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Résumé

Pour comprendre la baisse régulière de l’emploi non qualifié, il est intéressant d’étudier
l’évolution du coût de la main-d'oeuvre non qualifiée. Cependant, il est difficile de disposer
de données permettant de mettre en regard la qualification et la rémunération d’un salarié.
En effet, de telles données ne figurent pas en tant que telles dans les sources disponibles,
tout au moins avant 1990. Elles peuvent néanmoins être reconstituées.

La notion de qualification est fondée ici sur la profession exercée par le salarié. Dans cette
optique, deux types de classification par qualification ont été proposées ces dernières
années. Celle qui s’appuie directement sur les professions, étendue par Bisault-Destival-
Goux [1994], implique l’utilisation d’une nomenclature assez fine et nécessite, pour la
construction des séries, l’emploi de deux sources différentes, l’Enquête Emploi et les
Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS). En revanche, la classification de
Burnod-Chenu [1999] est fondée sur une nomenclature plus « grossière », celle des
catégories socio-professionnelles, directement accessible dans les seules DADS.

Les deux types de classification convergent vers des résultats semblables. Dans les deux
cas, les séries confirment que l’emploi non qualifié a régulièrement baissé en France
jusqu’en 1992 et s'est ensuite stabilisé. Sur cette dernière période, les cotisations
employeurs ont été abaissées à plusieurs reprises pour les salaires les moins élevés. Le
calcul du coût effectif moyen des salariés non qualifiés donne des résultats moins intuitifs.
Ce coût réel n’augmente pas au cours des années quatre-vingt, et diminue même pendant
la période de reprise qui a marqué la fin de cette décennie. En outre, le coût relatif des non-
qualifiés par rapport aux autres est stable de 1982 à 1987 et diminue depuis.

Mots-clés : emploi, coût du travail, qualifications

Abstract

To understand the continuous decrease in unskilled employment, it is of interest to study
the cost of unskilled workers. Yet time series of employment and costs by skills are not
readily available. One purpose of this paper is to build such series.

We have used a definition of skills which is based on the profession of the workers. From
this point of view, two types of classifications by skills have been suggested these last
years. The former, extended by Bisault-Destival-Goux [1994], involves the use of the precise
nomenclature of professions, and requires the use of two different data sources, the
« Enquête Emploi » and the « Déclarations Annuelles de Données Sociales » (DADS). On
the other hand, the Burnod-Chenu’s classification [1999] is based on a rougher
nomenclature, involving the use of one data source only, the DADS.

Both classifications tend towards the same conclusions. In both cases, the continuous
decrease in unskilled employment is confirmed until 1992, then unskilled employment has
stabilized. Since 1992, employers’ contributions have been reduced several times for the
lowest salaries. The results concerning the average unskilled cost are less intuitive. This
real cost has not increased during the 90’s, and has even decreased during the recovery at
the end of the decade. Moreover, the relative cost of the unskilled workers has been stable
from 1982 to 1987, and has reduced since.

Keywords : employment, labor cost, skills

Classification JEL : E24, J21, J31
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Introduction

Les profondes transformations des processus de production, l’ouverture croissante au
commerce international sont généralement présentées comme les responsables de la
baisse régulière, dans l’ensemble des pays industrialisés, de la demande d’emploi non
qualifié. Cette baisse qui, en France, n’a pas été accompagnée d’une réduction significative
des coûts salariaux, tout au moins jusqu’au milieu des années quatre-vingt, s’est traduite
par une réduction importante de l’emploi non qualifié. Pour arrêter sinon inverser cette
tendance, des mesures successives d’abaissement du coût du travail pour les bas salaires
ont été mises en places à partir de 1993.

Plusieurs maquettes ont été proposées pour estimer l’impact de ces mesures sur l’emploi
non qualifié (Germain [1997], Laffargue [1997]). Faute de données disponibles, ces
maquettes utilisent un calibrage ad hoc. Il n’est pas simple en effet d’obtenir des séries
longues d’emploi et de coût par qualification. Les données directement disponibles ne
remontent pas avant 1990, à moins d’utiliser une définition très large de l’emploi non
qualifié, qui comprendrait l’ensemble des ouvriers et des employés, soit près des deux-tiers
de la population salariée, dont la majeure partie n’est pas directement concernée par les
mesures d’abaissement des charges. En vu d’obtenir un calibrage plus précis d’une
maquette du marché du travail désagrégé par qualifications (Salanié [1999]), nous avons
construit des séries d’emploi et de coûts par qualification en utilisant une distinction plus
fine entre qualifiés et non qualifiés. Ceci demande un travail de construction statistique
important. Si un certain consensus existe sur la distinction au sein des ouvriers, par la
catégorie socio-professionnelle, il en est en revanche tout autrement en ce qui concerne
les employés. Deux classifications des employés par qualification ont été proposées ces
dernières années. Celle suivie par Bisault-Destival-Goux [1994] implique l’utilisation d’une
nomenclature assez fine, celle des professions, et nécessite, pour la construction des
séries, l’emploi de deux sources différentes, l’Enquête Emploi et les Déclarations Annuelles
de Données Sociales (DADS). En revanche, la classification de Burnod-Chenu [1999] est
fondée sur une nomenclature plus « grossière », celle des catégories socio-
professionnelles, directement accessible dans les seules DADS.

Après avoir rappelé dans une première partie la définition de la qualification retenue, nous
présentons dans la seconde partie la méthode ayant permis la construction des données.
Les deux dernières parties retracent les évolutions de l’emploi et du coût de l’emploi non
qualifié depuis le début des années quatre-vingt, et jusqu’en 1996, c’est-à-dire après les
premières mesures de réduction du coût du travail.
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I - Une distinction problématique des travailleurs par leur qualification

La qualification est une notion souvent utilisée par la théorie économique. Il n’est cependant
pas simple d’en donner une définition statistique précise. Elle peut être étudiée du point de
vue de l'offre de main-d'oeuvre. Le dernier diplôme obtenu reste alors l'outil de mesure le
plus immédiat. Il ne permet cependant pas de rendre compte de la diversité des parcours
professionnels. En outre, les compétences et les savoirs exigés des salariés se sont
modifiés et il est donc difficile de mettre sur le même plan des salariés titulaires du même
diplôme mais appartenant à des générations différentes.

Quand on s'intéresse plutôt à la demande de travail émanant des entreprises, comme c'est
le cas ici, on privilégie plutôt une approche en terme d'emploi exercé. Cependant, même
dans ce cas, la distinction des emplois par qualification s’avère délicate à effectuer en
pratique. Il n'existe pas en effet de réel consensus dans ce domaine. Certes, on s'accorde
généralement pour limiter l'emploi non qualifié aux employés et aux ouvriers. Mais au sein
de cette population, arrêter une définition plus précise n'est pas simple.

Le choix qui est fait ici est de s’appuyer sur la nomenclature des professions, qui se fonde
elle-même en grande partie sur les conventions collectives. Celles-ci se réfèrent à la
qualification "reconnue", liée tout à la fois à la rémunération de l'emploi, à la formation et au
niveau de diplôme qui lui sont "normalement" associés. Cependant, alors que les
conventions collectives séparent assez bien les ouvriers qualifiés des ouvriers non qualifiés,
ce n'est pas toujours le cas pour les employés. La frontière est en effet moins nette pour
eux. Lorsque la distinction institutionnelle n'existe pas, il a été choisi ici de suivre Bisault,
Destival, Goux [1994], qui distinguent les métiers d’employés qualifiés et non qualifiés
selon le niveau de formation moyen et la fonction exercée par les salariés occupant ces
postes. Cette distinction se fonde sur la nomenclature des catégories socio-
professionnelles (PCS) à quatre chiffres.

