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Quelles avancées en économie du travail ?

Stage de formation

Mareva Sabatier
Professeur des Universités

Université Savoie Mont Blanc

Où en est-on ?
2

Jusqu’aux années 70-80, opposition entre deux théories :

Théorie néo-
classique

Théorie 
keynésienne

• Source	du	chômage	:	 limitation	de	
l’offre	

• Chômage	volontaire
• Politique	économique	:	limiter	 les	

entraves	au	fonctionnement	
concurrentiel	du	marché

• Source	du	chômage	:	 limitation	de	la	
demande

• Chômage	 involontaire
• Politique	économique	:	politique	de	

relance
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Où en est-on ?
3

Problème : de très nombreuses politiques menées mais pas de 
résolution du problème du chômage, surtout en Europe… et en France
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Evolution du taux de chômage BIT en France

Source : INSEE
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Source : 
OCDE

Taux de chômage BIT, 2014

Existence d’une forte hétérogénéité des taux de chômage par 
pays

Où en est-on ?
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Mais des points communs, quel que soit le pays :

§ Une persistance du chômage : hausse de la part du 
chômage de longue durée (supérieur à un an)

§ Une permanence autour du chômage : une précarisation 
des emplois, des transitions emploi-chômage plus élevées, 
un temps partiel subi è Halo du chômage

§ De très fortes inégalités face au chômage selon les 
caractéristiques des individus

Où en est-on ?

6

Quel que soit le pays, chômage = enjeu majeur car coûts importants du 
chômage

Allocations chômage, gestion 
administrative du chômage, 
formations

Sous-utilisation de l’appareil 
productif, moindres cotisations 
sociales et recettes fiscales 

Politiques de l’emploi
Coût humain du chômage

Où en est-on ?
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Coûts financiers du chômage + Coût des politiques de l’emploi ?

Où en est-on ?
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Nécessaire action des pouvoirs publics pour lutter contre le chômage 
è Définition de politiques d’emploi

Dépendent des 
causes du 
chômage

Où en est-on ?

Causes keynésiennes

Causes classiques

et

Si dissociation des causes, pas de résolution du 
chômage
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1) Le chômage classique
Que disent les données ?

Source : OCDE

Où en est-on ?
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1) Le chômage classique
Cas de l’Allemagne

Où en est-on ?

Introduction	d’un	salaire	minimum	en	Allemagne	au	1er janvier	2015	:	8,5€/h

Source : OCDE
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1) Le chômage classique
Cas de l’Allemagne

Où en est-on ?

v Un an plus tard, quels constats ?

• Hausse de la population active : + 400 000 actifs
• Chômage constant
• Substitution des « mini-jobs » en contrats à durée 

déterminée

v Mais , quels effets à plus long terme ?

12

2) Le chômage keynésien
Que disent les données ?

Source : OCDE

Où en est-on ?
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3) Opposition chômage classique / chômage keynésien ?

En fait, plutôt complémentaires : 

Ø Chômage keynésien permet de bien expliquer le court terme 

Ø Chômage classique définit la situation de long terme

Où en est-on ?

14

3) Opposition chômage classique / chômage keynésien ?

Chômage keynésien = chômage conjoncturel

Lié aux fluctuations économiques de 
court terme

Où en est-on ?
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3) Opposition chômage classique / chômage keynésien

Chômage classique définit la situation de long-terme

Existence d’un taux de chômage d’équilibre
= taux de chômage vers lequel l’économie converge à long terme, qui 

s’établit en l’absence de chocs macroéconomiques

= taux de chômage lié à tout ce qui éloigne le marché du travail de la 
flexibilité parfaite

Où en est-on ?

