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La dérégulation du marché du travail est-elle une solution
au chômage ?     Martin Anota, 26 avril 2014

La crise financière mondiale a entraîné une hausse significative des taux de chômage dans les pays
avancés. Celui-ci était déjà initialement élevé dans plusieurs d’entre eux. Par exemple, entre 1995 et
2004, le taux de chômage moyen dans la zone euro était de 9,5 % [Blanchard et alii, 2013b]. Après
avoir atteint un maximum au milieu de l’année 2013 en s’élevant alors à 12 %, il a quelque peu reflué
depuis pour se maintenir à 11,9 % depuis octobre. Malgré cette stabilité, il dissimule une très forte
hétérogénéité entre les pays-membres. En l’occurrence, l’Espagne et la Grèce ont un taux de chômage
particulièrement élevé, tandis que ce dernier est resté remarquablement faible en Allemagne. Pour
certains, cela suggère que les économies espagnole et grecque doivent mettre en œuvre des réformes
structurelles et notamment déréguler leurs marchés du travail pour réduire l’écart de compétitivité
qu’elles accusent vis-à-vis de l’Allemagne et se rapprocher du plein emploi. Pour d’autres, au contraire,
les réformes structurelles accélèrent la contraction de l’activité économique et aggravent par là même le
chômage.

Ce débat n’est pas nouveau : dès les années quatre-vingt, beaucoup ont lié la persistance d’un
chômage élevé dans les pays européens aux rigidités institutionnelles de leurs marchés du travail. En
France, le débat s’est surtout cristallisé sur la question du dualisme du marché du travail : les travailleurs
temporaires ont une protection de l’emploi limitée et ils supportent l’essentiel de l’ajustement lors des
ralentissements de l’activité ; les travailleurs peu qualifiés et les jeunes sont davantage exposés au
chômage que les travailleurs très qualifiés ; les chômeurs de longue durée sont susceptibles de quitter
la population active (via les mécanismes d’hystérèse) et sont particulièrement exposés au risque
d’exclusion sociale. Or la protection de l’emploi pourrait accentuer toutes ces tendances.

Malgré plusieurs décennies de travaux, les effets théoriques de la protection de l’emploi sur le chômage
et, plus largement, sur les dynamiques propres au marché du travail, demeurent encore imprécis. La
protection de l’emploi réduit la capacité des entreprises à ajuster leur main-d’œuvre, ce qui accroît leurs
coûts. Lorsque les règles de licenciement sont contraignantes, les employeurs seraient, d’une part,
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moins incités à embaucher et, d’autre part, plus sélectifs lorsqu’ils embauchent car ils ont « moins le
droit à l’erreur » [Gautié, 2009]. En outre, comme la protection de l’emploi réduit la probabilité d’être
licencié, elle renforce le pouvoir de négociation des travailleurs, ce qui pousse les salaires à la hausse
et augmente à nouveau les coûts auxquels font face les entreprises. Cette réduction du nombre de
créations d’emplois et cette plus grande sélectivité se feraient aux dépens des travailleurs les moins
employables, en particulier les moins qualifiés, et allongeraient la durée moyenne du chômage. La
moindre création d’emplois peut toutefois être compensée par une moindre destruction d’emplois, si
bien que l’effet total sur l’emploi pourrait s’avérer nul à moyen terme et l’emploi moins sensible aux
évolutions conjoncturelles à court terme. Malgré cette neutralité, la protection de l’emploi empêcherait
l’économie de faire face aux chocs de réallocation nécessitant un redéploiement (intersectoriel,
géographique, etc.) de la main-d’œuvre. Plus spécifiquement, elle enraierait le processus
schumpétérien de destruction créatrice. En effet, les entreprises les plus innovantes ont des difficultés à
prévoir leurs besoins en main-d’œuvre, si bien que leur développement serait contraint par une forte
rigidité du contrat de travail. Au niveau agrégé, la protection de l’emploi pénaliserait la productivité, le
potentiel de croissance de l’économie et finalement l’emploi.

Si les études empiriques réalisées avant la Grande Récession sont difficilement parvenues à établir une
corrélation entre le degré de protection de l’emploi et le taux de chômage, elles tendent toutefois à
confirmer que le premier influe sur la composition du chômage et accroîtrait la part de l’emploi
temporaire : la protection de l’emploi accentuerait effectivement le dualisme du marché du travail
[Gautié, 2009]. En outre, les analyses empiriques d’avant-crise tendent à accréditer la « critique
schumpétérienne » en confirmant que le renforcement de la protection de l’emploi réduit les flux de
créations et de destructions d’emplois.