L'intérêt porté au coût de la main-d'oeuvre non qualifiée est assez récent. Même si la
détérioration relative de l'emploi des non-qualifiés ne s'est faite que progressivement au
cours des vingt dernières années, c'est seulement dans les années quatre-vingt-dix que
l'accent a été mis sur l'impact du coût du travail sur l'emploi non qualifié. Ceci explique
peut-être qu'il soit difficile de disposer de données permettant de mettre en regard la
qualification et la rémunération d’un salarié. En effet, de telles données ne figurent pas en
tant que telles dans les sources disponibles, tout au moins avant 1990. Elles peuvent
néanmoins être reconstituées.

II - Construction de séries longues de salaires et d’effectifs par
qualification

2.1 L’utilisation de deux sources afin de distinguer les employés qualifiés
des non qualifiés

Pour établir des séries longues de salaires par qualification, il faudrait une source de
données individuelles comprenant des salaires sur une longue période et une variable PCS
à quatre chiffres. Pour les salaires, les Déclarations Annuelles de Données Sociales
(DADS) forment la source la plus fiable et la plus complète puisqu’elles sont disponibles
depuis longtemps et qu’elles sont déclarées par les employeurs et donc moins sujettes aux
imprécisions qui peuvent exister dans l’Enquête Emploi. Les DADS sont exhaustives sur
tout le champ couvert, c'est-à-dire les entreprises du secteur marchand, hors agriculture.
Les données individuelles sont exploitées pour un panel, c’est-à-dire pour un échantillon
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constant de salariés. Elles comprennent la rémunération nette annuelle de chacun des
salariés, ainsi que son sexe et son âge, l’emploi qu’il exerce, la durée d’emploi dans
l’année et le statut : temps plein, temps partiel, travail « intermittent »1, travail domestique.
Mais les DADS ne contiennent qu’une variable catégorie socioprofessionnelle (c’est-à-dire
la PCS à deux chiffres), ce qui permet de distinguer la qualification au sein des ouvriers
mais pas au sein des employés. Au contraire, l’enquête Emploi contient une variable PCS
à quatre chiffres mais les salaires ne sont pas disponibles avant 1982, seulement par
tranche entre 1982 et 1989 et ne sont continus que depuis 1990. Cela amène beaucoup
d’auteurs à utiliser les DADS en considérant comme non-qualifiés l’ensemble des
employés et des ouvriers (comme par exemple Sneessens [1993] ou Mihoubi [1997]).

Une telle approximation n'est pas satisfaisante si l'on désire étudier de manière précise
l'emploi non qualifié, puisque les ouvriers et employés représentent une part trop importante
de la population active, près des deux tiers. De plus, les disparités entre les ouvriers et les
employés qualifiés d'une part, et les non-qualifiés de l'autre sont importantes. La différence
est visible en terme de formation initiale : en 1994, dans l'enquête Emploi, près de deux
tiers des ouvriers et employés non qualifiés, au sens de la nomenclature des professions,
ne disposent d'aucun diplôme ou du seul certificat d'étude primaire ; cette proportion est
inférieure à un tiers pour les ouvriers et employés qualifiés. Nous avons donc opté pour une
définition plus restrictive des non-qualifiés, à savoir l’ensemble des employés et des
ouvriers non qualifiés. Le groupe des travailleurs dits « qualifiés » se compose alors des
employés et ouvriers qualifiés et celui des « très qualifiés » des cadres et professions
intellectuelles supérieures (PCS 3) ainsi que des professions intermédiaires et
contremaîtres (PCS 4).

Pour la construction de séries d’emploi et de salaires dans chacune de ces catégories, on
dispose de deux sources : d'un côté, l'enquête Emploi, menée chaque année auprès d’un
échantillon d’environ 150 000 individus et qui permet de distinguer entre les trois types de
qualification, mais ne donne pas d'informations assez précises sur les salaires ; de l'autre,
le panel DADS, qui fournit des données complètes sur les salaires et distingue les ouvriers
qualifiés des non qualifiés, mais ne sépare pas employés qualifiés et employés non
qualifiés.

Il est alors possible, en utilisant les informations contenues dans ces deux fichiers,
d'obtenir des séries agrégées contenant des données à la fois sur la qualification et le coût
des employés. L’idée est de transposer la structure de qualification présente dans l'enquête
Emploi sur le panel DADS pour les employés. Le fait d'occuper un emploi non qualifié est
fortement corrélé à un certain nombre de caractéristiques d'un individu, renseignées à la
fois dans l'enquête Emploi et dans le panel DADS. Ainsi, un individu peu diplômé a une
probabilité élevée d'occuper un emploi non qualifié. Parmi les employés, plus de 50 % des
non-qualifiés sont sans diplôme ou ne disposent pas d'un diplôme supérieur au certificat
d'études primaires, tandis que cette proportion n'est que de 16 % pour les employés
qualifiés. Le sexe, l'âge et le secteur d'activité sont également corrélés avec la qualification.
Ainsi, six non-qualifiés sur dix sont des femmes et les jeunes occupent plus souvent des
emplois non qualifiés. Toutefois, les DADS ne donnent pas d'information sur le diplôme. Il
est possible de reconstruire cette variable en appariant le panel DADS avec l'EDP,
l'Echantillon Démographique Permanent. Kramarz, Margolis et Roux ont ainsi créé un panel
apparié EDP-DADS2, qui donne le diplôme pour 10 % des individus du panel (ceux présents
dans le fichier EDP), et une probabilité de diplôme pour tous les autres, grâce à l’estimation
d’un logit sur les variables disponibles dans les DADS.

La population de l’enquête Emploi n’étant pas la même que celle des DADS, il a fallu
harmoniser autant que possible, de sorte que ne sont conservés que les employés actifs

                                                
1 La catégorie des « intermittents » est assez éclectique puiqu’elle comprend à la fois la catégorie des

intermittents proprement dits, les intérimaires, mais aussi les travailleurs ayant un temps partiel très faible.
2 Pour une description complète du fichier, voir l’article Abowd et alii [1999].
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occupés du secteur marchand non agricole hors indépendants, agents des collectivités
locales, fonctionnaires, apprentis et stagiaires, ces dernières catégories sortant du cadre
du salaire minimum et de l’abaissement des charges sociales. Pour la construction des
séries par qualification, nous n’avons gardé que les temps complets. En effet, la variable de
salaire utilisée étant un revenu annuel perçu dans l’année, celle-ci doit être pondérée par le
nombre de jours travaillés dans l’année pour le calcul d’un coût moyen à  temps complet et
aussi par le nombre d’heures pour les temps partiels. Or, cette donnée n’est connue que
depuis 1994 dans les DADS. De plus, un problème se pose sur certains bas salaires,
puisque 6% des employés, en 1996, ont un coût annuel inférieur à la moitié du Smic alors
même qu’ils sont codés comme des temps complets. Nous avons  choisi d’enlever ces
valeurs aberrantes en enlevant les individus pour lesquels le coût est inférieur à 80% du
coût du Smic et ceux ayant travaillé moins de 30 jours dans l’année3.