16

3) Opposition chômage classique / chômage keynésien

Taux de chômage d’équilibre
= Dépend donc des structures du marché du travail : 

• Systèmes de formation
• Législations 
• Assurance chômage et politique d’emploi
• Mode d’organisation des entreprises
• Syndicats
• Comportements des acteurs

Taux de chômage d’équilibre = Taux de chômage structurel
= taux en dessous duquel on ne peut descendre sans créer 
d’inflation et ce, compte tenu des structures actuelles de 
l’économie

Où en est-on ?
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4) Taux de chômage structurel : à quel niveau ?
Approche empirique : Courbe de Phillips avec anticipation 
d’inflation (Friedman, Phelps)
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0

17

Où en est-on ?

18

4) Taux de chômage structurel : à quel niveau ?
Estimation du NAIRU

Où en est-on ?
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Deux enseignements de la littérature récente en économie :

- Chômages classique et keynésien complémentaires
Macroéconomie	 du	chômage	micro-fondée

→Nécessaire	de	comprendre	 les	comportements	 des	acteurs	
(individus	 et	entreprises)	

- Politiques de l’emploi = pragmatisme !
Définir	 la	politique	 la	plus	efficace	compte	tenu	de	la	cible

→	Nécessaire	d’évaluer	les	politiques	 menées

Où en est-on ?

Nouveau	courant	en	économie	:
Économie	des	ressources	humaines

Obj.	:	 comprendre	comportements	des	employeurs	et	
des	salariés	en	situation	d’asymétries	d’informations

20

Comment mesurer l’efficacité d’une politique ??

Un exemple :
• Mise	en	place	d’un	 coaching	actif	des	chômeurs	 pendant	la	recherche	

d’emploi
• Politique	 efficace	si	permet	aux	bénéficiaires	 de	sortir	 plus	vite	du	

chômage

Plus	vite	?	Par	rapport	 à	quoi	?
è Par rapport à ce qui se serait passé sans la politique !

Politiques pour l’emploi
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Sont-elles efficaces ?

Pour savoir si une politique est efficace, il faut comparer :
- La situation après la politique
- La situation qui aurait existé sans la politique

Impossible en 
économie !

Indispensable de trouver un 
contrefactuel

Politiques pour l’emploi ?

22

Mesure de l’efficacité des politiques
Deux cas de figure : 

Possibilité de comparer les 
situations des éligibles et non-

éligibles 

Possible de se servir des non-
bénéficiaires comme 

contrefactuel MAIS en 
corrigeant le biais de sélection

Politiques pour l’emploi ?
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Politiques de l’emploi : actions mises en place par les pouvoirs publics 
pour augmenter l’emploi et diminuer le chômage

Deux types de politiques de l’emploi :

Vise à rendre le chômage 
supportable en termes de niveau

Vise à accroître l’emploi

Politiques pour l’emploi ?

24
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Politiques pour l’emploi ?
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Politiques de l’emploi : actions mises en place par les pouvoirs publics 
pour augmenter l’emploi et diminuer le chômage

Sont-elles efficaces ?
Quelques exemples à partir de cas réels : 

- soubassements théoriques
- évaluation d’actions mises en place dans quelques 

pays

Politiques pour l’emploi ?

Analyse en deux temps :
1- Politiques passives
2- Politiques actives

26

Vise à rendre le chômage 
supportable en termes de niveau

Quelques exemples :
- Indemnisations	chômage	:	durée	de	l’indemnisation,	dégressivité	ou	non,	etc.
- Politiques	malthusiennes	du	marché	du	travail

Objectif	:	 limiter	la	demande	de	travail

Ex.	 :	politiques	de	limitation	de	l’immigration	
politiques	de	cessation	anticipée	d’activité,	politiques	familiales,	

Politique pour l’emploi ?
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Cadre théorique: apport des modèles de recherche d’emploi (Mortensen, 
1986)
Décision de sortie du chômage dépend d’un arbitrage entre :

Allocations 
chômage - Coût 
de la recherche 

d’emploi 

Salaire offert

Permet de définir le salaire de réserve

Jouer sur les indemnisations chômage

28

Cadre théorique : 
Salaire de réserve : salaire minimum à partir duquel on est prêt à 
travailler

Jouer sur les indemnisations chômage
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Cadre théorique : 

Dans ce cadre théorique, plus d’incitations à reprendre un emploi si :
- Allocations chômage faibles
- Durée d’indemnisation courte

Jouer sur les indemnisations chômage

Est-ce « vrai » dans les données ?