Dès les années quatre-vingt-dix, des institutions internationales comme l’OCDE et le FMI ont appelé les
pays avancés à réformer leurs marchés du travail et à diminuer la protection de l’emploi. La hausse des
taux de chômage observée lors de la crise financière mondiale a rendu plus pressante la question des
politiques de l’emploi. Si le FMI et les autres institutions reconnaissent que la hausse du chômage lors
de la Grande Récession est liée à une insuffisance de la demande, elles soulignent l’importance du
chômage structurel et appellent les pays avancés à déréguler leurs marchés du travail pour stimuler la
croissance et retourner au plein emploi. En l'occurrence, la Troïka (à laquelle participe le FMI) exige la
mise en œuvre de politiques structurelles en contrepartie de l’aide fournie aux pays « périphériques » de
la zone euro. 

Trois récentes études empiriques réalisées par les économistes du FMI ont fourni un fondement «
scientifique » aux recommandations politiques de l’institution de Washington. En observant un ensemble
de 97 pays entre 1980 et 2008, Lorenzo Bernal-Verdugo, Davide Furceri et Dominique Guillaume
(2012a) ont suggéré que les gains dans la flexibilité du marché du travail se traduisent par une baisse
du chômage total, du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. Parmi les différents
indicateurs de flexibilité du marché du travail qu’ils observent, les coûts d’embauche et les règles
d’embauche et de licenciement semblent être les plus importants. Bernal-Verdugo et alii (2012b)
constatent que les crises financières ont un impact largement négatif à court terme, mais ils suggèrent
également que cet effet disparaît rapidement dans les pays disposant d’institutions du marché du travail
flexibles, tandis que l’impact des crises financières est moins prononcé mais plus persistant dans les
pays caractérisés par des institutions du marché du travail plus rigides. Ces effets seraient même plus
importants pour le chômage des jeunes à court terme et pour le chômage de longue durée à moyen
terme. Enfin, à partir d’un échantillon de 167 pays pour la période s’écoulant de 1991 à 2009, Ernesto
Crivelli, Davide Furceri et Joël Toujas-Bernaté (2012) suggèrent que les politiques structurelles visant à
accroître la flexibilité des marchés du travail et des produits et à réduire la taille du gouvernement ont un
impact fortement positif sur les élasticités de l’emploi : la dérégulation enrichirait la croissance en
emplois. 
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Ces trois études plaident en faveur de la dérégulation des marchés du travail pour réduire le chômage
et stimuler la croissance économique. Cependant Mariya Aleksynska (2014) a identifié de sérieux
défauts dans les données et la manière par laquelle celles-ci sont manipulées. En l’occurrence, l’indice
de flexibilité du marché du travail utilisé est faussé. Au lieu de travailler directement à partir d’un
ensemble donné de réformes, les études du FMI tendent à utiliser les ruptures de tendance dans les
séries de données pour identifier les réformes, or celles-ci sont souvent dues à des changements
méthodologiques. Une fois ces ruptures méthodologiques prises en compte, la majorité des réformes
identifiées par les économistes du FMI ne peuvent être répliquées. Par contre, ces mêmes analystes ne
parviennent pas à capturer toutes les réformes effectivement mises en œuvre et ignorent l’ampleur des
réformes. Aleksynska est ainsi amenée à mettre en cause les conclusions empiriques de ces travaux et
par là même les recommandations politiques auxquelles elles aboutissent.

Les études favorables à la dérégulation des marchés, notamment celles de l’OCDE et du FMI, ont
régulièrement suggéré que ces réformes prenaient du temps avant de porter des fruits : si elles stimulent
la production et la création d’emplois à long terme, elles n’en demeurent pas moins coûteuses à court
terme, si bien qu’elles doivent être accompagnées d’un assouplissement des politiques conjoncturelles
pour soutenir la demande globale lors de leur mise en œuvre [Crivelli et alii, 2012]. Or les réformes sont
encore plus douloureuses quand celles-ci sont mises en œuvre lors d’une récession ; les réformes
amplifient les répercussions de la récession sur l’activité et l’emploi. En effet, la dérégulation facilite le
licenciement à un instant où la faiblesse de la demande n’incite pas les entreprises à embaucher. En
accroissant la flexibilité (à la baisse) des salaires, les réformes du marché du travail contribuent à
réduire les débouchés des entreprises, ce qui incite d’autant plus ces dernières à licencier. Gauti
Eggertsson, Andrea Ferrero et Andrea Raffo (2013) ont montré que, lorsque la politique monétaire est
contrainte par la borne inférieure zéro, une dérégulation des marchés du travail et des produits ne
stimule pas la croissance à court terme et peut même conduire à une contraction de l’activité. Sans
relance monétaire supplémentaire, les réformes alimentent les anticipations d’une déflation prolongée,
accroissent le taux d’intérêt réel et dépriment la demande agrégée. Or, comme l’a démontré la Grande
Récession, une crise économique est susceptible d’avoir des effets permanents sur la production et
l'emploi, en particulier lorsqu’elle est synchrone avec une crise financière. Les réformes structurelles
sont alors susceptibles d'accroître ces dommages permanents.
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