Nous avons ensuite appliqué la structure de probabilités tirée de l’enquête Emploi aux
employés du fichier apparié EDP-DADS. L’estimation pour chaque année, dans l’Enquête
Emploi, d’une probabilité d’être non-qualifié en fonction de plusieurs variables explicatives
peut s’écrire :

P Y nq F Xi i( ) ( )= = β

où Yi vaut nq si l’employé i est non qualifié et vaut q s’il est qualifié et Xi est le vecteur des
caractéristiques de l’individu i. Nous avons choisi d’estimer un logit, c’est-à-dire que F est
la fonction de répartition d’une loi logistique. Le coefficient estimé β  permet alors de

calculer sur tous les employés des DADS une probabilité d’être non-qualifié en fonction de
leurs caractéristiques. Un coût agrégé des non-qualifiés peut alors être calculé en sommant
tous les coûts pondérés par les probabilités d’être non-qualifié, sachant que le coût
annualisé de chaque individu est calculé au niveau individuel à partir du salaire brut en
prenant en compte tous les plafonds des cotisations sociales employeurs et toutes les
mesures dégressives d’allégement de ces cotisations (pour plus de détails, voir
l’encadré 1).

                                                
3 Pour plus de détails, se référer à la note de D. Demailly et S. Le Minez [1999].
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Encadré 1
la méthode utilisée pour distinguer dans les DADS

les employés qualifiés et non qualifiés

Les logits sont effectués sur les employés de chaque CS (PCS à deux chiffres) de l’enquête
Emploi de 1982 à 1996. La variable expliquée est le fait d’être employé qualifié ou employé non
qualifié et les variables explicatives sont l’âge, le sexe et le diplôme. Le secteur en 14 branches
est également un facteur explicatif pour les employés administratifs d’entreprise (CS 54). En ce
qui concerne la CS 53 (policiers et militaires), notre champ ne retient que les agents de sécurité
et de surveillance (PCS 5317), considérés comme des non-qualifiés. Chaque employé de cette
catégorie sera donc considéré a priori comme un non-qualifié et aucun logit n’est estimé sur
elle.

Les estimations par CS permettent de calculer une probabilité pour un employé, conditionnelle
au diplôme, d’être non qualifié, selon son âge, son sexe et, pour la CS 54, le secteur dans lequel
il travaille. On peut alors établir la probabilité de l’individu d’être non qualifié en sommant sur
tous les diplômes, puisque le fichier apparié EDP-DADS ne contient que des probabilités de
diplôme par individu :

{ }
Pr ) Pr ( ) )* Pr / ( ) )ob(Y nq ob(diplome i dipl ob(Y nq diplome i dipli i

dipl

= = = = =∑

Les effectifs sont convertis en années-travail au prorata de leur durée de présence. Ainsi, si

l’individu i a travaillé DPi  jours dans l’année, il compte pour 
DPi
360

 personnes.

L’effectif des non-qualifiés vaut alors : L
DP

ob(Y nqNQ
i

i
i= =∑ 360

* Pr )

Les salaires sont également rapportés à la durée DPi . On note Ci  le coût annualisé de

l’individu i, calculé au niveau individuel à partir du salaire brut en prenant en compte les plafonds
des cotisations sociales employeurs et les mesures dégressives d’allégement de ces
cotisations.

Le coût moyen du travail pour les employés non qualifiés vaut alors :

C

DP
ob(Y nq C

LNQ

i

i
i i

NQ
=

=∑ 360
* Pr )*

.

On obtient ainsi des séries de coûts et d'effectifs par qualification pour l’ensemble des employés
sur toute la période 1982-1996, à l’exception des années 1983 et 1990 pour lesquelles le panel
DADS n’est pas renseigné.

Il est à noter que le changement de nomenclature, intervenu en 1982, pose problème pour
prolonger les séries avant 1982. En effet, la PCS étant créée en 1982, la nomenclature
permettant de discerner les qualifications n’est plus utilisable. Pour pouvoir garder la même
nomenclature de qualification, il faudrait une correspondance suffisamment fine permettant de
relier l’ancienne variable profession aux nouvelles PCS. Cela semble possible pour la CS
puisqu’un travail de ce genre a été effectué sur les DADS. Cependant, une correspondance ne
peut être qu’approximative sur les PCS. Nous avons quand même essayé de sélectionner à
partir du code des métiers les non-qualifiés (voir annexe 2) et avons donc recréé une
nomenclature pour la période 1976-1981, en essayant de coller au mieux à celle qui est valable
de 1982 à 1996. Cette correspondance très imparfaite entre les deux nomenclatures entraîne
une rupture nette en 1982 dans l’évolution des effectifs et des coûts par qualification, la
nomenclature par professions surestimant les effectifs et le coût moyen des non-qualifiés par
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rapport à celle par PCS. Nous avons donc choisi de nous limiter à la période 1982-96.

Pour tester l’efficacité des estimations, nous avons comparé les effectifs et les coûts des
employés non qualifiés de l’enquête Emploi après 1989 tels qu’ils sont donnés d’une part avec
la variable PCS et d’autre part avec le calcul des probabilités d’être non qualifié. Les effectifs
sont très proches, comme on peut le constater sur le graphique 1, même si le calcul à partir des
logits a tendance à légèrement surestimer le nombre de non-qualifiés.

Graphique 1 Graphique 2
comparaison des parts de non-qualifiés comparaison des coûts mensuels des employés

au sein des employés de l’enquête Emploi par qualification dans l’enquête Emploi
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand non agricole
Source : enquête Emploi et calculs des auteurs

Les évolutions des coûts sont également proches. Le coût des non-qualifiés obtenu par le calcul
est toutefois surestimé d’environ 6%, d’une part parce que l’effectif des non-qualifiés est lui-
même surestimé, et d’autre part parce que les coûts calculés ont des pondérations non nulles
sur l’ensemble des coûts. Les coûts élevés, même avec une pondération assez faible, ont un
impact plus important sur la moyenne calculée pour les non-qualifiés (graphique 2).

En plus de la vérification de l’efficacité des estimations sur l’enquête Emploi, il faut vérifier que
l’application des coefficients estimés avec les logits sur les DADS transpose bien la structure de
l’enquête Emploi vers les DADS. La comparaison de la part des non-qualifiés au sein des
employés entre l’enquête Emploi et les effectifs estimés sur les DADS est un moyen de contrôler
le passage d’une source de données à une autre. Le graphique suivant montre que la
transposition de la structure semble assez bonne. Il faut remarquer que les employés non
qualifiés ne représentent qu’environ un quart de l’ensemble des ouvriers et des employés non
qualifiés, ce qui diminue l’erreur de mesure inhérente au logit sur l’ensemble des non-qualifiés.

Graphique 3 : comparaison des parts de non-qualifiés au sein des employés
entre l’enquête Emploi et les effectifs estimés sur les DADS
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand non agricole.
Sources : enquête Emploi, fichier apparié EDP-DADS et calculs des auteurs.

