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Le rapport présenté par Olivier Blanchard et Jean Tirole peut être dis-
cuté d�un double point de vue. En premier lieu, il propose un cadre nova-
teur et remarquablement cohérent pour l�analyse d�un régime optimum d�in-
demnisation du chômage. Si l�on se situe dans les hypothèses adoptées par
les auteurs, il faut mesurer le caractère radical des transformations qu�elles
impliqueraient dans notre système actuel d�indemnisation. En second lieu,
le rapport est construit sur une définition restrictive de la protection de
l�emploi, réduite à un système de taxes et indemnités frappant les entrepri-
ses qui licencient. On doit se demander si l�objectif de protection de l�em-
ploi n�exige pas aussi des politiques d�une autre nature et d�une autre en-
vergure.

1. Une transformation profonde de la logique
d�indemnisation du chômage

L�objectif retenu est la définition d�une structure optimale des modali-
tés et des niveaux de prélèvements et de prestations associés aux licencie-
ments et au chômage. Cette structure doit assurer l�internalisation dans le
calcul économique de l�entreprise des coûts individuels et sociaux résul-
tant de leurs décisions de licenciement ; elle doit, par ailleurs combattre les
risques d�utilisation opportuniste du régime par les employeurs ou par les
salariés. Le dispositif proposé met en cause de manière radicale les com-

Rap. CAE 44.p65 24/09/2003, 17:4151



CONSEIL D�ANALYSE ÉCONOMIQUE52

promis successifs qui ont assuré la construction du système français d�in-
demnisation du chômage. Ce n�est évidemment pas un argument pour le
refuser, mais il importe de prendre la mesure des transformations qu�il im-
plique. Deux aspects principaux doivent être soulignés.

1.1. Le principe de responsabilisation
Le principe est énoncé de manière claire : « faire supporter à l�entre-

prise le coût social de ses licenciements » ou encore : « elle [l�entreprise]
doit payer le coût que ses décisions de licenciement imposent à la collecti-
vité ». Or le système français d�assurance � chômage (UNEDIC) a été déli-
bérément créé selon une logique de mutualisation, à l�image des autres ré-
gimes de protection sociale : les entreprises et surtout les branches peu
touchées par les restructurations cotisent au profit de celles qui en sont
principalement victimes. La question posée est celle de l�imputation de res-
ponsabilité. Celle-ci s�impose pour les employeurs qui privilégient le re-
cours à l�emploi précaire ou aux délocalisations. Elle est moins évidente
lorsque les licenciements sont le résultat d�évolutions des techniques ou
des marchés auxquelles l�entreprise est soumise. Une telle distinction est
difficile à mettre en �uvre dans la pratique, mais l�abandonner conduit à
adopter une pure logique de l�assurance individuelle : chaque entreprise
contribue selon le risque qu�elle engendre.

Une autre conséquence de ce principe de responsabilisation des entre-
prises serait de supprimer, sauf dans des cas marginaux(1), les cotisations
des salariés. On peut certes considérer que, dans un équilibre de long terme,
la ventilation entre les cotisations supportées par les employeurs et les sala-
riés est sans influence. Dans les faits, la clé de partage a toujours été un
enjeu conflictuel dans les négociations ; les organisations patronales et syn-
dicales y ont attaché une grande importance(2). Il s�agit donc, et nous y
reviendrons, de substituer à un régime paritaire mutualisé un régime de
taxes payées par chaque entreprise à une agence indépendante.

1.2. Durée de l�indemnisation
Dans le régime actuel d�assurance, le droit à indemnisation est double-

ment limité : il n�est ouvert que sous condition d�une durée minimum de
cotisation ; sa durée est fonction de celle des périodes de cotisation. La
frontière entre le régime d�assurance et le régime dit de solidarité est, de ce
fait, mouvante au gré des négociations collectives et des décisions des pou-
voirs publics. Le taux de couverture par l�assurance a fluctué, au cours de
la période récente, au voisinage de 50 %.