30

• Baisser le montant des allocations chômage
Politique mise en place dans de très nombreux pays au début des années 
80…

Consensus au niveau des résultats : effet de faible ampleur d’une baisse des 
allocations chômage sur le salaire de réserve

… alors que coût social assez élevé 

Pays Auteur Effet d’une baisse de 10% des 
allocations chômage sur le salaire 

de réserve
Royaume-Uni Lynch (1983) [-11 ; -8]

Etats-Unis Holzer (1986) [-4,9 ; -1,8]

Pays-Bas Van den Berg 
(1990)

[-9 ; -4]

Jouer sur les indemnisations chômage
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• Baisser le montant des allocations chômage
Pourquoi un effet moins important que prévu ?
Existence d’un lien positif entre allocations chômage et effort de 
recherche !

è Effet final dépend de l’ampleur des deux effets

Jouer sur les indemnisations chômage

32

• Introduire une dégressivité des allocations chômage

Source : 
Prieto, 2000

En 1993, en France, renforcement de la dégressivité des allocations 
chômage 

Profil	de	l’indemnisation	chômage	moyenne

Jouer sur les indemnisations chômage

Allocation de fin de 
droits
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• Introduire une dégressivité des allocations chômage

Source : Prieto, 2000

Estimation de la probabilité de sortie du chômage sur le dispositif initial

Jouer sur les indemnisations chômage

34

• Introduire une dégressivité des allocations chômage

Source : Prieto, 2000

Quel effet du changement de dégressivité ?

Jouer sur les indemnisations chômage

Effet négatif sur le retour vers l’emploi !

Pourquoi ?
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Cadre théorique

Situation après les 
politiques

Situation de départ 

Objectif : faire baisser 
l’offre de travail

Politiques malthusiennes

36

• Baisser la durée légale du travail

France : 1998 puis 2000, vote des lois Aubry I (incitation aux entreprises 
plus de 20 salariés) et Aubry II (pour toutes les entreprises)
Passage de la durée légale de 39h à 35h à salaires inchangés

Evaluations de l’impact de la politique :
Environ 350 000 (INSEE, DARES) et emplois créés ou sauvegardés 

entre 1998 et 2002

Politiques malthusiennes
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• Baisser la durée légale du travail
Evaluations macroéconomiques plutôt positives

Mais impact estimé tient à plusieurs effets :

v Effet de la réduction du temps de travail

v Effet de sélection dans la loi Aubry I  : seules les entreprises qui le 
souhaitaient sont passées aux 35h (celles qui embauchaient 
davantage ?)

v Effet productivité : baisse du temps de travail mais hausse de 
productivité

v Effet des réductions de cotisations sociales mises en place pour 
inciter les entreprises à appliquer la réforme

Politiques malthusiennes

38

• Baisser la durée légale du travail

Une évaluation robuste de l’effet des 35h sur l’emploi : étude de 
Chemin et Wasmer (2009)

Idée : estimer l’impact en exploitant une différence 
régionale
- France	
- Alsace	et	Moselle	:	deux	jours	fériés	en	plus	(St-Etienne	et	

Vendredi	Saint)	inclus	dans	la	réduction	du	temps	de	travail

Réduction du temps de travail moins 
importante de 9% en Alsace et Moselle
Supplément de travail ≈ 0,35h par semaine

Politiques malthusiennes



03/02/2016

20

39

• Baisser la durée légale du travail

Une évaluation robuste de l’effet des 35h sur l’emploi : étude de 
Chemin et Wasmer (2009)

Utilisation du cas « Alsace – Moselle » comme contrefactuel car même 
autres conditions par ailleurs

è Sorte d’expérimentation

• Si créations d’emplois plus faibles en Alsace-Moselle, réduction du 
temps de travail efficace