Les discontinuités proviennent de l’absence des DADS en 1983 et 1990.
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2.2 La distinction entre ouvriers et employés qualifiés et non qualifiés
permet de mieux cerner la population concernée par les mesures
d'abaissement des charges sociales

Les mesures en faveur de l'emploi des non-qualifiés introduites en 1993, étendues jusqu’en
1998, consistent en des abaissements dégressifs des taux de cotisations sociales
employeurs pour les salaires inférieurs à 1,3 fois le smic (l'annexe 3 fournit le détail de ces
aménagements). Comme le montre le graphique 4, considérer les ouvriers et employés
dans leur ensemble ne permet pas de se concentrer sur la population véritablement
concernée par ces ristournes. En revanche, effectuer la distinction entre ouvriers et
employés qualifiés d'une part, et ouvriers et employés non qualifiés de l'autre, permet de
mieux cerner les travailleurs véritablement touchés par ces mesures. Ainsi, si les salaires
nets des ouvriers et des employés dans leur ensemble se situent en moyenne nettement
au-dessus du seuil limite de 1,3 fois le salaire minimum, le salaire net moyen des non-
qualifiés est plus proche de ce seuil entre 1982 et 1996.

Graphique 4 : salaires nets réels moyens annuels des employés et des ouvriers,
 des non-qualifiés et 1,3 fois Smic net réel
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture.
Déflateur : indice implicite des prix à la consommation des ménages tiré des comptes nationaux,
base 100 en 1980.
Sources : fichier apparié EDP-DADS et calculs des auteurs

Par ailleurs, la distribution de la population par tranche de coûts nominaux, pour chacune
des catégories de qualification, fait apparaître le caractère discriminant de la classification
(graphique 5 pour l’année 1988). En effet, les non-qualifiés ont une structure de coûts
décalée vers les plus faibles salaires avec un pic à 92 500 francs, valeur légèrement
supérieure au SMIC. En revanche, celle des très-qualifiés est plus étalée vers les hauts
salaires et le sommet de la distribution se situe aux environs de 174 000 francs par an. Le
mode de la distribution des coûts des ouvriers et des employés qualifiés se situe dans une
position intermédiaire, à savoir entre 100 000 et 120 000 francs par an, c’est-à-dire entre 1,2
et 1,5 fois le SMIC. Ainsi, quelle que soit la catégorie de qualification considérée, le
sommet de la distribution est toujours supérieur au coût du SMIC égal, en 1988, à 80 580
francs annuel.

La classification proposée est par ailleurs tout à fait cohérente avec celle qui a été
proposée récemment par Burnod et Chenu (1999) comme le précise l’encadré 2.
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Graphique 5 : Distribution de la population, en 1988, par tranche de coûts nominaux annuels
(tranche de 500 F) en pourcentage de chaque catégorie de qualification.
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture
Sources : fichier apparié EDP-DADS et calculs des auteurs
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Encadré 2
Une autre classification possible des employés par qualification

Jusqu’à présent, la distinction entre employés qualifiés et non qualifiés était faite sur la base de
la PCS à 4 chiffres. Toutefois, une nouvelle méthode de discrimination des employés par
qualification a été récemment proposée par Burnod et Chenu [1999]. Elle a l’avantage de
n’utiliser que la catégorie socio-professionnelle à deux chiffres pour le secteur privé, simplifiant
ainsi la construction des séries par qualification. En effet, il n’est plus nécessaire d’estimer des
logits sur l’Enquête Emploi pour transposer la structure par qualification des employés de cette
source sur ceux présents dans les DADS. De plus, le changement de nomenclature survenu en
1982 ne pose plus de problème de rupture à cette date car la rétropolation de la nomenclature a
été effectuée. Les séries de coûts et d’effectifs par qualification peuvent ainsi être étudiées dès
1976.

La classification de Burnod-Chenu repose sur la profession exercée par les individus au travers
non plus de la PCS mais de la catégorie socio-professionnelle à deux chiffres, pour le secteur
privé. Dans ce champ, elle définit comme étant qualifiés les employés administratifs
d’entreprise (CS 54) et comme non-qualifiés les employés de commerce (CS 55), le personnel
des services directs aux particuliers (CS 56) et les agents de la sécurité (PCS 5317). Concernant
la fonction publique, la distinction est moins aisée. En effet, Burnod et Chenu utilisent la PCS
pour différencier les employés qualifiés des non qualifiés au sein de la CS 52 (personnel de la
fonction publique) : les employés administratifs de la fonction publique ainsi que les aides
soignants sont considérés comme qualifiés au contraire des agents de service de la fonction
publique. Les individus appartenant à la fonction publique (CS 52) mais faisant partis du secteur
marchand, environ 2 % de la population étudiée, sont classés dans la catégorie des
« qualifiés » car, d’après l’Enquête Emploi, plus de la moitié des employés de la CS 52 sont des
employés administratifs de la fonction publique et des aides soignants. Les policiers et
militaires (inclus dans la CS 53) sont également considérés comme qualifiés mais comme ils
ne sont pas inclus dans le champ étudié, la CS 53 n’est alors composée que des seuls agents
de sécurité, non qualifiés (voir annexe 3). Burnod et Chenu ont montré que cette distinction des
employés par qualification est discriminante tant en termes de salaires que de formation.

Nous avons donc construit de nouvelles séries d’effectifs et de coûts par qualification en utilisant
la méthode Burnod-Chenu, sur le champ des salariés occupés du secteur marchand non
agricole du fichier EDP-DADS. Les critères de Burnod-Chenu déterminent une part plus
importante de non-qualifiés (graphique 6) que précédemment puisqu’elle se stabilise autour de
19 % en fin de période (contre 16 %). De plus, la décroissance de la proportion de non-qualifiés
est de moins grande ampleur.

Graphique 6 : évolution de la part des non-qualifiés
selon les distinctions de Burnod-Chenu et selon la PCS à quatre chiffres
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture.
Sources : fichier apparié EDP-DADS et calculs des auteurs.
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La distribution des non-qualifiés par tranche de coûts (graphique 7) est similaire pour les deux
types de classifications, avec toutefois une densité plus orientée vers les bas salaires dans la
classification de Burnod-Chenu.

Graphique 7 : distribution des non-qualifiés par tranche de coûts annuels réels (tranches de
5000 F) selon les distinctions de Burnod-Chenu  et selon la PCS à quatre chiffres, pour l’année
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture.
Sources : fichier apparié EDP-DADS et calculs des auteurs.

Les résultats issus des deux méthodes de discrimination des travailleurs par qualification sont
semblables et tendent ainsi à montrer leur robustesse.
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III - La part des non-qualifiés s'est considérablement réduite dans les
deux dernières décennies, et s'est stabilisée depuis 1992 autour
de 16 %

L’étude des effectifs des salariés non qualifiés obtenus aboutit à un constat déjà connu :
durant les deux dernières décennies, la part des non-qualifiés s’est considérablement
réduite dans la population active. Alors qu’en 1982, les non-qualifiés représentaient près du
quart des salariés du secteur marchand non agricole à temps complet, cette proportion
n’était plus que de 16 % en 1996. Cette évolution est le reflet des profondes transformations
du marché du travail. L'ouverture croissante à la concurrence internationale, en particulier
avec les pays dont la main-d'oeuvre est très bon marché, ainsi que l’accélération des
avancées technologiques sont généralement présentées comme les responsables du déclin
progressif de la demande de travail non qualifié, qui s’observe dans l’ensemble des
économies industrialisées.

