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Au secours, le chômage revient !
Guillaume Duval, Alternatives Economiques -  n°274 - Novembre 2008

Après trois années de baisse, le nombre de demandeurs d'emploi est de nouveau en forte hausse.
Remettant en cause la politique de l'emploi du gouvernement.

Avant  même  que  le  tsunami  qui  dévaste  la  planète  financière  depuis  la  mi-septembre  ne  fasse
sentir ses effets sur l'économie réelle, la tendance au recul du chômage, constante depuis 2005,
s'était brutalement inversée. Ce retournement met à mal toute la politique de l'emploi menée
depuis deux ans par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Celle-ci était en effet fondée sur l'idée -
erronée - que la question du chômage allait se régler toute seule avec le départ en retraite des
baby-boomers.

A dire  vrai,  cependant,  le  chômage n'avait  jamais  disparu.  Au point  le  plus  bas  de la  courbe,  en
avril dernier, l'ANPE recensait encore 1,9 million de personnes à la recherche d'un emploi à plein
temps en contrat à durée indéterminée (CDI), les chômeurs dits de catégorie 1. Et comptabilisait en
tout 3,2 millions de personnes privées d'emploi stable et à la recherche de tout type de job, soit un
actif sur huit. La France n'a en fait jamais quitté le peloton de tête du chômage en Europe: parmi
les 27 pays de l'Union, elle n'était précédée en août dernier que par l'Espagne et la Slovaquie dans
ce classement peu enviable. Néanmoins depuis la mi-2005, le nombre de ces chômeurs diminuait
régulièrement mois après mois.

Mais patatras: en août dernier, l'ANPE enregistrait 41 300 chômeurs supplémentaires, la plus forte
hausse mensuelle du chômage depuis juin 1991. Et sur l'ensemble de l'année 2008, l'Unedic, qui
gère l'assurance chômage, prévoit que le nombre de demandeurs d'emploi va s'accroître de 46 000
personnes,  alors  qu'il  avait  diminué  de  229  000  en  2007.  Ce  retournement  frappe  très
classiquement d'abord les jeunes.

Pour 2009, l'Unedic table sur une hausse supplémentaire de 41 000 chômeurs, une estimation
probablement optimiste. Cette évolution complique les négociations qui viennent de s'engager
entre les partenaires sociaux (mais avec une forte implication de l'Etat compte tenu notamment de
la  fusion  entre  l'ANPE  et  l'Unedic)  pour  définir  la  nouvelle  convention  d'assurance  chômage  qui
doit  s'appliquer  à  partir  de  janvier  prochain.  A  l'origine,  il  était  prévu  de  baisser  les  cotisations
chômage de 0,3 point pour compenser une hausse équivalente des cotisations de retraite décidée
unilatéralement par le gouvernement à l'été dernier. Mais dans le contexte actuel, une telle baisse
devient très problématique...

Faible progression de la population active

Le chômage résulte de la divergence entre deux dynamiques: l'évolution de la population active,
d'une part, c'est-à-dire l'ensemble des personnes présentes sur le marché du travail, qu'elles
occupent ou non un poste, et, d'autre part, la situation de l'emploi proprement dit. La progression
actuelle du chômage ne s'explique pas par un afflux sur le marché du travail, mais par le recul de
l'emploi. Revenons sur ces deux volets.

Côté population active, la progression s'est limitée à 129 000 personnes de plus l'an dernier (sur
27,7 millions). Et on devrait s'en tenir à une hausse de 99 000 personnes seulement cette année,
selon les projections de l'Unedic. Alors que cette population augmentait grosso modo de 200 000
personnes par an depuis le début des années 2000. En cause, le nombre croissant des départs en
retraite, tandis que les générations qui entrent sur le marché du travail sont moins nombreuses.

Mais  cette  faible  hausse  de la  population active  est  aussi  liée  à  un phénomène plus  surprenant:
l'amélioration importante et régulière de la situation sur le marché du travail depuis 2005 n'a pas
eu pour effet d'accroître le taux d'activité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de gens en âge de
travailler (défini officiellement comme allant de 15 à 65 ans) présents sur le marché de l'emploi et
la totalité de la population des mêmes âges. Ce taux était de 69,8 % à la mi-2005 en France, quand
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le  chômage était  à  son maximum. Il  n'était  monté  qu'à  70,1  % au deuxième trimestre  2008,  bien
que  le  chômage  ait  fortement  baissé.  Or  l'amélioration  de  la  situation  de  l'emploi  incite
généralement de nombreuses personnes qui avaient renoncé à chercher un job à  (re)venir  sur  le
marché du travail, ce que les économistes appellent l'"effet de flexion".