(1) Les auteurs prévoient le maintien de la mutualisation, avec des contributions éventuelles
des salariés, pour le complément de financement rendu nécessaire par le fait que le taux de
contribution des entreprises est inférieur à l�unité.
(2) À l�origine, les salariés ne fournissaient que 20 % du financement du régime d�assurance
mais qu�une succession de décisions ultérieures de hausse ou de baisse des taux de coti-
sation a fait évoluer tendanciellement leur part en direction de 50 %.
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Selon la logique du rapport, le droit est ouvert dès la fin de la période
d�essai et persiste pendant toute la période de chômage, sous réserve d�un
contrôle de la recherche active d�emploi. Pour les travailleurs licenciés,
sauf en cas de faute, le taux de couverture devrait donc être proche de
100 %(3). L�actuel régime dit de solidarité pourrait alors ne concerner que
les primo-demandeurs d�emploi.

Il s�agirait là d�un changement majeur dont il faut souligner le caractère
positif pour les chômeurs concernés.

2. CDI et CDD
Le rapport montre, à juste titre, que le développement des contrats à

durée déterminée en France a été un moyen de contourner les protections
dont bénéficient, face au risque de licenciement, les salariés titulaires de
contrats à durée indéterminée. Il a contribué au renforcement de la dualité
du marché du travail et à l�amplification des inégalités tout en favorisant
des modes inefficients de gestion de l�emploi.

La disparition proposée de ce dualisme ne peut qu�être approuvée, sous
réserve que soit précisée la nature du futur contrat de travail unifié. Compte
tenu des préconisations présentées quant à la simplification des processus
administratifs et à la réduction du rôle des instances judiciaires, il semble
que les auteurs se réfèrent au modèle anglo-saxon d� « employment at will » :
l�employeur est libre de mettre fin au contrat de travail dès lors qu�il in-
demnise et qu�il qualifie sans fraude les causes de la rupture.

L�ensemble de ces observations montrent qu�au-delà de l�indemnisation
du chômage, le rapport contient une vision globale du fonctionnement du
marché du travail et de la place que peut y prendre un objectif de protection
de l�emploi. C�est à ce niveau que se situe l�enjeu du débat.

3. Une conception restrictive
de la protection de l�emploi

Le rapport repose sur une hypothèse centrale : la protection de l�emploi
peut être assurée de façon optimale par le seul jeu d�un système de prélève-
ments financiers sur les entreprises et de prestations financières garanties
aux chômeurs. Dans ce cadre, dès lors qu�il paye les taxes et indemnités de
licenciement, l�employeur doit être seul maître des décisions de licencie-
ment, sous réserve d�un contrôle des tribunaux limité à la qualification des
faits et à la non-discrimination.

(3) Si l�usage abusif des périodes d�essai est empêché.
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Le rapport n�ignore pas, mais écarte ou marginalise d�autres dimensions
du problème. Par exemple, l�existence de « coûts psychiques » associés à la
perte d�un emploi ou à la situation de chômage est mentionnée mais seule-
ment comme justification de l�indemnisation du licenciement. Or de multi-
ples travaux ont mis en évidence l�ampleur et, souvent, l�irréversibilité des
coûts humains et sociaux engendrés par les licenciements et le chômage :
dégradation des aptitudes et des comportements, problèmes de santé physi-
que et mentale, rupture des liens familiaux et sociaux, etc. Toute la question
est de savoir si une indemnisation financière est suffisante pour assurer la
compensation ou prévenir l�apparition de ces coûts, aussi bien du point de
vue micro que macroéconomique. Adopter cette hypothèse sans la discuter
constitue un jugement de valeur fort.

Une seconde illustration de la méthode de marginalisation se rencontre
à propos de la fonction de prévention et de reclassement en cas de licencie-
ment. Son importance est telle, dans le contexte actuel, que nous souhaite-
rions, en prenant le risque d�une simplification excessive, marquer le con-
traste entre la position des auteurs et une conception alternative de la poli-
tique de l�emploi, tant quant à son contenu que quant à ses modalités.

3.1. Une politique active de protection de l�emploi
Le rapport approuve les politiques d�aide au reclassement, mais ne les

introduit qu�au cours de la période de préavis, puis une fois le licenciement
réalisé ; cette attitude est cohérente avec la définition de la protection de
l�emploi adoptée au départ : « l�ensemble des obligations des entreprises et
des salariés en jeu lorsqu�il est mis fin à l�emploi ». La protection de l�em-
ploi n�est envisagée qu�au moment où il disparaît. La solution de ce para-
doxe tient vraisemblablement dans la conviction que le coût anticipé des
licenciements (avec internalisation de leur coût social) constitue un élé-
ment suffisant pour garantir, dans ce domaine, le choix par l�employeur
d�un mode optimal de gestion de l�emploi.