Le graphique 8 illustre la décroissance régulière de la part des non-qualifiés jusqu’en 1992.
Ce n’est qu’à compter de 1993 que cette tendance semble s’inverser ou tout au moins
s’interrompre : la proportion des non-qualifiés dans les salariés du secteur marchand non
agricole se stabilise autour de 16 %. Ce retournement coïncide avec la mise en place des
mesures spécifiques d’abaissement des charges sur les bas salaires. Toutefois, en ne
s’intéressant qu’aux travailleurs à temps complet, nous négligeons l’effet des différentes
mesures en faveur de  l’emploi à temps partiel, apparues dès 1992. Nous avons calculé des
effectifs de travailleurs à temps partiel par qualification, en utilisant la même méthode que
pour les temps complets. Les résultats montrent alors, pour ces individus, le même
phénomène de stabilisation, voire de remontée, de la part des non-qualifiés, constatée à
partir de 1993. Ces résultats sont à nuancer par le fait que, dans le calcul du coût moyen,
nous n’avons pas pu pondérer le revenu annuel perçu par les travailleurs à temps partiel par
leur durée quotidienne de travail.

Graphique 8 : Part des non-qualifiés entre 1982 et 1996
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Champ : travailleurs salariés à temps complet du secteur marchand non agricole.

Les séries d’emploi par qualification au niveau sectoriel ont des évolutions contrastées. Si
dans la majorité des secteurs, les effectifs se stabilisent ou augmentent légèrement, dans
le secteur des services marchands, la progression des effectifs est nettement plus forte.
Les effectifs des non-qualifiés de ce secteur, qui comprend près du quart des non-qualifiés,
augmentent en effet de 30% entre 1993 et 1995. Ce résultat est en partie à imputer au
dynamisme de ce secteur, qui correspond à une tertiarisation croissante de l’économie. En
fait, sur la même période, les effectifs de toutes les qualifications augmentent dans ce
secteur. Néanmoins, l’emploi non qualifié croît à un rythme plus rapide sur la période,
puisque sa part dans l’effectif global du secteur des services marchands progresse de plus
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de deux points. Ce secteur pourrait être particulièrement sensible aux coûts salariaux,
comme le pense Piketty [1998], et profiter de la baisse des charges sur les bas salaires.

Par ailleurs, la diminution relative de l'emploi non qualifié s'est accompagnée d'une
diminution absolue, qui a coïncidé avec une augmentation plus importante des emplois
très-qualifiés. L'effectif total des non-qualifiés et celui des très-qualifiés ont suivi sur la
période des évolutions en miroir (graphique 9). Ainsi, alors que l'effectif des ouvriers et
employés non qualifiés a diminué entre 1982 et 1992 de plus d’un tiers, celui des très
qualifiés augmentait dans une proportion presque identique. En revanche, le nombre
d'emplois d'ouvriers et d'employés qualifiés, qui représentent près de la moitié de l'effectif
total salarié, est resté pratiquement stable pendant les années quatre-vingt, ne diminuant
que de 5% entre 1982 et 1992.

Graphique 9 : Evolution des effectifs des non-qualifiés, des qualifiés et des très qualifiés entre
1982 et 1996
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Champ : salariés à temps complet du secteur marchand, hors agriculture.

Ces tendances générales se modifient au début des années quatre-vingt-dix. La récession
qui frappe l'économie française à partir de 1992, la plus forte de l'après-guerre, se traduit par
une dégradation généralisée de l'emploi. Les très-qualifiés ne sont pas épargnés : pour la
première fois depuis dix ans, leur nombre diminue, de presque 12 % entre 1992 et 1994.
Après cet épisode conjoncturel, les effectifs progressent cependant de nouveau suivant la
tendance passée. La récession a plus durement touché les ouvriers et les employés
qualifiés, dont l'effectif s'est réduit de près d'un cinquième en deux ans.

Cependant, l’évolution la plus remarquable concerne les non-qualifiés. Dans un premier
temps, au moment de la récession, les ouvriers et employés non qualifiés ont relativement
peu souffert. Leur effectif n'a en effet diminué que d'un peu moins de 10 % durant la
récession. Par la suite, entre 1994 et 1996, leur effectif a progressé en proportion
comparable, ce qui est d'autant plus notable que la tendance s'inscrivait à la baisse depuis
plus d'une décennie.
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IV - Le coût des non-qualifiés a suivi une évolution contrastée

4.1 Le coût des très-qualifiés n’a pratiquement pas cessé d’augmenter,
tandis que le coût des non-qualifiés présente un profil contracyclique

La progression du coût relatif de la main d’oeuvre non qualifiée par rapport à la main
d’oeuvre qualifiée est souvent évoquée comme cause du déclin continu de l’emploi non
qualifié. Cependant, les données de coûts par qualification construites ne permettent pas
de valider cette thèse. Il est remarquable en effet que le coût relatif des non-qualifiés par
rapport aux autres salariés a décru régulièrement depuis le milieu des années quatre-vingt
(voir encadré 3).

Lorsque l’on s’intéresse maintenant aux évolutions des coûts par qualification, les résultats
sont également surprenants. On observe une forte tendance à la hausse du coût réel des
très-qualifiés, qui s'exprime comme le coût moyen pour l'employeur divisé par le prix de la
valeur ajoutée : ce coût a augmenté de 14 % entre 1982 et 1996 (graphique 10). Ceci serait
principalement dû à l’augmentation continue des taux de cotisations sociales ainsi qu’à leur
déplafonnement progressif. En 1988, ce coût diminue, comme d’ailleurs le coût des non-
qualifiés et des qualifiés. En revanche, le coût agrégé moyen reste stable par un effet de
structure : l’effectif des non-qualifiés diminue, ce qui fait baisser le poids des bas salaires et
provoque une petite hausse du coût moyen alors que le coût de chaque catégorie diminue.

Graphique 10 : coût réel des très qualifiés entre 1982 et 1996
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture.
Déflateur : indice implicite du prix à la valeur ajoutée tiré des comptes nationaux, base 100 en 1980.
Lorsque l’on parle du coût pour l’employeur d’un des facteurs de production - ici le travail non qualifié
- le déflateur de prix pertinent est le prix de la valeur ajoutée.

Avant 1993, le coût réel moyen des non-qualifiés est négativement corrélé au cycle
(graphique 11) : il décroît après le redémarrage de l'activité en 1988, et au contraire croît
alors qu'elle s'effondre en 1992. A partir de 1993, la baisse du taux des cotisations sociales
sur les bas salaires a un impact immédiat sur le coût des salariés non qualifiés qui sont les
premiers concernés par une telle mesure. Nous observons des évolutions semblables du
coût réel des travailleurs qualifiés.
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Graphique 11 : coût réel des non-qualifiés à temps plein
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture.
Déflateur : indice implicite du prix à la valeur ajoutée tiré des comptes nationaux, base 100 en 1980.

Le caractère contracyclique du coût réel des non-qualifiés est assez surprenant. Deux
explications sont souvent avancées pour ce type de profil : la rigidité des salaires nominaux
et les effets de structure. Nous avons testé ces deux possibilités.