Chômeurs de catégorie 1*, en millions

Variations annuelles de la population active et de l'emploi

A y regarder de plus près, cet effet a bien fonctionné cependant pour les 25-49 ans, dont le taux
d'activité a progressé sensiblement, passant de 88,2 % à la mi-2005 à 89,5 % mi-2008. En revanche,
on observe la tendance inverse chez les 50-65 ans: en 2005, 59,4 % d'entre eux travaillaient ou
cherchaient  un  travail;  aujourd'hui,  ils  ne  sont  plus  que  58,4  %.  Pourquoi  ?  Grâce  au  succès  du
dispositif dit "carrière longue" mis en place en 2003, lors de la dernière réforme des retraites, à la
demande de la CFDT: il permet aux salariés qui ont commencé à travailler dès 14 ans de partir en
retraite  à  taux  plein  à  partir  de  56  ans,  avant  donc  60  ans.  Avec  plus  de  600  000  bénéficiaires
depuis  cinq  ans,  cette  possibilité  a  rencontré  un  écho  qui  a  surpris  tous  les  observateurs.  Il
explique  pour  une  bonne  part  la  faible  progression  de  la  population  active.  Et,  par  voie  de
conséquence, la rapidité de la décrue du chômage ces dernières années. Paradoxe: le
gouvernement entend restreindre l'accès à ce dispositif à partir de janvier prochain pour limiter le
déficit des régimes de retraite... Ce qui ne va pas arranger du tout la situation du marché du
travail.
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2009, année blanche pour l'emploi

Second élément de l'équation du chômage: l'emploi. Après avoir reculé de 36 000 postes en 2003
(sur  24,6  millions),  il  avait  connu une amélioration progressive  et  continue au cours  des  années
ultérieures pour culminer l'an dernier avec 358 000 emplois supplémentaires créés. On restait
encore loin du record des 540 000 emplois de plus en 1999 et des 580 000 de l'année 2000, mais
ce chiffre se situait nettement au-dessus de la moyenne habituelle, qui tournait autour de 120 000
emplois par an dans les années 90. Cette dynamique a connu un coup d'arrêt brutal avec, au
deuxième  trimestre  2008,  la  disparition  de  19  000  emplois.  Dont  en  particulier  une  perte,  sans
précédent, de 48 500 postes dans l'intérim.

Avant même l'aggravation de la crise financière, les informations dont on disposait n'auguraient
rien de bon pour la suite: si l'activité n'avait pas chuté davantage au second trimestre 2008, c'est
parce  que  les  entreprises  avaient  augmenté  leurs  stocks  à  hauteur  de  0,3  point  de  produit
intérieur brut (PIB). Tandis que la productivité du travail reculait de 0,4 %, signe que les entreprises
avaient retardé les ajustements à la baisse de leurs effectifs. Depuis, la multiplication des
annonces de plans sociaux confirme malheureusement qu'elles n'ont pas l'intention de continuer
très longtemps à traîner des "sureffectifs". De plus, au deuxième trimestre 2008, le secteur du
bâtiment avait encore créé 4 400 emplois supplémentaires. Avec le violent retournement du
marché immobilier, cela n'a aucune chance d'être le cas sur le reste de l'année. Pour l'ensemble de
2008,  l'Unedic  continue  cependant  d'espérer  un  plus  global  de  53  000  emplois,  soit  sept  fois
moins qu'en 2007. Mais en 2009, elle prévoit une année blanche pour l'emploi.

Erreur sur les priorités

La politique de Nicolas Sarkozy est-elle responsable de cette rapide dégradation du marché du
travail ? A l'évidence, les facteurs externes (hausse des prix de l'énergie et des matières premières,
force de l'euro et maintenant aggravation de la crise financière) jouent un rôle largement
prépondérant. Mais, à plusieurs égards, la politique de l'emploi menée depuis deux ans explique
également cette importante détérioration, malgré la très faible croissance de la population active.

Productivité et pouvoir d'achat

Les emplois créés ces dernières années, souvent à temps partiel, se trouvent surtout dans des
secteurs à faible productivité, donc peu générateurs de richesses supplémentaires. De plus, les
entreprises françaises ont du mal à défendre leurs marges dans un contexte très concurrentiel. Du
coup, les gains de productivité réalisés dans l'économie française, c'est-à-dire le supplément de
richesses que crée en moyenne chaque année chaque personne qui occupe un emploi, sont très
faibles:  ils  n'ont  été  que  de  0,8  %  l'an  dernier  et  devraient  être  au  mieux  du  même  ordre  cette
année.  Alors  que ces  gains  étaient  en moyenne de 2,1  % par  an dans les  années  80 et  même de
3,2 % par an dans les années 70.

Or,  seuls  les  gains  de  productivité  permettent  des  augmentations  de  salaires  qui  ne  soient  pas
inflationnistes et ne dégradent pas les comptes des entreprises. Autrement dit, c'est
fondamentalement cette extrême faiblesse des gains de productivité qui est à l'origine de la
stagnation  du  pouvoir  d'achat  des  salariés.  Et  de  l'insatisfaction  qu'ils  expriment  à  l'égard  d'un
Président qui avait promis de l'améliorer...

