Flash Economie
17 juillet 2017 - 845

Quel serait aujourd’hui le niveau d’emploi en France si
la flexibilité du marché du travail était très forte?

Nous pensons qu’il y a dans les entreprises françaises aujourd’hui
des « sureffectifs », c’est-à-dire un niveau d’emploi supérieur au
niveau qui serait optimal. Ceci vient de ce que, après la perte de
production de la période 2008-2013, les entreprises françaises n’ont
pas pu ajuster complétement leur emploi en raison du coût élevé et
des difficultés de licenciements.
S’il y avait passage à une forte flexibilité du marché du travail en
France, avec une forte baisse des coûts de licenciement, les
entreprises pourraient ajuster librement leur emploi. Quelle serait
alors la baisse de l’emploi en France ?
Nous essayons de l’évaluer en analysant les raisons du recul de la
productivité du travail en France par rapport à sa tendance d’avant la
crise de 2008. Ce recul peut être dû à priori :


au phénomène que nous analysons, les sureffectifs liés à la forte
protection de l’emploi ;



à la déformation de l’économie entre industrie et services ;



à la baisse des heures travaillées par tête (1,7% de 2008 à 2017) ;



au recul de l’investissement et de l’accumulation de capital (qui
réduit la productivité du travail de 1,6% de 2008 à 2017).

Au total, nous évaluons les « sureffectifs » dans les entreprises
françaises, c’est-à-dire le potentiel de perte à court terme d’emplois si
la protection de l’emploi devenait beaucoup plus faible, à 1,6% du
total des emplois. Bien sûr, ultérieurement une plus forte flexibilité du
marché du travail favoriserait la création d’emplois.
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Des sureffectifs dans les entreprises et les réformes du marché
du travail
Nous regardons l’exemple de la France. Le risque est que, après la crise de 2008-2013 (crise
des subprimes puis crise de la zone euro) les entreprises françaises n’aient pas pu ajuster
complétement leur emploi en fonction du recul de l’activité (graphique 1).
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Graphique 1
France : PIB en volume et emploi (100 en 2002:1)
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Ceci implique que l’emploi aujourd’hui est encore supérieur à l’emploi optimal et que la
productivité par tête est toujours déprimée par rapport à sa tendance normale
(graphique 2).
Graphique 2
France : productivité par tête (100 en 2002:1)
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Les entreprises françaises choisiraient de ne pas ajuster complétement leur niveau
d’emploi en raison du niveau élevé de protection de l’emploi (tableau 1), qui conduit à un
coût élevé des licenciements. Elles préféreraient payer des salaires inutiles plutôt que des coûts
de licenciement.
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Tableau 1 : Indice de protection de l'emploi : degré de règlementation du marché du travail* (Emploi à durée
indéterminée)
Etats-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
France
Espagne
Italie
Japon

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,00
1,72
2,95
2,64
2,76
3,15
2,14

1,00
1,72
2,95
2,73
2,76
3,15
2,14

1,00
1,72
2,95
2,73
2,76
3,15
2,14

1,00
1,72
2,95
2,73
2,76
3,15
2,14

1,00
1,72
2,95
2,73
2,76
3,15
2,14

1,00
1,72
2,95
2,73
2,76
3,15
1,91

1,17
1,76
2,84
2,87
2,66
3,03
2,09

1,17
1,76
2,84
2,82
2,66
3,03
2,09

1,17
1,76
2,84
2,82
2,66
3,03
2,09

1,17
1,76
2,84
2,82
2,56
3,03
2,09

1,17
1,76
2,84
2,82
2,56
3,03
2,09

1,17
1,66
2,84
2,82
2,36
2,89
2,09

(*) Echelle de 0 à 6, les valeurs augmentant avec le degré de rigueur de la réglementation
Rupture de série en 2008
Sources : OCDE, NATIXIS

La question alors est celle des réformes du marché du travail. Si la flexibilité de l’emploi
est accrue, les entreprises pourront ajuster plus facilement leur emploi, et s’il y a des
sureffectifs ils seront corrigés. Ceci conduirait initialement à une hausse du chômage si la
flexibilité du marché du travail est accrue, d’autant plus que le niveau des sureffectifs dans les
entreprises est élevé.
Nous essayons d’estimer ce potentiel de perte initiale d’emplois en France si les coûts
de licenciement étaient réduits de manière importante.

D’où vient le recul de la productivité du travail en France ?
Le recul de la productivité du travail par rapport à sa tendance en France (graphique 2
plus haut) peut venir :
de ce que nous essayons de mesurer, l’apparition de sureffectifs dans les entreprises ;
de la déformation de l’économie vers des secteurs où la productivité est faible ;
de la baisse de la durée du travail par tête ;
de l’insuffisance de l’investissement et du recul du capital par tête.

-

1. Déformation de la structure sectorielle de l’économie
Le graphique 3 montre l’évolution de la structure des emplois en France ; le graphique 4
montre le niveau de la productivité par tête dans les différents secteurs.
Graphique 4
France : niveau de la productivité par tête (en
milliers d'euros constants, annualisée)

Graphique 3
France : emploi par secteur (en % de l'emploi total)
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On peut calculer que de 2008 à 2017, la déformation de la structure sectorielle des
emplois (essentiellement au détriment de l’industrie et au profit des services aux ménagesreste de l’économie) a réduit le niveau de la productivité par tête de 0,9%.

2. Durée du travail par tête
Le graphique 5 montre que la durée du travail par tête a baissé de 1,7% de 2008 à 2017.
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Graphique 5
France : durée de travail par tête (100 en 2002:1)
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3. Recul du capital par tête
Si le capital par tête recule avec la faiblesse de l’investissement, la productivité par tête est
réduite.
Le graphique 6a montre le taux d’investissement des entreprises en France ; le
graphique 6b les deux ratios capital/PIB et capital/emploi.
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Graphique 6a
France : investissement total des entreprises
volume (en % du PIB volume)
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Graphique 6b
France : capital net total, PIB et emploi (volume, 100
en 2002)
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Une baisse de 1% du ratio capital/emploi réduit normalement la productivité par tête de (1-a)%,
où a est la part du revenu du travail dans le PIB. Une baisse de 1% du ratio capital/PIB réduit
1‒𝑎
normalement la productivité par tête de 𝑎 %, où a est toujours le poids du revenu du travail

( )

dans le PIB.
Le graphique 6b montre alors que le recul des ratios capital/PIB et capital sur emploi par
rapport à la tendance conduit à une perte de productivité par tête de 1,6%.
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Synthèse : de combien le passage à une forte flexibilité du
marché du travail réduirait-il l’emploi en France ?
La productivité par tête en France est au 1er trimestre 2017 5,8% en dessous de sa
tendance d’avant la crise de 2008-2013. Ce qui précède montre que cet écart peut
s’expliquer :
-

pour 0,9% par la déformation de la structure sectorielle de l’économie française
depuis 2007 ;

-

pour 1,7% par la baisse de la durée du travail par tête depuis 2008 ;

-

pour 1,6% par le ralentissement du capital par tête (ou du capital rapporté au PIB) par
rapport à la tendance d’avant crise.

Nous concluons donc qu’il subsiste un sureffectif (un emploi supérieur à l’emploi
optimal) de 1,6% au début de 2017, donc que le passage à une forte flexibilité du marché
du travail réduirait initialement l’emploi de 1,6%.
On peut bien sûr penser qu’ultérieurement une forte flexibilité du marché du travail faciliterait les
créations d’emplois.
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