• Sinon, politique inefficace

Politiques malthusiennes

40

• Baisser la durée légale du travail

Une évaluation robuste de l’effet des 35h sur l’emploi : étude de 
Chemin et Wasmer (2009)

Conclusion de l’étude :
Aucune différence dans les créations d’emploi entre Alsace-Moselle 
et reste de la France

è Pas d’effet réel de la réduction du temps de travail

NB : test portant sur une baisse faible de la durée du travail

Politiques malthusiennes
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• Limiter l’immigration
Une tentation dès que les conditions économiques se détériorent
En fait, consensus en économie :

Pourquoi ?
- Coexistence de chômage et de postes vacants è chômage 

d’inadéquation et pénuries d’emploi 
- Contribution de la population étrangère à la croissance du pays d’accueil

Politiques malthusiennes

42

• Limiter l’immigration
Ne résout pas le problème du chômage d’inadéquation

Inadaptation de certaines 
qualifications

Faible employabilité

Politiques malthusiennes
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• Limiter l’immigration
Ne résout pas non plus le problème des postes vacants

Absence des 
compétences 
requises sur le 
« marché des 

chômeurs 
nationaux » 

Absence d’offre de 
travail locale compte 

tenu des salaires et 
conditions de travail 

proposé

Ex. cas du secteur de la 
santé en Suisse

Ex. cas de la restauration 
ou des services à la 
personne en France

Politiques malthusiennes

44

• Limiter l’immigration

Postes	vacants	et	chômage	en	zone	euroPossible avoir des 
postes vacants et 
du chômage… 
Pas forcément 
existence d’une 
courbe de 
Beveridge
(Blanchard et 
Diamond, 1989) 

Politiques malthusiennes
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• Limiter l’immigration
Risque de priver le pays de « contributeurs » à la croissance

Politiques malthusiennes

46

• Limiter l’immigration

Un exemple : Exode de Mariel 
avril – octobre 1980 : expulsion de 125 000 cubains par F. Castro
Conséquence : hausse subite de la population à Miami dans un contexte de 
forte montée du chômage aux Etats-Unis

Impact sur le chômage ?? 
Etude de Card (1990)

Politiques malthusiennes

Etats-Unis Miami Villes témoins
Variation du 
taux de 
chômage 
en points de %

+2,1 -1,2 -0,1
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• Limiter l’immigration

Un exemple : Le cas suisse
2002 : signature de l’accord de libre circulation des personnes (ALCP) entre la 
Suisse et l’UE
Objectif : Faciliter l’entrée sur le marché du travail suisse de personnes 
qualifiées

Politiques malthusiennes

48

• Limiter l’immigration
Un exemple : Le cas suisse

Augmentation très nette 
de l’immigration après la 
signature de l’accord

Evolution	du	nombre	d’immigrants	en	Suisse	
par	niveau	de	qualification

Source : Favre et al., 
2013 

Politiques malthusiennes
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• Limiter l’immigration

Un exemple : Le cas suisse
Hausse population immigrée : quels impacts sur le taux de chômage et 

taux d’emploi en Suisse ? 

Source : Favre et al., 
2013 

Politiques malthusiennes

50

• Limiter l’immigration

Un exemple : Le cas suisse
Au niveau macroéconomique, que se passerait-il si arrêt de l’accord de 
libre circulation des personnes ?

Commande du SECO d’une analyse d’impact à deux organismes de 
recherche : BAKBASEL et Ecoplan

Méthode : simulation sur l’ensemble de l’économie de deux situations :
• Scénario de base : continutation de l’ALCP
• Scénario alternatif : arrêt de l’ALCP

Politiques malthusiennes
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• Limiter l’immigration

Un exemple : 
Le cas suisse

Source : SECO, 2014

Politiques malthusiennes

52

Vise à limiter le nombre de chômeurs

Apparaissent comme assez peu efficaces… avec un coût social 
élevé

Politiques pour l’emploi ?



