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Quelle position devraient prendre les hommes
politiques en France au sujet de l’évolution
structurelle du marché du travail ?

Le marché du travail en France, comme dans beaucoup de pays de
l’OCDE, est caractérisé par :




la bipolarisation : les emplois intermédiaires disparaissent, l’emploi
se concentre aux deux extrêmes : emplois très qualifiés à revenu
élevé, emplois peu qualifiés à revenu faible ;
le développement de l’emploi non-salarié (auto-entrepreneurs), qui
correspond surtout à une flexibilisation très forte du marché du
travail et non à des créations d’entreprises, aux start-up des
Nouvelles Technologies.

Cette évolution est détestable : ouverture des inégalités,
déclassement des jeunes qualifiés, flexibilité non contrôlée de
certains segments du marché du travail ; mais elle correspond aux
tendances spontanées de l’économie : désindustrialisation,
développement des services à la personne, développement des
plateformes collaboratives.
Quelles propositions pourraient faire les hommes politiques pour
améliorer ces perspectives ?






On peut toujours parler de réindustrialisation et de montée en
gamme : d’une part, elles seraient longues et difficiles à obtenir ;
d’autre part, même aux États-Unis, elles n’évitent pas la
bipolarisation et la précarité.
La création d’un contrat de travail à long terme qui soit attrayant
pour les entreprises (comme le contrat Renzi en Italie) va dans la
bonne direction : elle évite que tous les nouveaux emplois se
fassent avec des contrats de travail très courts (comme en
France), ce qui amplifie la bipolarisation du marché du travail.
La limitation du statut d’auto-entrepreneur aux emplois dans les
nouvelles technologies, aux créateurs d’entreprises, et le retour
dans le salariat des emplois peu qualifiés déguisés en autoentrepreneurs (taxis Uber…) va aussi dans la bonne direction.
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L’évolution du marché du travail en France
Nous ne regardons pas les aspects macroéconomiques du marché du travail en France
(créations d’emplois, taux de chômage, hausse des salaires) mais ses aspects
microéconomiques : la structure des emplois créés, en fonction de la qualification, du niveau de
revenu, du type de contrat de travail, du secteur d’activité…
Comme dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE, la perspective pour le marché du travail
en France, de ce point de vue est :

La poursuite de la bipolarisation du marché du travail
On observe en France :
-

le recul de l’emploi manufacturier (graphique 1a) ;

-

la progression des emplois dans les services domestiques (graphique 1b) ;

-

la progression des services aux entreprises, il faut tenir compte de ce que l’intérim (qui
concerne surtout l’industrie et la construction) est inclus dans les services aux entreprises
(graphiques 1c/d) ;

-

la présence d’un pôle de taille relativement constante d’emplois sophistiqués : emploi
dans les Nouvelles Technologies, emploi dans les services financiers (graphiques 1e/f).
Graphique 1a
France : emploi dans le secteur manufacturier
(en % de l'emploi total)
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Graphique 1d
France : nombre d'intérimaires
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Graphique 1c
France : emploi dans les services aux entreprises
hors interim
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Graphique 1e
France : emploi dans le secteur technologie de
l'information et de la communication
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Graphique 1f
France : emploi dans les services financiers
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Quand on regarde les niveaux de salaire par tête (graphique 2), on voit que l’évolution de la
structure des emplois va bien dans le sens de la bipolarisation : les emplois créés dans les
services domestiques sont à salaire faible, les emplois intermédiaires (industrie, services liés à
l’industrie) disparaissent, les emplois dans les Nouvelles Technologies et les services financiers
ont des niveaux de salaire élevés.
Graphique 2
France : niveau de salaire par tête hors cotisations
sociales* (en milliers d'€ par trimestre)
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Développement de l’emploi non-salarié
Le graphique 3 montre le développement rapide des auto-entrepreneurs en France.
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Cette évolution est détestable
Cette évolution vers la bipolarisation du marché du travail et le recul du salariat est très
défavorable :
-

la concentration des emplois aux deux extrêmes conduit à l’ouverture des inégalités
(tableau 1) ;

-

malgré l’allongement de la durée des études (tableau 2), les jeunes doivent occuper des
emplois peu qualifiés ;
la majorité des emplois d’auto-entrepreneurs correspondent à une flexibilisation extrême
du marché du travail, et pas aux besoins des start-up des Nouvelles Technologies. Le
modèle économique des plates-formes collaboratives nécessite l’utilisation d’emplois
non-salariés, sans contribution des employeurs à la protection sociale ;

-

cette évolution correspond à la déformation de l’économie liée à la déformation de la
demande mais aussi des avantages comparatifs de la France : désindustrialisation
(graphique 1a et graphique 4), développement des services à la personne.
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France : capacité de production manufacturière*
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Tableau 1 : France - indice de Gini - Inégalité des revenus, avant et après redistribution Avant

Après

0,49
0,48
0,49
0,51
0,51
0,52
0,50

0,28
0,28
0,28
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,30
0,31
0,31
0,29

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sources : OCDE, NATIXIS

4

Flash Economie

Tableau 2 : France : estimation du nombre d'années durant lesquelles les jeunes âgés de 15 à 29 ans sont scolarisés
Nombre d'années de scolarisation chez les jeunes âgées de 15 à 29 ans
France

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,7

6,8

6,9

7,0

6,9

6,9

6,9

6,7

6,6

6,7

6,9

7,1

7,2

7,1

Sources : OCDE

L’évolution endogène du marché du travail en France (et dans beaucoup d’autres pays de
l’OCDE) est bien cette bipolarisation et cette flexibilisation extrême du marché du travail.

Synthèse : les programmes des hommes politiques devraient
intégrer une réaction à cette évolution du marché du travail
Il nous semble que les responsables politiques en France devraient absolument prendre
position vis-à-vis de ces évolutions du marché du travail (bipolarisation et flexibilisation
avec le recul du salariat). Quelles positions peuvent-ils prendre ?
-

On peut toujours proposer de mener des politiques favorables à la réindustrialisation
et à la montée en gamme, mais ces évolutions sont peu crédibles.
D’une part, ces évolutions seraient difficiles et longues à obtenir, surtout dans un
environnement où, la production industrielle globale étant stagnante (graphique 5), la
réindustrialisation nécessite de gagner des parts de marché par rapport aux autres pays.
Graphique 5
OCDE* : croissance du PIB volume et production
manufacturière (100 en 2002:1)
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De plus, même dans des pays, comme les États-Unis, où l’industrie progresse plus qu’en
France (graphique 6) et où le niveau de gamme est plus élevé, il y a aussi bipolarisation du
marché du travail (graphique 7).
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Graphique 6
Capacité de production manufacturière*
(100 en 2002:1)
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Graphique 7
Etats-Unis : emploi manufacturier et emploi dans
les services domestiques* (100 en 2002:1)
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-

il est plus réaliste de créer un contrat à long terme attrayant pour les entreprises
(coûts de licenciement connus à l’avance, protection de l’emploi croissant avec le temps,
comme en Italie avec le contrat Renzi), qui évite que l’essentiel des nouveaux emplois
utilisent des contrats à très court terme (comme c’est le cas en France), ou soient des
emplois d’autre-entrepreneurs ; la situation actuelle rend impossible la formation,
l’amélioration du capital humain sur ces emplois, et accroît la bipolarisation ;

-

parallèlement, le statut d’auto-entrepreneur pourrait être réservé aux créations
d’entreprises, aux start-up des Nouvelles Technologies, et le salariat rester le statut
normal même sur les plates-formes collaboratives.
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