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Avec la crise, les réformes du marché du travail se sont accélérées et sont au cœur des préoccupations des gouvernements
et des institutions internationales. Cette première conférence annuelle sur le marché du travail organisée par l’école d’économie
d’Aix-Marseille (Aix-Marseille School of Economics – AMSE) et la Banque de France a permis de faire le point sur
les réformes passées et les nouvelles pistes de réforme. Si, selon l’OCDE, les réformes passées ont favorisé une amélioration
de la situation de l’emploi avant la crise, plusieurs participants ont dressé un bilan en demi-teinte du système allemand, qui
a montré une forte résilience du marché du travail pendant la crise mais s’est accompagné d’une progression des travailleurs
pauvres et d’une entrée plus difficile des nouveaux arrivants sur ce marché. Concernant les pistes de réforme, les avantages
et les inconvénients du contrat de travail unique ont été discutés, sans qu’un consensus se dégage, si ce n’est sur l’objectif
de réduire la dualité du marché du travail entre travailleurs précaires et travailleurs protégés. Enfin, l’importance du dialogue
social, mode de réforme efficace et source de croissance, a été soulignée.
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L

’école d’économie d’Aix-Marseille (Aix‑Marseille
School of Economics – AMSE) et la Banque de France
ont organisé leur première conférence annuelle
sur le marché du travail les 15 et 16 novembre 2012, à
Marseille, dans les locaux de la Banque de France et
à la Vieille Charité. Cette conférence a fait dialoguer
des chercheurs venant d’universités (AMSE, université
Bocconi, Sciences Po, université de Bretagne occidentale)
et d’institutions économiques (Banque d’Espagne,
Banque de France, Insee, OCDE) sur le thème des
institutions et des réformes du marché du travail.
Avec la crise, le taux de chômage a augmenté, mais
de façon très hétérogène selon les pays de l’OCDE.
Pour un même choc macroéconomique, la dégradation
du marché du travail a été très variable : entre 2008
et 2009, le taux de chômage s’est dégradé de 7 points en
Espagne et de 0,2 point en Allemagne, pour une baisse
du PIB comparable. La résilience du marché du travail,
sa capacité à résister aux chocs macroéconomiques, est
ainsi devenue un enjeu central des politiques de l’emploi.
Autre effet de la crise, la part du chômage de longue
durée a fortement augmenté, passant, pour les chômeurs
inscrits depuis plus d’un an, de 24 % en 2009 à 34 % des
chômeurs en 2011 au niveau de l’OCDE. La persistance
du chômage de longue durée crée non seulement
une situation sociale difficile mais entraîne une perte
de croissance à long terme par la déperdition de
compétences liée à une inactivité prolongée.
Face à cette situation, les réformes structurelles du
marché du travail se sont accélérées afin de stimuler
la croissance potentielle et les créations d’emploi. Les
divergences restent néanmoins vives sur l’orientation
des réformes : quels contrats de travail ? Quel rôle de
la fiscalité du travail ? Quelle protection de l’emploi ?
Quel rôle du dialogue social ?

1| La réforme des marchés
du travail en Europe
avant et après la crise
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Avant la crise, les réformes structurelles ont suivi
trois axes :
• activer les dépenses de politique de l’emploi : renforcer la
proportion des dépenses orientées vers le retour à l’emploi
(formation, placement…) par rapport aux dépenses
d’indemnisation ;
• renforcer la flexibilité du marché du travail : recours plus
facile aux contrats à durée déterminée (CDD), flexibilité
des temps de travail ;
• renforcer la flexibilité des salaires, au travers de la
réforme des négociations collectives.
Selon une étude de l’OCDE 1, ces réformes ont permis une
baisse du taux de chômage dans la plupart des pays de
l’OCDE. La crise a interrompu cette baisse mais a également
entraîné de fortes divergences entre pays, sans commune
mesure avec l’évolution de l’activité. Le graphique 1 illustre
l’impact d’une baisse du PIB de 1 % sur le taux de chômage
à moyen terme : alors qu’en Espagne, cette baisse entraîne
une hausse de près de 0,6 point du taux de chômage, la
hausse est moitié moindre en Allemagne.
Deux facteurs expliquent principalement cette divergence
selon les estimations de l’OCDE :
• la coordination des négociations salariales contribue à
la résilience du marché du travail ainsi qu’à la baisse du
chômage structurel dans la mesure où elle permet aux
entreprises d’ajuster l’emploi, les salaires et le temps de
travail à la situation économique et de mieux résister aux
chocs ;
• au contraire, le recours excessif aux emplois précaires, qui
peuvent être rapidement détruits en cas de retournement
de la conjoncture, limite la résilience du marché du travail
et augmente la part du chômage structurel.