03/02/2016

27

53

Vise à augmenter l’emploi

Quelques exemples :
- Politiques d’incitations à l’embauche 
- Politiques d’activation des chômeurs
- Politiques de formation
- Réformes du marché du travail : aller vers la flex-sécurité…

Politiques pour l’emploi ?

54

Cadre théorique

Inciter à l’embauche

Existence de freins à l’embauche 

→ Pour certains chômeurs, côut du travail perçu trop élevé par 
rapport à la productivité attendue
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Cadre théorique

Au niveau de l’entreprise : 

NB : si coût du capital constant, effet de substitution entre capital et 
travail

Inciter à l’embauche

56

Quantité de travail (L)

Taux de 
salaire réel
(w/p)

offre

demande 0

Salaire minimum

chômage 0

Cadre théorique

demande 1

chômage 1

Inciter à l’embauche
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A- Baisser les cotisations sociales
Cadre théorique
Remarque : politique d’autant plus efficace que l’offre de travail est 
peu sensible aux variations du salaire

offre

L

w/p

demande
L

w/p

demande

offre

Inciter à l’embauche

58

Cadre théorique

Au niveau de l’individu : 

Inciter à l’embauche
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Cadre théorique

Au niveau macroéconomique : 

Baisse 
du coût
du travail

Substitution
L à K

Emploi

Prix Compétitivité

Consommation

Profit

Investissement

Production

+

-
+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

Inciter à l’embauche

60

Cas pratique

Politique de baisse des cotisations sociales en France

Pourquoi ? 
Coût du travail élevé

Part	des	cotisations	sociales	dans	le	coût	du	travail	(2003)

Inciter à l’embauche
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Cas pratique

Impacts 
estimés

Source : L’Horty, 2007

Inciter à l’embauche

Politique de baisse des cotisations sociales en France

62

Cas pratique : baisser les cotisations sociales
Effets positifs sur emploi mais effets ambigus sur la formation : 

Effets +
Allègement des charges
⇒ hausse de l’emploi

Hausse des perspectives
d’insertion

⇒ incitation à s’éduquer

Apprentissage sur le tas
⇒ accumulation 

de savoir-faire

Effets -

Incitation à verser des salaires
dans la fourchette d’exonération

indépendamment de la productivité 

Pour financer, politique de reprofilage
resserrement de l’échelle des salaires

Trappe à bas salaire

Désincitation à investir dans des études longues

Inciter à l’embauche
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Inciter à l’embauche

%	de	programmes	d’emplois	 aidés	à	
effet	estimé	:	

positif nul négatif
à	12	mois	(56) 33,9 26,8 39,3
à	24	mois	(25) 40,0 28,0 32,0

Source	:	Card et	al.	(2010)

Cas pratique : créer des emplois aidés 
Quels effets ?

Inciter à l’embauche

Cas pratiques : Créer des emplois aidés
Politique publique qui a les plus mauvais résultats

ü Existence d’un effet de déplacement : embauche sur contrats aidés 
alors que embauche plannifiée de toute manière (effet d’aubaine)

Ex. : programmes emplois subventionnés aux Etats-Unis début 90 : effet 
de déplacement de 100% (Calmfors, 1994)

ü Existence d’un effet de stigmate : embauche sur contrats aidés = 
signal de faibles compétences et effet négatif sur le retour à l’emploi 
ultérieur → dead end jobs

Ex. cas du Contrat Emploi Solidarité (1989) en France (Even et Klein, 
2007)
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Cadre théorique : Existence de freins à la recherche d’emploi

Apport des modèles de recherche d’emploi (Mortensen, 1986)

• Si bénéfices évalués comme faibles, découragement
• Si coûts élevés et allocations fortes, risque de baisse de l’effort

Nécessaire introduction d’incitations pour soutenir l’effort individuel de 
recherche d’emploi

Inciter à la recherche d’emploi

66

Cadre théorique

Inciter à la recherche d’emploi

Existence de freins à la recherche d’emploi 

→ Pour certains chômeurs, côut de la recherche trop élevée 
par rapport au rendement attendu
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Cas pratique : Politiques d’activation

Consiste en un accompagnement personnalisé du chômeur pendant 
sa recherche d’emploi 
 
- Aide à la recherche : ateliers CV, simulation d’entretiens, bilan de 

compétences, etc. 
- Coaching actif

Inciter à la recherche d’emploi
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Cas pratique : Politiques d’activation

Inciter à la recherche d’emploi

%	de	programmes	d’accompagnement	
des	chômeurs	 à	effet	estimé	:	
positif nul négatif

à	12	mois	(24) 62,5 29,2 8,3
à	24	mois	(25) 40,0 28,0 32,0

Quel effet ?

