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L’objet de cette note est juste de rassembler quelques thèmes pour animer le débat. 

 

1. La situation de l’emploi est très hétérogène, dans le monde et en Europe. La mondialisation  et 

l’intégration européenne n’ont pas, jusqu’à présent du moins, remis en cause le fonctionnement 

très « national » (parfois même régional, local,…) du marché du travail. Le degré de flexibilité de ce 

marché, la solidarité ou l’absence de solidarité  entre insiders et outsiders, qui a des conséquences 

fortes pour l’évolution des salaires et le niveau de l’emploi, la nature du dialogue social et en 

particulier les places respectives de la loi et du contrat, ou le niveau des négociations (le pays, la 

branche, l’entreprise,…), tout cela et bien d’autres paramètres restent imprégnés des traditions, 

des structures et cultures de chaque pays. 

 

2. Les performances très contrastées d’un pays à l’autre au regard de  l’emploi et du chômage 

expliquent pourquoi  la référence à la cible de plein emploi, elle-même mouvante, est inégalement 

utilisée dans le débat politique et économique selon la « distance » constatée ou supposée  par 

rapport à cette cible. L’Europe est à plusieurs vitesses aussi sous l’angle du chômage : la 

problématique est nécessairement différente dans les pays membres où le taux de chômage 

dépasse 20% (Grèce, Espagne,…) et ceux où il est inférieur à 8% (Allemagne, Grande-Bretagne, 

Pays-Bas,  Autriche, Luxembourg, Suède…), des pays comme la France ou l’Italie se trouvant des 

positions intermédiaires, heureusement plus proches de la seconde catégorie.  Mais le chômage 

des jeunes est devenu un dénominateur presque commun. Même dans les pays où le taux de 

chômage est relativement bas, le taux de chômage des moins de 25 ans lui est significativement 

supérieur : 22% en Suède, près de 16% en Grande-Bretagne, 7,6% en Allemagne qui, pour des 

raisons liées à l’apprentissage mais pas seulement, affiche pour le taux de chômage des jeunes 

l’un des plus faibles« multiplicateurs » du taux  de chômage global en Europe.  

 

3. Dans des pays qui ont des taux de chômage supérieurs ou égaux à 10%, un discours politique 

organisé autour d’un objectif de plein emploi ne peut prendre de sens qu’à un horizon de long 

terme. Dans beaucoup de ces pays, et même dans ceux en dessous du seuil de 10% de chômage, 

les politiques publiques sont organisées autour de l’objectif de créations nettes d’emplois 

suffisantes pour faire baisser le chômage (le sens de la variation  compte fortement, à tous égards 

y compris sous l’angle électoral) plus qu’autour de l’hypothétique  et lointain « plein emploi ».  

Même aux États-Unis, où pourtant la cible du plein emploi semble à portée de vue (taux de 

chômage de 5,4% en mai 2015), la même prudence sémantique dans le discours des économistes 

et des politiques prévaut. Car les analyses suggèrent que, jusqu’à présent, le recul du  taux de 

chômage dans la reprise actuelle combine un phénomène positif – des créations nettes d’emplois 

avec l’accélération de la croissance – et une inflexion négative-la baisse du taux de participation de 



                                                                                                                                                                                 

la population active, certains Américains se retirant du marché du travail faute de réussite dans 

leur recherche. Car il ne faut pas exclure que, dans les mois qui viennent, la consolidation de la 

reprise se traduise par une hausse (et non une réduction) du taux de chômage du fait de la 

remontée du taux de participation. La même prudence, mais pour des motifs différents, prévaut 

dans l’interprétation des statistiques  de l’emploi  en Grande-Bretagne alors que le taux de 

chômage y est au plus bas depuis 2008 (5,5% à fin mars 2015). 

 

La gêne constatée vis-à-vis du concept de plein emploi dans le débat  économique  et dans le 

discours politique est générale puisqu’elle touche aussi bien les pays les plus avancés, les pays 

émergents et les pays en développement qui ont du mal à émerger. L’administration Kennedy 

avait rendu populaire aux États-Unis,  et par ricochet  ailleurs,  la notion de solde budgétaire de 

plein emploi  (ou de haut niveau d’emploi). Sous l’effet du principe de réalité mais aussi d’une 

prudence des engagements dictée par l’expérience, la notion plus « neutre » (mais assez proche 

dans son objet : séparer dans l’évolution budgétaire ce qui est dû à la conjoncture et ce qui 

découle des mesures discrétionnaires) de solde budgétaire structurel s’est imposée un peu 

partout. Une autre illustration : le taux de chômage naturel, au sens de M. Friedman et de 

E. Phelps, et le taux de chômage structurel ont supplanté dans l’analyse et dans le guidage des 

politiques publiques le taux de chômage considéré comme correspondant au plein emploi, même 

s’il s’agit de concepts qui finissent par se rejoindre.  Il s’agit là aussi de repères mouvants : le taux 

de chômage naturel  a augmenté avec la crise, et il tend à se réduire avec la reprise. Lentement 

d’ailleurs, du fait de phénomènes d’hystérésis étudiés depuis longtemps par Olivier Blanchard,  qui 

créent pour l’emploi et le chômage une asymétrie entre la phase haute et la phase basse du cycle 