Dans cette première intervention, Stephano Scarpetta
(OCDE) a dressé un panorama des réformes du marché du
travail en Europe, avant, pendant et après la crise. L’objectif
même des réformes a évolué : avant la crise, la baisse du
1

chômage structurel était la préoccupation principale des
gouvernements ; avec la crise, l’objectif est de renforcer
la résilience du marché du travail, c’est-à-dire de limiter la
baisse de l’emploi face à un choc conjoncturel.

Face à la crise, des mesures temporaires ont été prises,
notamment des mesures de soutien à l’embauche et de
développement du chômage partiel. En revanche, les
dépenses actives de politique de l’emploi n’ont pas suivi
la hausse du chômage, alors qu’elles permettraient, selon

Étude parue dans les Perspectives de l’emploi 2012 de l’OCDE
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Graphique 1 Impact d’une baisse de 1 % du PIB sur le taux de chômage
(en %)
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Note : Impact implicite d’une baisse de 1 % du PIB en volume sur le taux de chômage pendant les seize premiers trimestres suivant le début
de la crise (cf. OCDE, Perspectives de l’emploi 2012, Box 2.3)

l’OCDE, d’éviter que la montée du chômage de longue
durée n’écarte du marché du travail une partie de la
population active.
Depuis la crise, des réformes plus structurelles ont
été mises en place notamment dans les pays les plus
touchés, comme les pays du Sud de l’Europe. Afin de
renforcer la croissance potentielle, condition nécessaire
pour assurer la soutenabilité de leur dette, ces pays
ont entamé la réforme de la protection de l’emploi :
réduction des primes de licenciement, extension du
champ du licenciement économique, extension de
la période d’essai, possibilité de déroger aux accords
nationaux pour négocier localement les conditions de
travail… Cependant, les difficultés soulevées par la
segmentation croissante du marché du travail entre
travailleurs précaires et permanents ont amené certains
économistes à s’interroger sur la nécessité de proposer
également une réforme du contrat de travail.

2| La réforme
du contrat de travail
La réforme du contrat de travail, notamment le
passage à un contrat de travail unique fusionnant
2
3
4

CDD et CDI, est une question qui a fait l’objet de
plusieurs sessions au cours de la conférence :
Juan Jimeno (Banque d’Espagne) a présenté les
questions soulevées par la dualité du marché du
travail en Espagne 2 et Etienne Wasmer (Sciences Po)
une évaluation des arguments présentés autour du
contrat unique 3 ; Erwan Gautier (Banque de France
et université de Bretagne occidentale) a commenté ces
deux interventions et Tito Boeri (Université Bocconi)
a présenté un article sur le contrat unique 4.
Depuis les années quatre‑vingt, la proportion
d’emplois précaires n’a cessé d’augmenter : selon
Juan Jimeno, la part des emplois précaires en Europe
en 1980 était de 7,5 % environ ; elle est près du double
(14 %) aujourd’hui, les records étant détenus par le
Portugal (23 %) et l’Espagne (25 %) (cf. graphique 2
ci‑après). Erwan Gautier fait également remarquer que
les embauches en France se font en grande majorité
sous la forme de contrats précaires et que seuls 13 %
d’entre eux sont transformés en contrats permanents.
La coexistence de contrats à durée indéterminée et de
contrats précaires crée une forme de dualité au sein
du marché du travail, caractérisée par des salariés
sous contrat à durée indéterminée et protégés par des
coûts de licenciement élevés d’une part, des salariés