Dispositifs d’accompagnement efficaces, y compris pour 
les publics en difficulté
Mais nécessite du personnel formé et des actions de 
long-terme

Source	:	Card et	al.	(2010)
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Cas pratique : Sanctions à l’indemnisation chômage (Suisse)

Système d’assurance suisse : généreux (80% du dernier salaire si salaire < 
à 4030 CHF pour une durée de 2 ans maximum) mais exigeant 

è Existence de sanctions à l’indemnisation chômage si :
• Non participation aux programmes d’aide à l’emploi
• Pas de recherche d’emploi minimale : obligation d’avoir un 

nombre minimal de candidatures pour des emplois acceptables

À moins de 2h de trajet
Au moins 68% du dernier salaire

Inciter à la recherche d’emploi
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Cas pratique : Sanctions à l’indemnisation chômage (Suisse)

Annonce 
de la 

sanction

Date limite 
de 
clarification

Étude du dossier par 
office cantonal de 

l’économie
(6 mois)

Sanction :
Perte de l’allocation 
chômage pendant au 
max. 60 jours ouvrés

Pas de sanction

Procédure de la sanction (2010) : 

2 
semaines

Inciter à la recherche d’emploi
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Cas pratique : Sanctions à l’indemnisation chômage (Suisse)

Arni, Lalive et Van Ours (2012) : évaluation de l’effet des sanctions

Deux effets :
- Effet positif sur taux de sortie du chômage : 

Annonce de la sanction : +17,1%
Sanction : +16,1%

- Effet positif sur taux de sortie du marché du travail :
Annonce de la sanction : +89%
Sanction : +67,4%

Inciter à la recherche d’emploi

Même résultats en Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède 
Mais ampleur de l’effet dépend des caractéristiques des 
processus de sanctions !

Former les chômeurs

Cadre théorique

G. Becker (1962) : formation = investissement en capital humain

Assure un effet protecteur contre le 
chômage et un avantage salarial
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Former les chômeurs
Estimation	des	taux	de	rendements	de	 l’éducation	(niveau	2eme	cycle	secondaire,	2010)	

Source : OCDE, 2014

Former les chômeurs

Cadre théorique

Consensus : pour de nombreux chômeurs, problème de compétences :

- Effet du progrès technique → obsolescence du capital humain

- Effet du chômage de long durée → négatif pour les compétences 
professionnelles
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%	de	programmes	de	formation	 à	
effet	estimé	:	

positif nul négatif
à	12	mois	(77) 33,8 36,4 29,9
à	24	mois	(57) 56,1 42,1 1,8

Former les chômeurs

Source	:	Card et	al.	(2010)

Cas pratiques 
De très nombreux programmes de formation mis en place 
Quel effet ?

Effet à court terme très discuté mais effet à long terme 
positif

Former les chômeurs

Cas pratiques 
Pourquoi autant de différences ?
Dépend de la durée de la formation et de son type !

Quelles formations sont les plus efficaces ?
- Formations qui interviennent tôt dans le chômage
- Formations après un bilan de compétences
- Formations ciblées sur les métiers de demain 
- Formations longues

NB : Public en difficulté : peu de résultats encourageants… 
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Cadre théorique
Protection de l’emploi = règles institutionnelles qui expliquent le niveau 
du chômage structurel (NAIRU) 
 
 
Si changements de règles, possibilité de baisser le NAIRU 
 
Mais, nécessite de changer en profondeur le fonctionnement du marché 
du travail 
 
Effet théorique peu clair car deux effets contradictoires 

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cadre théorique

Protection de l’emploi : impact sur l’emploi ?