4.2 La rigidité des salaires nominaux

Tout d’abord, la contracyclicité du coût réel des non-qualifiés pourrait traduire une rigidité
importante des coûts nominaux des non-qualifiés : les variations du coût réel prennent en
compte tout à la fois les variations du salaire nominal, et celles de l’inflation. Si l’inflation
suit le cycle (c’est-à-dire ralentit avec l’économie, et accélère avec la reprise de l’activité),
tandis que le coût nominal est relativement stable, alors le salaire réel présente
effectivement un profil contracyclique. La pertinence de cet argument est d’autant plus
grande qu’il s’agit ici des salariés non qualifiés, dont la rémunération est souvent égale ou
proche du salaire minimum. Celui-ci est en effet par définition rigide à la baisse. En outre, le
coût du salaire minimum, déflaté par le prix de la valeur ajoutée, est également
contracyclique, même si ses fluctuations sont moins importantes (graphique 12)4.
Cependant, le salaire minimum ne semble pas pouvoir expliquer la forte chute du coût des
non-qualifiés entre 1987 et 1988, ni sa croissance entre 1992 et 1993 puisque le coût réel
du salaire minimum ne baisse que légèrement en 1988 et décroît en 1993.

                                                
4 Le salaire minimum est indexé sur l’inflation des prix à la consommation mais il faut noter que le prix utilisé ici

est le prix de la valeur ajoutée. Or, en 1986, le prix de la valeur ajoutée a augmenté plus vite que le prix à la
consommation, ce qui explique la forte décroissance du coût réel du SMIC cette année-là. Quant à la
décroissance continue de la fin de la période, elle correspond aux allégements de charges qui sont
maximaux au niveau du salaire minimum.
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Graphique 12 : coût réel du SMIC
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Déflateur : indice implicite du prix à la valeur ajoutée tiré des comptes nationaux, base 100 en 1980.

L’hypothèse de rigidité du coût nominal des non-qualifiés est relativement simple à tester. Il
suffit de comparer les variations de l’inflation à celle du coût nominal. Le graphique suivant
présente les contributions respectives du taux d’inflation et du taux de croissance du coût
nominal au taux de croissance du coût réel des non-qualifiés.

Graphique 13 : Contributions de l’inflation et de la croissance du coût nominal moyen
des non-qualifiés au taux de croissance du coût réel des non-qualifiés
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La rigidité nominale des salaires ne permet pas à elle seule d’expliquer les fluctuations
contracycliques des coûts réels sur la période qui nous intéresse. L’inflation (du prix à la
valeur ajoutée) s’est légèrement accélérée lors de la reprise de 1988, mais cette
accélération s’est traduite par un écart inférieur à un point par rapport à l’année précédente.
Ceci ne permet pas d’expliquer la chute de près de trois points du taux de croissance du
coût réel en 1988. En outre, la récession qui a frappé l’économie française à partir de 1992
ne s’est pas traduite immédiatement par un ralentissement de l’inflation. Celle-ci s’est
plutôt accélérée entre 1992 et 1993.

En fait, le graphique précédent montre que ce sont bien les variations du coût nominal qu’il
s’agit d’expliquer. De manière peu intuitive, celui-ci progresse très peu entre 1987 et 1988
(moins de 1% d’augmentation, soit plus de trois points de moins que l’année précédente),
et au contraire augmente fortement malgré la récession en 1993 (plus de 3 points
d’augmentation).
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4.3 Les modifications de structure

Pour tenter d’expliquer les mouvements du coût moyen nominal des non-qualifiés, on peut
évoquer l’influence des effets de structure de la population observée. On peut en effet
supposer qu’en période de reprise d’activité, les plus nombreuses créations d’emploi
bénéficient à de plus larges catégories de salariés, et en particulier à des salariés
généralement exclus du marché du travail. Ces salariés ne pouvant souvent prétendre
qu’aux rémunérations les plus basses, ceci se traduit par une augmentation de la part des
bas salaires dans le calcul du coût moyen. Celui-ci va donc mécaniquement diminuer. Au
contraire, ces salariés peu payés sont les premiers à pâtir des ralentissements d’activité.
Leur « disparition » dans la population salariée pourvue d’un emploi, sur laquelle est calculé
le coût moyen, produira une augmentation de celui-ci, tout aussi mécanique que la baisse
précédente.

Suivant en cela Barsky, Parker et Solon (1994), qui expliquent ainsi la faible procyclicité du
salaire réel américain, nous tentons ici de préciser ce point, en essayant de quantifier les
simples effets de composition de la population sur laquelle est calculée le coût moyen.
Comme nous l’avons vu, cette population est hétérogène, et rassemble des catégories
d’individus dont les niveaux de rémunération sont différents. Les variations des parts
respectives de ces catégories d’individus dans la population totale provoquent des
fluctuations, purement mécaniques, du coût moyen.

Plus formellement, si on suppose que la population étudiée comprend deux catégories
distinctes (le raisonnement s’étend sans difficulté à un nombre plus élevé de catégories),
dont les coûts moyens respectifs sont C1  et C 2 , et les proportions dans la population

totale s1  et s2 , le coût moyen C s’écrit alors C s C s C= +1 1 2 2  .

En taux de croissance, en remarquant que s s1 2 1+ = , on a  :
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Ceci s’interprète alors aisément : alors que les deux derniers termes représentent la
variation du coût « à structure constante », c’est-à-dire si les proportions des deux
catégories de salariés étaient restées identiques, le premier terme exprime la contribution
de la modification de la structure à la variation du coût moyen.

Si les deux populations considérées sont assez hétérogènes, avec C C1 2≤ , une

augmentation de s1 (part de la sous-population dont le coût est le plus faible dans la

population totale), à coûts C1  et C 2  fixés, fera mécaniquement baisser le coût moyen

agrégé. Les variations avec le cycle du coût agrégé peuvent alors se comprendre sous
cette hypothèse : si l’emploi des salariés non qualifiés les moins payés est fortement
procyclique, alors le coût moyen sera contracyclique.

L’analyse des flux d’emplois non qualifiés sur la période n’invalide pas cette hypothèse.
Tout d’abord, la proportion des nouveaux embauchés dans l’effectif total salarié non qualifié
est procyclique : pendant la reprise de 1988-1989, elle vaut ainsi 12%, tandis qu’elle tombe
à 8% pendant la récession de 1993. Un autre indicateur à étudier est la différence relative
des coûts moyens de ces nouveaux embauchés par rapport au coût moyen des salariés
disposant d’une ancienneté supérieure. Si elle reste autour de 10% sur la période, elle
fluctue cependant de manière importante avec le cycle. En 1989, elle vaut 12-13%, et elle
tombe à 6,5% en 1993. Cependant, nous allons voir que ces fluctuations ne suffisent pas à
expliquer l’allure du coût des non-qualifiés.

En distinguant deux sous-populations, les « entrants », i.e. les salariés ayant été
embauchés dans l’année, et les « anciens », soit les salariés ayant au moins un an
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d’ancienneté, nous avons décomposé le taux de croissance du coût moyen en trois termes
: un terme qui ne relève que de la déformation de structure et deux termes qui proviennent
des évolutions des coûts moyens des deux catégories, à structure constante (c’est-à-dire
si la proportion des entrants était restée la même que l’année précédente).