Samuel Bentolila, Juan J. Dolado et Juan Jimeno, “Reforming an insider-outsider labor market: the Spanish experience”
Nicolas Lepage‑Saucier, Juliette Schleich et Etienne Wasmer, “Moving towards a single labour contract: pros, cons and mixed feelings”
Tito Boeri, Pietro Garibaldi et Espen Moen, “The economics of the single contract”
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Graphique 2
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Source : OCDE, Perspectives de l’emploi 2012

sous contrats temporaires peu protégés d’autre part.
Juan Jimeno, Erwan Gautier et Etienne Wasmer
s’accordent sur le fait que la dualité a un effet négatif
sur la productivité et accroît les inégalités en réduisant
l’accès aux emplois stables, à la formation, au crédit
et au logement pour les salariés en emplois précaires.
Afin de réduire la dualité du marché du travail dans
plusieurs pays européens, certains économistes,
comme Juan Jimeno ou Tito Boeri, préconisent la
création d’un contrat de travail unique. Ce nouveau
contrat remplacerait la totalité des contrats précaires
ou seulement les contrats à durée déterminée
et pourrait être introduit de façon immédiate ou
progressive, avec une période transitoire au cours
de laquelle coexisteraient les anciens contrats et le
nouveau contrat.
Le contrat unique serait caractérisé par une durée
indéterminée associée à une longue période d’essai et
par des indemnités de licenciement croissantes avec
l’ancienneté, dès le premier jour et non à partir de
la fin de la période d’essai. Tito Boeri s’est interrogé
sur la nécessité ou non de prévoir des indemnités de
licenciement. Il a montré qu’en l’absence d’indemnités
de licenciement, les entreprises avaient tendance à
licencier trop fréquemment. Pour lui, les indemnités,
si elles sont nulles en cas de licenciement pour faute
et positives dans les autres cas, constitueraient des
incitations à la discipline : elles tendraient à diminuer
le nombre de licenciements inefficaces du côté de
l’employeur et à réduire l’aléa moral du côté du
salarié. L’augmentation progressive des indemnités
avec l’ancienneté serait justifiée par la nécessité
de prendre en compte l’investissement du salarié
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dans l’entreprise. Enfin, selon Tito Boeri, il serait
également indispensable de prévoir des indemnités
de licenciement plus faibles pour les PME.
Juan Jimeno et Erwan Gautier s’accordent sur le
fait que le contrat unique permettrait de supprimer
la discontinuité observée en termes de coût de
licenciement entre contrats permanents et contrats
temporaires. Pour Juan Jimeno, il aurait pour principal
avantage de réduire le coût marginal supporté par
l’employeur au moment du passage du contrat à
durée déterminée arrivant à échéance à un contrat
à durée indéterminée. Cette importante réduction
de coût serait susceptible de limiter les sureffectifs
et de freiner la rotation des salariés précaires. La
période d’essai associée à de faibles indemnités de
licenciement encouragerait également la création
d’emploi, tandis que l’augmentation graduelle des
indemnités de licenciement favoriserait l’implication
des salariés dans la durée. Erwan Gautier signale que
cette introduction réduirait la volatilité du chômage :
cela s’expliquerait par le fait que, dans un marché dual,
le stock d’emplois précaires augmente rapidement en
période d’expansion et se réduit immédiatement en
période de récession.
Etienne Wasmer et Erwan Gautier remarquent que le
contrat unique ne supprimerait pas la fragmentation
du marché du travail : il ne permettrait pas de mieux
protéger les salariés les plus fragiles qui pourront
toujours être licenciés au cours de la période d’essai.
En outre, selon Etienne Wasmer, l’augmentation des
droits à indemnités de licenciement prévue par le
contrat unique réduirait fortement la mobilité des
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travailleurs. Or le recours à des formes de contrats
temporaires constitue une réponse à la rigidité de
la protection des emplois permanents et au manque
de mobilité. Erwan Gautier indique également que
le contrat unique ne permettrait pas de répondre à
des besoins provisoires, comme le remplacement
d’une salariée en congé de maternité, ou à des
besoins spécifiques. Il ne supprimerait pas non plus
la nécessité de justifier les licenciements ni le risque
de procès en cas de désaccord.
Plutôt que d’introduire un contrat de travail
unique, il serait préférable, pour Etienne Wasmer,
de réformer le contrat permanent de façon à en
assouplir la protection tout en en conservant les
aspects positifs, comme la possibilité d’améliorer le
capital humain par la formation et d’investir dans des
compétences particulières. Les coûts de la dualité
pourraient également être réduits grâce à l’adoption
de politiques actives en matière de formation, via
l’introduction de bonus-malus portant sur une fraction
de l’effectif formé, et en matière d’accès au crédit
et au logement. Erwan Gautier suggère de son côté
de réduire les incertitudes relatives aux ruptures
de contrat de travail, en favorisant les négociations
au niveau individuel, comme c’est le cas en France
avec la rupture conventionnelle, et au niveau des
entreprises ou des branches. Les entreprises ou les
branches devraient pouvoir négocier les conditions de
licenciement, l’ajustement des salaires au niveau de
productivité et à la situation de l’entreprise, ainsi que
les dispositions relatives à la mobilité et à la formation.