Réduit	les	licenciements

Baisse	le	risque	que	les	entreprises	qui	licencient	peu	
subventionnent	indirectement	les	autres

Décourage	les	embauches

Baisse	la	mobilité	et	accroit	la	rigidité	du	marché	du	
travail

Crée	une	dualité	sur	le	marché	du	travail

Jouer sur la protection de l’emploi

Source : Cahuc et Kramarz, 2004
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Cas pratique
Protection de l’emploi : 
- Règles sur le licenciement individuel
- Dispositifs supplémentaires en cas de licenciement collectif
- Emploi temporaires

OCDE	:	calcul	
d’un	indicateur	
de	protection

6

0
USA : 0,26GB : 1,10

Suisse : 1,60

France : 2,38
Allemagne : 2,68

Source : OCDE, 2013

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cas pratique
Protection de l’emploi et chômage

Taux de chômage et indice de 
protection de l’emploi moyens (1998-2012)

Source : 
Natixis, 2013

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cas pratique
Contribution Delalande – France
Mise en place en 1987 et supprimée en 2008

Principe : 
Taxe due par les entreprises si licenciement d’un salarié âgé 

§ 1987-1992 : tout salarié de plus de 55 ans
§ 1992-2008 : tout salarié de plus de 50 ans et embauché avant 50 

ans 
NB : montant de la taxe = 3 mois de salaire brut

è Objectif : protéger les travailleurs âgés plus exposés au risque de 
chômage (de longue durée)

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cas pratique
Contribution Delalande – France
Etude de Behagel, Crépon et Sédillot (2008)  : Comparaison avant et 
après 1992 car en 1992, exemption des salariés embauchés après 50 ans

Effet	sur	les	embauchesEffet	sur	le	taux	de	licenciement

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cas pratique
Contribution Delalande – France
Etude de Behagel, Crépon et Sédillot (2008)  : Comparaison avant et 
après 1992 car en 1992, exemption des salariés embauchés après 50 ans

Effet estimés :
• Effet positif pour les plus de 50 ans 
• Mais effet négatif pour les moins de 50 ans
• Effet faible sur les licenciements

è Effet de substitution : préférence à l’embauche de chômeurs de plus 
de 50 ans non éligibles à la taxe… 

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cas pratique
Système de bonus-malus aux Etats-Unis : Experience rating
Mis en place dans le Wisconsin en 1931 puis généralisé à tous les Etats en 
1982

Principe : 
Modulation des cotisations sociales payée par l’entreprise en fonction :
- du nombre de licenciements que celle-ci a réalisé au cours des 3 ou 5 

dernières années
- de la durée de chômage des travailleurs licenciés

è Principe du pollueur – payeur : permet d’internaliser en partie les 
externalités négatives des licenciements 

Jouer sur la protection de l’emploi
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Cas pratique

Système de bonus-malus aux Etats-Unis : Experience rating

Effets estimés du passage d’une cotisation fixe à un experience rating 
parfait (Card et Levine, 1994) :

- négatif sur les licenciements : -20% 
- négatif sur taux de chômage : -5%

Mais aussi des effets négatif sur la durée de chômage des travailleurs 
licenciés

Jouer sur la protection de l’emploi
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Conclusions

Politiques pour l’emploi : indispensable pour lutter contre le chômage  
 
De très nombreuses politiques mises en place et des évaluations sur les 
impacts de ces politiques 
 

Deux grands résultats : 
Ø Politiques passives moins efficaces 

que les politiques actives
Ø Politiques actives : résultats contrastés 

selon la politique
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Conclusions

Si volonté de baisser durablement le chômage, indispensable de 
changer les règles de fonctionnement du marché du travail 
 
→ Aller vers la flex-sécurité à la danoise ? 
 
 
 

Difficile à transposer de manière directe 

Nécessite un consensus social fort


