
Compétitivité : le piège des baisses
de cotisations sociales mal ciblées
LE POINT DE VUE D’UN COLLECTIF D’ÉCONOMISTES 

Pour restaurer la compétitivité de 
notre économie, le gouvernement 

aurait pour projet de faire baisser forte-
ment les cotisations sociales patrona-
les sur les salaires compris entre 1,6 et 
2 fois le SMIC. Cette baisse serait com-
pensée par une hausse de la CSG (et 
peut-être de la TVA). Transférer une 
partie des cotisations sociales pesant 
sur les salaires vers la CSG ou la TVA 
est une bonne idée, mais cibler les 
salaires compris entre 1,6 et 2 fois le 
SMIC est une erreur majeure. 

Toutes les études disponibles mon-
trent que les allégements de cotisa-
tions sociales sont efficaces lorsqu’ils 
sont concentrés sur les salaires très 
proches du SMIC et non pas au-delà 
de 1,6 fois le SMIC. La raison en est 
simple : comparé avec nos principaux 
partenaires commerciaux et malgré les 
substantiels allégements de charges 
existant depuis de nombreuses 
années, le coût du travail au niveau du 
salaire minimum reste très élevé en 
France. Il est de 70 % plus élevé qu’aux 
Etats-Unis et de 80 % plus élevé que la 
moyenne des pays de l’OCDE. C’est là 
que réside notre principal handicap. 

Serait-ce parce qu’ils sont peu 
« délocalisables », car principalement 
dans les services, que les emplois 
payés au niveau du SMIC attirent 
moins l’attention des pouvoirs publics 
et des médias ? C’est probable. Mais la 
focalisation sur les emplois industriels 
dont les salaires sont supérieurs à 
1,6 fois le SMIC est une erreur, car 
l’emploi de vendeur à la boulangerie 
de quartier ou d’employé de services 
aux particuliers est plus sensible au 
coût du travail que celui de l’ouvrier 
qualifié à l’usine voisine. 

Certes, réduire les cotisations socia-
les à des niveaux de salaire nettement 
au-dessus du SMIC peut avoir des 
effets bénéfiques sur l’emploi à court 
terme. Mais ces effets, d’ampleur limi-
tée, s’estomperont rapidement, car le 
transfert des cotisations va entraîner 
un accroissement des salaires, et cela 
d’autant que la baisse de pouvoir 
d’achat induite par la hausse de la CSG 
ou de la TVA va pousser les salaires à la 
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hausse. A terme, l’effet sur l’emploi 
pourrait même être négatif. La baisse 
des cotisations sociales au niveau du 
SMIC est nettement plus efficace pour 
au moins deux raisons : les pouvoirs 
publics ont la maîtrise de l’évolution 
du salaire minimum ; le coût du travail 
intervient beaucoup plus dans les 
décisions des employeurs lorsqu’il 
s’agit d’emplois peu ou pas qualifiés. 

Les enjeux en termes d’emploi sont 
massifs : les allégements actuels de 
charges mobilisent 20 milliards 
d’euros et sauvegardent environ 
800.000 emplois. Doubler la mise, en 
se concentrant sur les plus bas salaires, 
pourrait en créer à peu près autant. Se 
tromper de cible, en étendant les allé-
gements au-delà de 1,6 SMIC, irait à 
l’inverse du but recherché. 

Le gouvernement ne doit pas se 
laisser aveugler par le lobbying des 
grandes entreprises du secteur indus-
triel, qui agitent en permanence le 
spectre de la perte de compétitivité… 
et dont les salariés sont souvent payés 

au-delà de 1,6 fois le SMIC. La perte 
de compétitivité de l’industrie fran-
çaise ne relève que très minoritaire-
ment du coût du travail à ces niveaux 
de salaire. Si le gouvernement veut 
créer un maximum d’emplois et 
réduire le chômage, il doit diminuer 
encore davantage le coût du travail à 
proximité du SMIC. 
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