Le graphique suivant représente cette décomposition :

Graphique 14 : décomposition du taux de croissance (en %) du coût nominal moyen
selon un terme « de composition » et deux termes de variations des coûts

des deux catégories, à structure constante
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Lecture : en 1988, les effets de structure ont contribué à diminuer le coût moyen agrégé de 0,13
point. La baisse du coût moyen des entrants, pondéré par leur proportion dans la population totale
non qualifiée l’année précédente, compte pour 0,05 point. En revanche, la croissance du coût moyen
des salariés non qualifiés ayant plus d’une année d’ancienneté, pondérée par leur part l’année
précédente, explique un point du taux de croissance total du coût moyen nominal. Au total, celui-ci
était de 0,9%.

Le graphique précédent est éloquent : si les effets de structure varient dans le même sens
que le taux de croissance du coût des non-qualifiés, ils sont loin d’expliquer l’ampleur de
ces fluctuations. Même hors effets de structure, les variations du taux de croissance du
coût moyen des anciens sont négativement corrélées au cycle. En fait, lorsque l’on pousse
l’analyse plus loin et que l’on ne s’intéresse qu’aux individus présents dans le panel sur
plusieurs années consécutives, des mouvements semblables apparaissent. Ainsi, pour les
non-qualifiés présents trois années consécutives, le taux de progression du coût nominal
moyen est de 6% entre 1986 et 1987, et de seulement 1% entre 1987 et 1988.

4.4 Les mesures d’abaissement des charges sur les bas salaires n’ont eu
qu’un effet limité sur le coût moyen des non-qualifiés

Les mesures d'allégement des cotisations employeurs apportées à partir de 1993 n'ont eu
qu'un impact limité sur le coût moyen du travail non qualifié. Les variations du coût réel des
non-qualifiés que l'on observe sur la période sont en effet de bien moindre ampleur que
celles observées au milieu des années 1980. Il faut noter que la baisse des charges est
dégressive, ce qui explique que son impact soit bien moindre sur le coût des non-qualifiés,
qui est un coût agrégé, que sur le coût du salaire minimum. En outre, alors que des
mesures supplémentaires ont été introduites en 1996, le coût des non-qualifiés augmente
entre 1995 et 1996. Ce dernier fait peut provenir du "coup de pouce" sur le Smic de 1995,
qui a pu se propager avec un certain délai aux salaires proches du Smic et avoir eu un effet
contraire à la baisse des cotisations sociales.

De telles mesures ont tout de même permis de réduire significativement les taux de
cotisations des salariés non qualifiés, comme le montre le graphique suivant. Les taux de
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prélèvement (employé et employeur, mesurés comme le ratio du coût du travail au salaire
net) ont augmenté régulièrement au cours des années 1980 et 1990. Cependant, à partir de
1994, les mesures de réduction des cotisations employeurs au niveau des salaires les
moins élevés se traduisent par une diminution du taux moyen de cotisation sur le travail
non qualifié.

Graphique 15 : ratios coût sur salaire net par qualification
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Celle-ci a pour effet de différencier les évolutions du coût relatif et du salaire relatif des non
qualifiés à partir de 1993 (encadré 3).

Conclusion

Sur séries macroéconomiques, le lien entre l’emploi et le coût du travail non qualifié
apparaît plus complexe qu’il n’aurait semblé au premier abord. Certes, les mesures de
baisse des charges ont coïncidé avec une relative reprise de l’emploi non qualifié.
Néanmoins, sur la période précédant 1993, il est difficile de faire correspondre à la baisse
régulière de l’emploi non qualifié une tendance nette du coût réel des non-qualifiés. Le
comportement heurté de ce dernier reste en fait à expliquer. En particulier, malgré une forte
corrélation entre le coût réel du smic et le coût réel des non-qualifiés, ceux-ci ont des
comportements assez dissemblables. Cela ne semble pas provenir d’effets de structure, en
tout cas en différentiant les nouveaux embauchés des autres. L’ensemble des non-qualifiés
reste probablement hétérogène en terme de mode de fixation des salaires, comportant des
salariés dont la rémunération est très fortement liée au salaire minimum et d’autres salariés
dont le salaire est moins rigide.
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Encadré 3
L’évolution du coût relatif des non-qualifiés

Pour expliquer que l’emploi des non-qualifiés ait été particulièrement touché depuis le milieu
des années soixante-dix, on évoque souvent la forte augmentation du coût relatif des non-
qualifiés par rapport à celui des qualifiés. Un tel argument se fonde par exemple sur la
progression continue du salaire minimum par rapport au salaire médian en France jusqu'au
milieu des années quatre-vingt (graphique 16). Le rapport du coût du salaire minimum au coût
du salaire médian a en effet progressé de 25 % entre 1970 et 1984. La tendance s'est
cependant inversée depuis lors, du fait du ralentissement de la progression du salaire
minimum. Le salaire minimum n'est cependant pas le salaire des non-qualifiés.

Graphique 16 : rapport du coût du salaire minimum  au coût du salaire médian
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Par ailleurs, certains auteurs (voir en particulier Sneessens [1993]) ont construit, à partir des
DADS, des séries de coûts par qualification et ont mis en avant la forte progression du coût
relatif des travailleurs non qualifiés par rapport aux travailleurs qualifiés dans la décennie 70 et
jusqu'au milieu des années 80, qui expliquerait en partie l'augmentation du chômage des non-
qualifiés durant cette même période. Sneessens met en effet en évidence une croissance
régulière de 1967 à 1987 du coût relatif de la catégorie qu'il considère comme celle des non-
qualifiés par rapport aux très-qualifiés.

Cependant, comme nous l'avons déjà évoqué, ces données ne sont pas complètement
satisfaisantes. En premier lieu, les non-qualifiés au sens de Sneessens comprennent
l'ensemble des ouvriers et employés (y compris les stagiaires et apprentis), et les indépendants
et entrepreneurs individuels. De plus, le mode même de construction des coûts est différent,
puisque c'est un taux de taxation moyen qui est appliqué au salaire net de chaque catégorie.
Nous avons appliqué dans nos données des taux individuels qui prennent donc en compte les
effets de dégressivité.

En fait, sur nos séries, le rapport du salaire brut des non-qualifiés à celui des qualifiés et très
qualifiés est resté à peu près stable jusqu'au milieu des années quatre-vingt, c’est-à-dire n’a
pratiquement pas augmenté entre 1982 et 1987. A partir de 1987, il a considérablement décru,
diminuant de près 10 % (graphique 17). Quant au rapport du coût des non-qualifiés par rapport à
celui des qualifiés et très-qualifiés, il présente un profil identique jusqu'en 1993. A partir de cette
date, les mesures d'abaissement des charges sur les salaires des non-qualifiés se traduisent
logiquement par une diminution de leur coût relatif par rapport aux qualifiés et très-qualifiés,
alors même que leur salaire relatif augmente entre 1992 et 1996.
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Graphique 17 : salaire net et coût relatifs des non-qualifiés
par rapport aux qualifiés et très qualifiés entre 1982 et 1996
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Champ : salariés à temps plein du secteur marchand, hors agriculture.
Sources : fichier apparié EDP-DADS et calculs des auteurs.
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Annexe 1
Classification qualifiés et non-qualifiés selon la PCS

proposée par Bisault, Destival et Goux [1994] (période 1982-1996)

Employés non qualifiés :

Les chiffres entre parenthèses représentent le code de la PCS.