3| Comment réformer
le marché du travail
en Europe ?
La table ronde concluant la première journée de
conférence s’intéressait aux réformes du marché du
travail qui sont actuellement mises en place et discutées
en Europe : quelles conséquences ? Quelles méthodes
employer ? Olivier Bargain (AMSE) a commencé par
souligner le succès des réformes Hartz réalisées par
l’Allemagne au début des années deux mille. Si ces
réformes semblent avoir été efficaces pour diminuer
le chômage avant la crise, elles se sont également
accompagnées d’une forte hausse des emplois
faiblement rémunérés, non qualifiés et à temps partiel.
Durant cette période, l’Allemagne a aussi réalisé de

forts gains de compétitivité au travers d’une politique
de modération salariale qui explique également en
partie son dynamisme économique actuel.
Gilbert Cette (Banque de France) évoque de son côté
le rôle important des négociations sociales au niveau
des entreprises dans la performance de l’Allemagne
durant la crise. La possibilité de négocier des baisses
de salaires en échange d’une protection de l’emploi
en Allemagne a permis le maintien d’un niveau
d’emploi élevé tandis que le chômage augmentait très
rapidement dans les autres pays européens. Toutefois,
cette disposition n’est vraiment efficace que dans
le cas de chocs transitoires et tend à protéger les
salariés en place au détriment des nouveaux entrants.
Lorsque des ajustements permanents sont nécessaires,
la préservation temporaire de l’emploi ne peut que
les retarder. En France, la bonne performance du
marché du travail allemand nourrit les débats autour
de la sécurisation des parcours professionnels. Les
partenaires sociaux négocient actuellement un
projet de réforme dont l’objectif affiché est d’obtenir
un compromis entre flexibilité et protection tout
en améliorant l’efficacité du fonctionnement du
marché du travail. Ces négociations s’effectuent
sous la pression du gouvernement qui légifèrera
début 2013, même en l’absence d’accord. La question
de la place des partenaires sociaux et de celle de
l’État est une nouvelle fois posée. Déléguer plus de
responsabilité aux partenaires sociaux semble difficile
si les partenaires sociaux anticipent que les décisions
finales seront prises par l’État.
Stephano Scarpetta note que les réformes du marché
du travail ne créent pas d’emplois par elles-mêmes
mais fournissent un contexte favorable à la création
d’emploi. Une difficulté supplémentaire est de mettre
en place ces réformes une fois votées, particulièrement
si elles semblent imposées de l’extérieur. Ces réformes
peuvent également être remises en cause par les
gouvernements futurs. Un tel risque, qui semble
non négligeable dans le cas de l’Italie actuellement,
introduit de l’incertitude supplémentaire pour les
employeurs. En théorie, le dialogue social peut
produire de meilleurs résultats et faciliter la mise en
place des réformes, mais arriver à un consensus reste
souvent difficile. Un obstacle au bon fonctionnement
du marché du travail provient aussi de l’incertitude
que crée un fort taux de recours juridictionnels en
cas de conflits entre employeurs et employés. Les
longs délais de jugement et le risque de devoir payer
de fortes pénalités en cas de rupture du contrat de
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travail jugée abusive diminuent les incitations à
créer des emplois permanents au profit de l’offre
de contrats à durée déterminée. En Allemagne,
les procédures de médiation entre employeurs et
employés sont au contraire généralisées et les
réformes récentes mises en place en Italie visent
également à encourager la médiation pour résoudre
les conflits employeurs ⁄employés.
Durant la discussion, Bruno Decreuse (AMSE)
remarque que les réformes du marché du travail
dépendent elles-mêmes du contexte économique et
s’interroge sur les facteurs conduisant à un consensus
autour la mise en place de nouvelles institutions.
Olivier Bargain souligne en réponse qu’effectuer des
réformes profondes prend du temps. Il note que le
Danemark a eu besoin d’une période de vingt ans pour
mettre en place son modèle actuel de « flexi‑sécurité ».
En conclusion, Juan Jimeno souligne la difficulté
de mettre en place des réformes dans des pays en
récession. Il souligne également la pertinence qu’il y
aurait à mettre en place un contrat de travail au niveau
européen afin d’améliorer la mobilité des travailleurs.