La dernière décennie a été marquée, en France comme dans l�ensemble
des pays de l�Union européenne, par un renversement des priorités. La pro-
tection de l�emploi est de moins en moins attendue des contraintes et des
coûts pour l�employeur liés à la rupture du contrat de travail. Elle est de
plus en plus associée au développement de mécanismes d�anticipation et
d�accompagnement des transformations quantitatives et qualitatives de l�em-
ploi, qu�il s�agisse des politiques actives de l�emploi menées par les acteurs
publics, des dispositifs créés par la négociation collective ou des diverses
méthodes de gestion anticipée de l�emploi et des compétences expérimen-
tées par les entreprises.

Quelles que soient la complexité et, parfois, l�ambiguïté des débats autour
d�objectifs tels que « la formation tout au long de la vie », « l�organisation
du travail qualifiante », « la validation de qualifications et de compétences
transférables », ils sont reconnus aujourd�hui par tous les acteurs comme
des enjeux déterminants pour assurer une sécurité de l�emploi, désormais
conçue dans le cadre de trajectoires professionnelles maîtrisées. La protec-
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tion de l�emploi exige des dispositifs d�accompagnement continu de ces
trajectoires. De tels dispositifs ont bien sûr un coût pour les entreprises,
mais le « signal monétaire » engendré par ces coûts n�est pas considéré
comme un instrument suffisant ; le débat principal porte sur leur contenu.
La responsabilité des entreprises est moins une responsabilité de payer
qu�une responsabilité de faire.

3.2. Une régulation conjointe
Le rapport limite l�analyse des relations entre acteurs, d�une part, à cel-

les qui s�établissent entre un employeur et un salarié au moment du licen-
ciement (qualification de la rupture, indemnisation) et d�autre part, à celles
qui unissent chacun d�entre eux, considéré individuellement, à l�agence
indépendante (taxes, prestations, contrôle de la recherche d�emploi et aide
au reclassement). Les pouvoirs publics déterminent les niveaux sociale-
ment optima des taxes, indemnités et prestations ; ils définissent les catégo-
ries juridiques de la rupture du contrat de travail. L�agence met en �uvre
les premiers, les tribunaux contrôlent le respect des secondes.

Ici encore, l�expérience des pays de l�Union européenne offre une image
fort différente : la protection de l�emploi y constitue un objet central des
rapports collectifs de travail, donc des conflits et des négociations. Le fac-
teur de différenciation principal entre pays, au niveau des entreprises, tient
au poids relatif accordé, selon les thèmes, à deux procédures : la consulta-
tion des instances élues de représentation des salariés et la négociation avec
les organisations syndicales. Prenons l�exemple des licenciements écono-
miques collectifs. Un rapport comparatif récent de Bernard Brunhes Con-
sultants a bien montré les différences qui en résultaient sur le calendrier, le
volume, le mode de traitement des réductions d�effectifs et, plus fondamen-
talement, sur les stratégies des acteurs en présence(4).

Pour résumer, on pourrait craindre que le message adressé par le rapport
aux pouvoirs publics ne soit caricaturé ainsi : dès lors que les prélèvements
et les prestations sont correctement calculés(5), laissez les employeurs seuls
juges de la décision de licencier. Pour l�essentiel, la protection de l�emploi
passe par des instruments qui infléchissent le calcul de rentabilité de l�en-
treprise grâce à l�internalisation des coûts sociaux qu�elle engendre.

Un message alternatif pourrait être : favorisez, grâce à une politique
active de l�emploi, des procédures négociées de gestion anticipée des qua-
lifications et d�accompagnement des mobilités professionnelles. Au-delà
des nécessaires indemnisations, elles constituent, à long terme, le meilleur
instrument de protection de l�emploi.

(4) Bernard Brunhes Consultants (1999) : Les conséquences sociales des restructurations
d�entreprises, Étude pour la DG V de la Commission de l�Union européenne. Disponible sur :
http://www.brunhes.com/EtudLigne/Cahiers/6/14_IrishLife.pdf

(5) C�est-à-dire en incluant, ce qui est un apport essentiel du rapport, les coûts pour la
collectivité des décisions de licenciement.
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