- Préposés de la Poste (5212)
- Agents de service des établissements d'enseignement (5216)
- Agents de service de la Fonction Publique (sauf écoles et hôpitaux) (5217)
- Agents de service hospitaliers (5222)
- Agents de sécurité, de surveillance (5317)
- Standardistes, téléphonistes (5417)
- Employés des services comptables ou financiers non qualifiés (5421*)
- Employés administratifs divers d'entreprise non qualifiés (5424*)
- Agents et hôtesses d'accueil (5444)
- Employés de libre-service (5518)
- Pompistes et gérants (5521)
- Serveurs et commis de restaurants non qualifiés (5611*)
- Employés de l'hôtellerie non qualifiés (5614*)
- Assistantes maternelles (5631)
- Employés de maison (5632)
- Concierges, gardiens d'immeuble (5633)
- Employés des services divers (5634)

Les quatre PCS 5421, 5424, 5611, 5614 marquées ici d'une astérisque peuvent être
classées comme employés qualifiés ou non qualifiés. La seule PCS ne suffit pas en effet à
discriminer entre les deux, et on utilise pour cela une variable intermédiaire. Il s'agit du
salaire de 1982 à 1990, et d'une variable décrivant la fonction principale de la personne
concernée après 1990 (variable FONCT).

Employés qualifiés :

En plus d'une partie de ces quatre PCS, les employés qualifiés comprennent l'ensemble
des CS 52, 53, 54, 55 et 56 qui n'apparaissent pas au dessus.

Ouvriers qualifiés :

CS 62, 63, 64 et 65.

Ouvriers non qualifiés :

CS 67, 68 et 69.
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Annexe 2
Distinction entre employés qualifiés et non qualifiés avant 1982

La nomenclature PCS n'ayant été introduite qu'à partir de 1982, il fallait sur la période 1976-
1981 opérer une distinction entre employés qualifiés et non qualifiés à partir de l'ancienne
nomenclature des métiers. Nous avons essayé au maximum d'établir une correspondance
entre les deux, tâche ardue dans la mesure où ces deux classifications obéissent à des
logiques différentes.

La distinction entre employés qualifiés et non qualifiés a été opérée selon la CSP (code des
métiers) comme suit:

employés
qualifiés

employés
non qualifiés

0202 6917
8103 8102
8104 8203
8106 8305
8107 8514
8108 8515
8110 8516
8111 8517
8112 8614
8114 8615
8115 8616
8216 8617
8217 8622
8601 8623
8602 8914
8618 8113
8701 8915
8702
8703
8801
9216
9617
9618
9701
9916

La distinction entre ouvriers qualifiés et non qualifiés avant 1982 s'est faite directement dans
les DADS, dans la mesure où une clé de passage entre la nomenclature CSP et PCS à
deux chiffres existe dans ces fichiers.
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Annexe 3
Distinction par Burnod et Chenu des professions d’employés,

selon le niveau de qualification

Fonction Publique

Cat. socioprof.           Profession

Entreprises, particuliers

Cat. socioprof.            Profession

Employés qualifiés

51 Employés
adm. de la fn.
publique, aides-
soignants

53 Policiers,
militaires

5211, 5212,
5213, 5214,
5215, 5221

5311, 5312,
5313, 5314,
5315, 5316

54 Employés
administratifs
d’entreprise

5411, 5412,
5415, 5417,
5421, 5424,
5428, 5431,
5434, 5434,
5441, 5442,
5443, 5445

Employés non qualifiés

52 Agents de
service de la
fonction
publique

5216, 5217,
5222, 5223

55 Employés de
commerce

57 Agents de
sécurité

56 Personnels
des services
directs aux
particuliers

5511, 5512,
5513, 5514,
5515, 5516,
5517, 5518,
5519, 5521

5317

5611, 5614,
5621, 5622,
5631, 5632,
5633, 5634
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Annexe 4
Les dispositifs d’allégement de cotisations patronales

sur les bas salaires : bref rappel historique

Les premiers allégements de cotisations patronales sur les bas salaires ont été instaurés
par la loi du 27 juillet 1993 puis confirmés par la loi quinquennale sur l’emploi et la formation
professionnelle du 20 décembre 1993.

A compter du 1er juillet 1993 :

• Les salaires mensuels inférieurs à 1,1 SMIC ouvrent droit à une exonération totale de
cotisations d’allocations familiales (soit 5,4 points de cotisations).

• Les salaires mensuels compris entre 1,1 SMIC et 1,2 SMIC ouvrent droit à une
exonération partielle (50%) de cotisations d’allocations familiales (soit 2,7 points de
cotisations).

La loi quinquennale prévoit de relever progressivement sur 5 ans le seuil à 1,5 SMIC pour
l’exonération complète et à 1,6 SMIC pour l’exonération partielle.

A compter du 1er janvier 1995 :

Le plafond de l’exonération totale est porté à 1,2 SMIC et celui de l’exonération partielle
à 1,3 SMIC

A compter du 1er septembre 1995 :

La loi du 4 août 1995 institue une réduction dégressive de cotisations patronales de
sécurité sociale qui s’ajoute au dispositif existant. Le montant de l’abattement est fixé à
800 F au niveau du SMIC (soit 12,8 points de cotisations, équivalent au total des
cotisations maladie) puis décroît linéairement pour s’annuler à 1,2 SMIC. Contrairement
aux exonérations de cotisations d’allocations familiales, cette ristourne, calculée sur la
base du salaire mensuel, est proratisée par la durée du travail pour les salariés à temps
partiel.

A compter du 1er octobre 1996 :

L’exonération de cotisations d’allocations familiales et la réduction dégressive de
cotisations patronales de sécurité sociale sont fusionnées en une ristourne unique
dégressive applicable aux salaires mensuels inférieurs à 1,33 SMIC. Cette ristourne,
applicable à l’ensemble des cotisations d’assurances sociales à la charge de
l’employeur5, n’est plus proratisée par la durée du travail. L’abattement au niveau du
SMIC s’élève alors à 18,2 points de cotisations (soit un montant équivalent à celui

                                                
5 maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et allocations familiales.
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obtenu depuis septembre 1995 avec les deux dispositifs précédents, pour un smicard à
temps complet). La baisse du coût du travail au niveau du SMIC est de l’ordre de 12,6%.

Cette fusion, fixée par la loi de finances pour 1996, est instituée à titre expérimental
jusqu’au 31 décembre 1997. Au delà de cette date, la loi de finances prévoit que
l’exonération de cotisations d’allocations familiales définie par la loi quinquennale soit
reprise avec un calendrier décalé et que la réduction dégressive instituée par la loi du 25
août 1995 soit de nouveau en vigueur.

A compter du 1er janvier 1998 :

La ristourne fusionnée est maintenue mais son plafond est réduit à 1,3 SMIC (au lieu de
1,33 SMIC). Par ailleurs, la proratisation du montant de l’abattement pour les temps
partiels est réintroduite.

Sont susceptibles de bénéficier d’un allégement de cotisations patronales les employeurs
du secteur privé assujettis au régime d’assurance chômage, les établissements publics
industriels et commerciaux, les sociétés d’économie mixte et les entreprises nationales.

En revanche sont exclus du dispositif l’Etat, les collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les employeurs relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale (sauf exception), La Poste et France Télécom, les particuliers
employeurs (qui bénéficient d’autres dispositifs tels que les réductions d’impôt).
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