4| Revenus de remplacement,
fiscalité, et salaires
Cette session a fait le point sur le rôle de la puissance
publique au travers de la fiscalité, des revenus de
remplacement et de la définition du salaire minimum :
quelles conséquences du RMI sur la participation des
jeunes au marché du travail ? La baisse des inégalités
salariales en France est-elle due au salaire minimum
ou à l’évolution de l’offre de travail qualifiée ? Quel
est l’impact de la fiscalité sur les salaires ?
L’étude d’Olivier Bargain et Karina Doorley
(Institute for the Study of Labor) 5 s’intéresse à l’effet
du RMI sur la participation au marché du travail.
Toutes choses égales par ailleurs, la possibilité
d’être allocataire du RMI réduit le bénéfice relatif de
travailler, ce qui pourrait diminuer les incitations à
prendre un emploi pour les individus peu qualifiés.
Une des originalités de l’étude est de se focaliser
sur les hommes célibataires de moins de trente ans
dont le taux de chômage est particulièrement élevé
5
6
7
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en France. Afin d’identifier l’effet du RMI sur la
probabilité d’emploi, l’étude utilise le fait que l’âge
minimal d’obtention du RMI est de vingt‑cinq ans. En
utilisant cette discontinuité d’éligibilité liée à l’âge,
les auteurs estiment l’effet du RMI sur la probabilité
d’emploi en comparant le taux d’emplois des individus
de vingt‑cinq ans avec ceux de vingt‑quatre ans. Les
résultats indiquent des effets assez faibles, le RMI
entraînant une diminution du taux d’emploi maximum
de 7 % à 10 % pour les individus non qualifiés. Au
contraire, aucun effet n’est trouvé pour les individus
diplômés de l’enseignement secondaire ou supérieur.
L’étude de Gregory Verdugo (Banque de France) 6
s’attache à décrire l’évolution de la structure des
salaires en France depuis 1969. L’étude montre
que, contrairement aux pays anglo-saxons ou à
l’Allemagne, les inégalités de salaire ont, dans
l’ensemble, diminué en France sur cette période. La
baisse des salaires des diplômés relativement aux
non‑diplômés explique la plus grande partie de la
diminution des inégalités salariales. Une première
explication à cette baisse des inégalités est la forte
croissance relative du salaire minimum qui a réduit
les écarts de salaire dans le bas de la distribution. Une
deuxième explication est l’augmentation de l’offre de
travail qualifié : la croissance du niveau d’éducation
en France a été extrêmement importante durant les
années soixante‑dix et les années quatre‑vingt‑dix.
En estimant l’élasticité des salaires des qualifiés par
rapport à l’offre d’éducation, l’auteur montre que la
hausse du niveau d’éducation explique la moitié de la
réduction des écarts de salaires sur la période.
L’article d’Etienne Lehmann, François Marical et
Laurence Rioux (CREST-Insee) 7 étudie les effets
du système de taxation sur les comportements
d’offre de travail. Leur objectif est de déterminer si
les travailleurs réagissent de la même manière aux
variations du niveau de taxation liées à l’impôt sur le
revenu et aux variations liées aux cotisations sociales.
Les auteurs exploitent une série de réformes des taux
de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales
qui se sont produites entre 2003 et 2006 pour les
salariés dont le salaire est inférieur au salaire médian.
Leurs estimations, réalisées sur une courte période,
indiquent une élasticité négative du revenu brut en
termes réel par rapport au taux marginal de l’impôt