Tout d'abord, la priorité donnée aux emplois de services aux personnes, dans des conditions où
ces  services  sont  peu  valorisés,  a  concouru  puissamment  au  ralentissement  des  gains  de
productivité, et donc au mécontentement qu'il suscite en termes de pouvoir d'achat (voir encadré).
De plus, une baisse sensible des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les
particuliers pour ces emplois (elles passeraient de 15 à 10 points) est prévue dans le budget 2009
pour colmater les déficits. Elle arrive au plus mauvais moment: elle risque en effet de réduire
significativement le nombre de ces emplois l'an prochain.
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Evolution annuelle du PIB par emploi, en %, par an et par décennie

Par ailleurs, les emplois aidés ont été une des premières victimes de la limitation des dépenses
publiques. Alors que l'Etat en finançait bon an mal an 500 000 chaque année au début des années
2000, seuls 365 000 ont été mis en oeuvre cette année (et seuls 305 000 étaient budgétés
initialement). Le budget 2009 présenté le 26 septembre dernier n'en prévoyait plus que 280 000
l'an prochain. Les 22 900 postes supprimés dans la fonction publique d'Etat cette année et les 30
600  prévus  en  2009  n'aident  évidemment  pas  non  plus...  Notamment  au  niveau  des  jeunes  à  la
recherche d'un premier emploi: ils voient les postes offerts aux concours de la fonction publique
se réduire comme peau de chagrin.

L'effet heures supplémentaires

Mais ce sont probablement les mesures sur les heures supplémentaires de la loi en faveur du
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite "loi Tepa" qui ont, et auront encore plus à l'avenir, le
plus d'effets néfastes sur le marché du travail. Alors même que l'activité et l'emploi ont reculé, le
nombre d'heures supplémentaires déclarées au second trimestre 2008 (182 millions) s'est accru de
6 % par rapport au premier trimestre 2008 et de près de la moitié par rapport au début 2007. Du
coup, les exonérations correspondantes ont déjà coûté 1,355 milliard à la Sécurité sociale sur les
six  premiers  mois  de  l'année,  auxquels  il  faut  ajouter  les  pertes  d'impôt  sur  le  revenu  pour  le
budget  de  l'Etat.  Soit  un  coût  total  pour  les  finances  publiques  estimé  par  la  ministre  de
l'Economie Christine  Lagarde à  4  milliards  d'euros  en 2008,  quasiment  la  moitié  du déficit  de  la
Sécurité sociale cette année.

Certes, l'essentiel de cette hausse initiale est probablement constitué de fausses heures
supplémentaires: les entreprises déclarant ainsi des primes qu'elles accordaient auparavant sous
d'autres formes pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales. Néanmoins, le niveau de ces
exonérations  est  si  massif  qu'il  ne  peut  que  puissamment  inciter  les  entreprises  qui  ont  des
besoins  de  main-d'oeuvre  à  faire  faire  des  heures  sup  à  leurs  salariés  déjà  en  poste  plutôt  que
d'embaucher des jeunes ou des chômeurs. La chute spectaculaire de l'intérim au second trimestre
2008 en est probablement un premier effet direct.  A cela vont s'ajouter dans les prochains mois
les effets de la nouvelle loi "portant rénovation de la démocratie sociale et réforme de la durée du
travail", votée au début de l'été: elle multiplie encore les possibilités de faire faire des heures
supplémentaires et d'allonger le temps de travail des salariés en "forfaits jours".



5

En arrivant aux affaires, à l'été 2007, Nicolas Sarkozy et son gouvernement avaient la conviction
que  la  question  du  chômage  était  réglée:  quoi  qu'ils  fassent,  le  départ  en  retraite  des  baby-
boomers allait réduire, mécaniquement et rapidement, le nombre des chômeurs. Dans le contexte
de l'époque, la politique de l'emploi qui résultait de ces prémisses était déjà erronée. Mais avec la
nouvelle donne d'aujourd'hui, elle est à revoir de fond en comble...

En savoir +

www.insee.fr: le nouveau site Internet de l'Insee est un capharnaüm indescriptible. Pour avoir une
chance  d'y  trouver  quelque  chose,  taper  "Marché  du  travail  séries  longues"  dans  le  moteur  de
recherche  ou  aller  dans  la  rubrique  "Conjoncture"  de  l'onglet  "Thèmes",  puis  "Indicateurs  de
conjoncture", puis "Emploi et marché du travail".

www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail: aller dans "Statistiques".

http://info.assedic.fr/unistatis/travail/documents/equil200810.pdf : les dernières prévisions de
l'Unedic.

http://www.insee.fr/
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/travail
http://info.assedic.fr/unistatis/travail/documents/equil200810.pdf
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