
 
 

1 

Allègements de charges : ne dites pas aux sénateurs que ça ne fonctionne pas ! 
Rachida El Azzouzi, Mediapart, 17 juillet 2014 
Les milliards d’exonérations de cotisations sociales consenties aux patrons n’ont jamais 
inversé la courbe du chômage. C’est le constat sans appel de la mission du Sénat qui 
planche depuis quatre mois sur le sujet. Mais le rapport ne sera jamais publié, retoqué par 
les sénateurs UMP, UDI… et socialistes. 

 « Réforme implicite du financement de notre protection sociale qui met en danger le 
modèle social français hérité de 1945 », « résultats décevants en termes d’emplois créés 
ou sauvegardés », « nombreux effets indésirables, trappes à bas salaires qui favorisent le 
déclassement des jeunes diplômés contraints de prendre la place des moins qualifiés pour 
trouver un emploi », « focalisation excessive sur le “coût du travail” pour expliquer la perte 
de compétitivité de l’économie française »… C’est un rapport qui accable et torpille la 
principale politique pour l’emploi menée en France depuis vingt ans au nom de la lutte 
contre le chômage de masse : celle des exonérations de cotisations sociales patronales, 
devenues un dogme à gauche comme à droite en particulier sur les bas salaires (lire ici 
notre article). 

Il vient du Sénat, de « la mission commune d’information sur la réalité de l’impact sur 
l’emploi des exonérations sociales accordées aux entreprises » qui auditionne depuis 
quatre mois représentants des pouvoirs publics, experts et économistes de tous bords, 
organisations patronales, syndicales, sur le sujet d'actualité le plus brûlant du moment. Mais 
pour lire ce document très instructif qui vient confirmer l’impact très limité et très contestable 
de ces politiques d’emploi, à l’heure où le duo Valls-Hollande leur donne une nouvelle 
ampleur avec le «pacte de responsabilité »  et  le  « crédit impôt compétitivité emploi » 
(CICE), soit cinquante milliards de baisses de charges sociales pour les entreprises, il 
faudra passer par Mediapart (à télécharger ici) ou par le blog de la rapporteure de la 
mission, la sénatrice communiste du Nord Michelle Demessine. 

Car le rapport, approuvé par les sénateurs écologistes et communistes de la mission, a été 
retoqué mardi 15 juillet par les élus de droite (UMP-UDI) et la majorité socialiste. Ses 
conclusions comme sa publication. Un fait assez rare pour être souligné mais guère 
surprenant, même si les débats ont été plutôt sereins malgré des points de vue et des 
idéologies diamétralement opposés sur les questions d’emploi, de protection sociale, de 
politique économique. « Je n’allais pas approuver un rapport contraire à mes discours et 
avec lequel je suis en désaccord sur le fond. Je suis en phase avec la ligne du 
gouvernement. Personne ne sait si les baisses de charges sont efficaces pour la création 
ou la sauvegarde de l’emploi mais tout le monde sait que sans ces exonérations, l’effet 
serait catastrophique pour l’emploi », se défend Yves Daudigny, sénateur PS de l’Aisne. Il a 
néanmoins voté avec son groupe pour la publication de ce rapport mais sous un autre nom 
que « rapport », estimant qu’« il était important de le verser au débat ». Sa position est 
restée minoritaire face aux élus de droite, tous présents au moins par procuration. 

Le rapport restera donc dans les tiroirs du Sénat. L’ensemble des sénateurs du groupe 
communiste et apparenté (à l'origine de cette mission en février dernier) regrettent donc ce 
vote ainsi que la non-publication du rapport, qui va à l’encontre même du principe d’initiative 
des groupes parlementaires. Il faut dire que les conclusions de la communiste Michelle 
Demessine comme ses propositions bousculent l’ordre établi et vont à l’encontre de tout ce 
que prône le Medef. 