Olivier Bargain et Karina Doorley, “Putting structure on the RD design: social transfers and youth inactivity in France”
Gregory Verdugo, “The Great compression of the French wage structure”
Etienne Lehmann, François Marical et Laurence Rioux, “Labor income responds differently to income-tax and payroll-tax reforms”
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sur le revenu. Cette élasticité négative s’explique par
une diminution de l’offre de travail en réaction à une
hausse du taux marginal de l’impôt sur le revenu,
principalement chez les femmes. Au contraire,
l’élasticité du revenu brut par rapport au taux moyen
des cotisations sociales est proche de 1. Cette élasticité
positive reflète le fait que les employeurs compensent
les hausses de cotisations sociales afin d’éviter une
diminution du salaire net, ces hausses se répercutant
donc principalement sur les entreprises à court terme.

5| Réglementation, dialogue
social et marché du travail
La dernière session de cette conférence a permis
d’élargir le débat aux interactions entre réglementation
et dialogue social, entre marché du travail et marché
immobilier. La réglementation peut étouffer le dialogue
social mais également le susciter, comme cela a été le
cas lors de la mise en place des 35 heures, qui prévoyait
de fortes incitations à la conclusion d’accords.
Gilbert Cette, Nicolas Dromel (école d’économie de
Paris, Paris School of Economics – PSE), Rémy Lecat
(Banque de France) et Anne‑Charlotte Paret (ENSAE) 8
ont étudié le lien entre réglementation, dialogue social
et productivité des entreprises. Sur la base d’une
enquête réalisée par la Banque de France auprès

8
9

d’entreprises depuis 1991, les auteurs montrent que
la qualité du dialogue social est déterminante pour la
productivité. Ainsi, la réglementation ne pèse sur la
performance des entreprises que si elle est relayée par
une opposition des salariés ou de leurs représentants,
qui l’utilisent alors pour contrecarrer les décisions
managériales ; au contraire, des accords de branche
ou d’entreprise, témoins d’un bon climat social,
permettent de neutraliser en totalité l’effet négatif
des contraintes réglementaires sur la productivité.
Bruno Decreuse et Tanguy Van Ypersele (AMSE) se
sont interrogés sur le lien entre marché du travail
et marché immobilier : le marché immobilier est
un facteur important de la mobilité des salariés
et a un impact important sur leurs revendications
salariales. L’étude présentée par Bruno Decreuse 9
s’intéresse plus particulièrement à l’impact de la
réglementation sur la taille du marché immobilier
locatif. Compte tenu de coûts de transaction plus
faibles, l’existence d’un marché locatif de taille
suffisante favorise la mobilité géographique des
salariés et limite la demande sociale de protection
sur le marché du travail. L’étude présentée montre
que le formalisme procédural dans l’expulsion des
locataires tend à réduire la taille du marché locatif,
mais pour les pays non industrialisés uniquement.
Pour les pays industrialisés, le formalisme
procédural permet de renforcer la mobilité des
locataires fragiles.
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