribuées à des régulations internes au marché du travail alors qu’elles relevaient aussi d’un 
déséquilibre sur le marché des capitaux dans les années 1990-2000. 
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3/ La France évolue aujourd’hui à front renversé. Alors qu’elle en en prise avec des 
problèmes de compétitivité coût et hors coût, dans les autres pays, l’affaissement du partage 
de la valeur au détriment du travail est de plus en plus identifié comme un élément de 
déséquilibre. Pendant que certains pays comme la France sont amenés à penser leur 
flexibilisation d’autres pensent à se « rigidifier ». Ils découvrent qu’à trop affaiblir les 
protections du travail, on crée des disparités salariales, une crise de débouchées et on 
inocule de la déflation. D’où de fortes pressions pour établir ou augmenter le salaire 
minimum dans certains pays (États-Unis, Allemagne notamment). C’est quelque part une 



bonne nouvelle pour la France. Cela ne la dédouane pas d’un ajustement de ses coûts 
salariaux mais le chemin de la convergence sera raccourci d’autant.  
 
4/ Sur moyenne période, on réalise que les performances en matière de chômage sont 
meilleures dans les pays qui ont mis en place des politiques de minijobs ou équivalent, c’est-
à-dire des politiques d’insertion de la main d’œuvre la moins qualifiée sur la base de statuts 
socialement « dérogatoires », favorisant l’emploi partiel court et fragmenté (voir corrélation 
ci-dessous entre le taux de chômage et la fréquence des petits temps partiels inférieurs à 
19h.). Autrement dit, une dualité se substitue à une autre : une dualité dans l’emploi versus 
hors de l’emploi. En définitive, le développement des emplois fragmentés, des statuts 
atypiques, des horaires décalés, sont pratiquement la seule arme efficace contre le chômage 
(au sens du BIT) dans le monde développé.  
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5/ Fonctionnellement, l’évolution des structures productives fragilise toujours plus la relation 
salariale. Le système de valeur qui émerge dès à présent et qui va s’affirmer dans les 
prochaines années, naît d’un emboîtement  de plateformes B2C et B2B, autour desquelles 
s’intègrent l’ensemble de la production et de la conception : avec en son cœur des 
plateformes B2C à la façon d’Amazon, qui deviennent aussi concepteurs, éditeurs, grâce à 
une ouverture privilégiée sur l’information client. Lieux aussi de co-conception, co-
production, ouverts sur l’open-source et le travail collaboratif et des plateformes B2B 
(exemple MFG.com ), également places de marché, qui mettent en concurrence et apparient 
toute une série de prestataires/ producteurs/ makers, parfois minuscules. La relation de 
sous-traitance est ainsi de plus en plus fragilisée, car le type d’intégration qui naît d’enchères 
inversées peut démultiplier les opportunités d’affaire mais peut aussi créer une extrême 
volatilité des ordres qui précarise la situation des entreprises sous-traitantes. Notre droit du 
travail aussi, car les plateformes favorisent la mobilisation du travail via des sociétés écrans 
de portage de la main d’œuvre et, de la sorte, le détachement des travailleurs. Le 
développement du travail collaboratif pose également de redoutables questions 
d’appropriation de la valeur. Ces évolutions favorisent aussi l’ouverture et l’accès en 
continue et crée ainsi une forte pression en faveur d’un travail sur des horaires flexibles et 
atypique. 
 
6/ Nous entrons dans une nouvelle aire de robotisation / automatisation / impression de la 
matière. Il n’est pas dit que la pause dans la baisse des durées du travail que nous 
observons depuis les années 90 ne soit pas finalement une parenthèse. Les problématiques 
de partage du travail pourraient retrouver une nouvelle actualité.  
 



2/ Préconisations 
 
1/ Comment s’extraire de la dynamique déflationniste qui prévaut au plan mondial et 
européen ? 
 
La prise de conscience de l’impact du « progrès technique biaisé » sur la montée des 
inégalités, et sur les risques déflationnistes qu’il induit est avancée dans nombre de pays 
développés, au premier rang desquels les États-Unis et l’Allemagne. Les tendances 
déflationnistes ne pourront être éternellement contrecarrées par  des politiques monétaires 
non conventionnelles. Elles peuvent inciter les pays à rééquilibrer le rapport entre travail et 
capital et à restaurer certaines institutions sociales. La nécessité de restaurer les finances 
publiques crée aussi un contexte plus favorable pour faire avancer le dossier de la 
convergence fiscale. Il y a donc peut-être une fenêtre de tir mais aussi une nécessité à faire 
avancer les thématiques de convergence sociale et fiscale en Europe, qui sont aujourd’hui 
au point mort. La solution au chômage hexagonal passe d’abord par la promotion d’un 
nouveau cap d’intégration en Europe. Sans cette coopération renforcée, la périphérie de 
l’Allemagne et de son Hinterland restera pour longtemps une zone de dépression salariale, 
de faible demande et de chômage de masse.  
  
2/ Un pacte de modération salariale couplé à une réforme fiscale systémique : 
 
Un pacte national de modération + une suppression graduelle de la progressivité des 
cotisations employeur (alignement sur le niveau SMIC), autrement dit une baisse 
substantielle des cotisations pour les qualifiés + un renforcement de la progressivité de l’IR.  
 
3/ Répondre au besoin fonctionnel des entreprises d’un travail modulable et d’un 
fonctionnement en continu : 
 
Le besoin en faveur d’emplois d’appoint et modulables est réel. L’économie qui se développe 
aujourd’hui est celle de l’accès en continue avec une très lourde charge de logistique en 
amont. Certaines formes de protection freinent cette évolution, notamment en France où la 
préférence pour l’emploi à temps complet ou le temps partiel long est particulièrement 
affirmée. Dans ce cadre, des opportunités d’offre et d’emploi seront freinées. Répondre à ce 
besoin d’emploi fractionné et modulable dans l’économie pourrait passer par plusieurs 
voies, couplées avec une politique de l’emploi qui facilite la sortie du chômage des 
populations les moins « employables » : 

 Favoriser le temps partiel court volontaire à la façon des Pays-Bas, en renforçant les 
droits sociaux sur ce type de contrats ; 

 Intégrer les emplois atypiques dans des dispositifs d’emploi aidé. Y adosser de la 
formation, des allègements ou des droits et cibler les populations en marge du 
marché du travail ; 

 Coupler la problématique avec celle de l’alternance ou du cumul emploi-étude des 
jeunes ; 

 La fiscalité peut aussi encourager les emplois d’appoint de courte durée (régime 
dérogatoire pour ne pas les soumettre au taux marginal du foyer). 

 
3/ Faciliter l’entrée et les mobilités sur le marché du travail : 

 

 Le développement de l’alternance à grande échelle sur le modèle allemand ou du 
Nord de l’Europe paraît un élément décisif. 

 

 Développer un droit universel à la formation, adossé à un compte personnel et 
financer ce droit par l’impôt (principe de financement par l’impôt qui devrait à terme 
s’étendre à l’ensemble de la formation qui est un bien public).  