La rapporteure de la mission n’a pas fait un rapport à l’eau tiède. Et c’est même un véritable 
constat d’échec qui se dégage au fil des quatre-vingt pages, après audition des plus grands 
experts sur la question : l’efficacité des 370 milliards d’euros de baisses de charges 
consenties depuis les années 90 aux employeurs, depuis qu’Édouard Balladur a lancé la 
première vague d’exonérations, pour faire reculer un chômage encore plus massif, n’est 
absolument pas prouvée malgré l’abondance de littératures macro- comme 
microéconomiques. 

http://www.mediapart.fr/journal/france/170714/allegements-de-charges-ne-dites-pas-aux-senateurs-que-ca-ne-fonctionne-pas?onglet=prolonger
http://gesd.free.fr/rach14.pdf
http://gesd.free.fr/demessine.pdf
http://www.michelledemessine.fr/dossiers/economie/article/rapport-sur-les-exonerations-de#.U8kzHJysRT4http://senat2011frontdegauchenord.over-blog.fr/article-michelle-demessine-77908911.html
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« Les seules véritables évaluations ont en commun de s’intéresser le plus souvent à la 
première vague des allègements de cotisations, celle des allègements "Balladur" et 
"Juppé", explique Michelle Demessine. Pour cette première vague, les résultats sont très 
différents, du simple au double, de 200 000 à 400 000 emplois, en fonction des méthodes 
retenues. C’est assez troublant. Pour la période suivante, qui correspond à la mise en place 
des 35 heures, puis à la mise en place des allègements "Fillon", tous nos interlocuteurs ont 
été clairs : l’évaluation est impossible. J’observe que cela n’empêche pas certains 
d’avancer un chiffre : 800 000 emplois seraient détruits si nous supprimions les 
allègements. L’audition du directeur général de l’INSEE nous a appris comment cette 
estimation avait été retenue, au sein du Conseil d’orientation pour l’emploi, par 
extrapolation des chiffres de la première période : à dépense multipliée par deux, création 
d’emplois multipliée par deux. C’est plus que troublant et cela ne me paraît pas crédible. » 

Le rapport plaide pour une remise à plat du dispositif et la mise en place de véritables 
instruments de mesure du coût du travail comme du coût du capital, afin de dégager 
d’autres voies pour mieux mobiliser l’argent public. Car les allègements, dont le coût est 
considérable pour l’État, ne mettent pas seulement à mal le système de protection sociale 
français. Les auditions l’ont bien mis en évidence : cette politique favorise un mauvais 
positionnement de l’économie française. « Elle n’est ciblée ni sur les entreprises qui en ont 
le plus besoin, ni sur les secteurs les plus exposés à la concurrence. Bien au contraire, elle 
est une prime aux bas salaires et aux secteurs les plus abrités. L’industrie ne bénéficie 
pratiquement pas des allègements, alors que ce sont ces entreprises qui sont exposées à 
une concurrence internationale favorisant le dumping social et environnemental. Cette 
politique a probablement eu certains effets pervers », note encore la rapporteure. Sans 
compter le risque bien connu de trappes à bas salaires ou à basses qualifications, compte 
tenu du surcoût lié à la progressivité des cotisations. 

« Nous ne savons pas davantage si cette politique a permis de réelles créations d’emplois 
ou si elle subventionne des emplois existants qui seraient "sauvegardés". » De plus, 
n’interviennent pratiquement jamais dans ces études les effets « bouclages économiques », 
poursuit la sénatrice. Ainsi, comme vient de le rappeler Valérie Rabault, rapporteure du 
budget à l’Assemblée nationale, l’effet récessif des économies réalisées pour financer ces 
exonérations à grande échelle contribuent eux-mêmes par leur impact sur la croissance à 
détruire des emplois. Cet élément avait d’ailleurs été soulevé dans une audition : l’impact 
sur l’emploi des allégements est directement lié à son financement, selon qu'il est financé 
par la dette ou par des économies budgétaires. 

Les onze propositions de la sénatrice ont fini de creuser les divergences. Notamment celle 
qui prône la mise en place d’un nouveau mode de programmation des dépenses et des 
recettes de la Sécurité sociale « qui laisse un véritable espace à la gouvernance paritaire 
par rapport à l’intervention du gouvernement et du parlement » et la suppression de tout 
allègement pour les contrats précaires et les temps partiels. 

 

http://gesd.free.fr/demesynth.pdf