économique. En France, le taux de chômage naturel et le taux de chômage structurel  sont, dans la 

plupart des études, estimés être de l’ordre de 8 à 9%, des niveaux proches du taux de chômage 

effectif (10%), avec de multiples connexions entre eux qui expliquent leur forte corrélation sans 

qu’un sens de la  causalité s’impose plus qu’un autre… 

 

4. Au cœur de la problématique de l’emploi se trouve nécessairement celle de la croissance, du 

développement et de la reprise pour les pays spécialement marqués par la crise. La volatilité de  la 

croissance et les soubresauts de la reprise contribuent à alimenter un désenchantement vis-à-vis 

de la cible de plein emploi, considérée comme trop lointaine pour être imaginée ou envisagée… 

Certes, la « loi d’Okun », liant croissance et emploi,  n’est plus ce qu’était dans les années 1960 et 

même encore 1970 : elle est devenue plus instable, moins prévisible, donc d’application beaucoup 

moins mécanique. Il n’en reste pas moins que les liens croissance-emploi  demeurent. Même si 

l’économie verte annonce de nouveaux emplois, c’est difficile d’y voir la voie royale vers le plein 

emploi. Les créations nettes d’emplois associées à la transition énergétique et à la lutte contre le 

changement climatique ne doivent être ni sous-estimées ni surestimées. À fortiori, on voit mal par 

quels enchaînements la décroissance pourrait nous mettre sur le chemin du plein emploi. La 

stratégie de croissance demeure centrale, et elle peut être rendue compatible avec des objectifs 

environnementaux et climatiques à condition de réduire le contenu de la croissance en CO2 et 



                                                                                                                                                                                 

autres gaz à effet de serre via  des économies d’énergie et l’amélioration de l’efficacité 

énergétique. 

 

5. Quel est et quel sera l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication sur la quantité et la qualité de l’emploi et sur le chômage ? La question est posée 

depuis longtemps à l’occasion de chaque révolution industrielle ou technologique, et elle est 

présentement réouverte par les thèses de la secular stagnation. Les pronostics sombres ont 

souvent, et heureusement, été déjoués… L’intuition d’Alfred Sauvy s’est révélée féconde : à court 

terme, le progrès technique est « récessif », en ce qu’il détruit en net des emplois. À long terme, il 

devient « processif », car il engendre des créations nettes d’emplois, et bien sûr des emplois de 

contenu et de qualification différents. On peut accepter une telle proposition sans accepter la 

conclusion de Sauvy selon lequel « il existe toujours une solution de plein emploi ». Tout dépend 

en particulier de l’horizon temporel choisi… La connexion entre progrès technique et emploi se fait 

en particulier via l’évolution des gains de productivité, productivité du travail bien sûr mais aussi 

productivité globale des facteurs de production. L’analyse doit alors prendre l’innovation au sens 

plein : nouvelles technologies, nouveaux produits, nouvelles formes d’organisation. L’actualité 

montre que les NTIC combinent, sous des angles difficilement séparables, ces trois dimensions, et 

les études d’impact réalisées par exemple par McKinsey le confirment.  

 

6. Par leurs  impacts  sur les nouvelles formes de travail et d’organisation de ce travail, les NTIC 

changent drastiquement la problématique de l’emploi et du plein emploi. Avec l’extension de 

l’économie d’usage et de partage et la généralisation du business model « Uber » ainsi que 

d’autres nouveaux modèles d’entreprise, avec aussi certaines implications de l’augmentation de 

l’espérance de vie, des notions aussi canoniques que le travail, le salariat et tout ce qui 

l’accompagne au regard du droit du travail, de même que la frontière entre le travail et le non 

travail, sont remises en cause. Sur tous ces thèmes, nous commençons à bénéficier  d’éclairages 

qualitatifs et de monographies empiriques. Mais l’essentiel reste à construire ou plutôt à 

reconstruire pour que la nouvelle économie de l’emploi et du marché du travail puisse prétendre 

vraiment  éclairer les choix publics. 

 

7. C’est l’inefficacité relative des politiques de l’emploi qui rend mythique ou utopique la cible du 

plein emploi. Par politiques de l’emploi, on peut entendre l’ensemble des voies et moyens visant à 

augmenter le contenu en emplois de la croissance, c’est-à-dire à obtenir plus de créations nettes 

d’emplois pour un même taux de croissance. Le constat est assez général, il concerne les pays 

avancés comme ceux en développement : nous avons besoin d’un vrai renouvellement, d’un 

aggiornamento des politiques de l’emploi. Souvent, les politiques d’allégement de charges, visant 

à réduire le coût du travail, atteignent assez vite une zone de rendements décroissants et de bilans 

coûts/avantages décevants. Quant à l’éducation et à la formation, initiale ou tout au long de la vie, 

leur rôle central pour faire baisser le chômage naturel et le chômage structurel est unanimement 

reconnu, mais les modélisations restent grossières et les politiques publiques de l’emploi 

manquent alors  de repères  et de cohérence. La politique de l’emploi est trop souvent une 



                                                                                                                                                                                 

juxtaposition de mesures ponctuelles, appliquées par couches sédimentaires et non intégrées. Il 

lui faut retrouver du souffle, de l’ambition et le sens du long terme pour redonner à la cible de 

plein emploi du sens et de la crédibilité. 


