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Les réformes structurelles sont censées restaurer les conditions d’une croissance forte en accroissant 
la flexibilité des marchés, notamment celle du marché du travail. Les effets à long terme ne seraient 
pas discutables. Seuls les effets à court terme poseraient problème encore que beaucoup 
s’accordent pour expliquer que des agents économiques dûment informés des bénéfices à long 
terme pourraient être incités à consommer et investir davantage dès maintenant. Seule une hausse 
des taux d’intérêts réels associés à un risque de déflation serait alors à craindre, ce qui impliquerait 
de combiner les réformes structurelles avec une politique monétaire accommodante. 
 
Le propos de ce qui suit consiste à inverser ces propositions. Les effets des réformes structurelles 
envisagées sur la capacité d’innover seraient largement illusoires. Elles produiraient plus sûrement 
des formes de dualisme préjudiciables aux performances immédiates comme aux performances à 
plus long terme de l’économie. Conduites dans une économie déjà en difficulté, elles rendraient 
crédible l’hypothèse de stagnation.  
 
De fait, la recherche d’une certaine forme de flexibilité occulte la véritable nature des processus 
d’innovation dont la viabilité repose sur la maîtrise du temps et la crédibilité de l’engagement des 
différents acteurs concernés, actionnaires ou financiers comme salariés. 
 
Le faux argument de l’innovation 
L’idée à la base des injonctions de réforme du marché du travail est qu’une protection excessive de 
l’emploi – en l’occurrence des obstacles institutionnels aux licenciements et une durée excessive de 
l’indemnisation du chômage – est un frein à l’innovation et, donc, à la croissance de la productivité.  
 
L’hypothèse fréquemment avancée dans la littérature est que les investissements dans les nouvelles 
technologies, étant très risqués, conduisent à une forte destruction en même temps qu’à une forte 
création d’emplois. La difficulté de licencier devient, alors, un obstacle à la mise en œuvre de ces 
investissements porteurs des gains de productivité les plus importants. Une plus grande flexibilité du 
marché du travail devient un facteur de croissance. Dès lors, les pays aux marchés de travail rigides 
sont censés se spécialiser dans des secteurs en déclin à la différence des pays à marchés flexibles où 
les entreprises choisissent d’investir dans les secteurs de pointe.  
 
Si l’on veut voir dans la destruction créatrice une simple affaire d’appariement entre offre et 
demande de travail au sein d’activités nouvelles frappées d’une forte turbulence due à une très forte 
concurrence, le chômage est un chômage de recherche impliquant que les licenciements concernent 
des personnels qui ont le plus souvent les qualifications requises et peuvent, donc, passer aisément 
d’une entreprise à l’autre. Les destructions d’emplois sont ici le résultat d’une sélection des 
entreprises entrées en concurrence les unes avec les autres par le canal de l’innovation. Cette 
sélection se traduit, en fait, par une redistribution des emplois sans en altérer significativement le 
nombre total. Les entreprises gagnantes récupèrent la totalité des actifs. Les salariés migrent 
d’autant plus facilement d’une entreprise à l’autre que les mêmes qualifications sont demandées, qui 
plus est souvent dans la même aire géographique. Dans ce contexte, les entreprises, qui attendent 
de la mobilité des transferts de connaissances et de compétences utiles à leurs propres projets, sont 
enclines à augmenter les salaires. Elles le feront d’autant plus facilement qu’elles sont, sur leur 
marché, dans une situation de concurrence monopolistique qui leur assure une clientèle 
relativement captive.  
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Il y a peu de chances, alors, que la protection institutionnelle de l’emploi constitue un véritable 
obstacle à sa redistribution et puisse devenir un motif de ne pas s’engager dans les activités 
innovantes. Si les salariés s’attendent à retrouver un emploi facilement, les entreprises peuvent 
s’attendre à ce que les départs aient lieu sans difficulté majeure. Si obstacle il y a, il faut les 
rechercher dans les coûts individuels de la mobilité. Si une réforme est nécessaire, elle concerne 
moins le marché du travail que les coûts de transaction sur le marché immobilier. 
 
Le développement du dualisme 
En fait, les destructions d’emplois concernent, essentiellement, les activités en déclin.  Des 
problèmes d’appariement entre offre et demande de travail en termes de qualifications se font jour. 
Une mobilité professionnelle des salariés est requise. Elle nécessite une accumulation de capital 
humain qui prend du temps. Protéger l’emploi et bloquer toute restructuration est, certes, une 
ineptie. Réduire la protection de l’emploi pour diminuer les salaires et inciter à la mobilité n’est 
pourtant pas une solution. Une chute trop prononcée des salaires des travailleurs licenciés de 
secteurs en difficulté et embauchés en contrats précaires dans des secteurs protégés à faible 
productivité, non seulement, affecte directement la demande, mais peut aussi contraindre 
financièrement ces travailleurs qui n’auront plus le temps ni les moyens financiers de se former, 
même s’ils y sont, en principe, incités par le différentiel de salaires avec les travailleurs qualifiés. La 
difficulté vient évidemment du temps nécessaire à l’accumulation du capital humain et au coût 
irrévocable qui lui est associé. Quand ce coût devient trop élevé au regard de la rémunération 
courante, l’individu concerné ne peut pas y faire face et ce d’autant que le marché du crédit n’étant 
pas parfait, il ne permet pas de gager correctement un emprunt éventuel sur le revenu futur. Les 
ressources en travail libérées, loin d’être dirigées vers les activités de haute technologie mieux 
rémunérées, sont contraintes d’aller vers des activités où les emplois offerts sont peu ou faiblement 
qualifiés, parfois à temps partiel et le plus souvent précaires. Le dualisme du marché du travail est, 
alors, la conséquence des réformes structurelles en même temps qu’un obstacle à la croissance dans 
la mesure où elle va de pair avec une réorientation d’une partie de la force de travail vers des 
secteurs protégés à moindre qualification, des baisses de salaires, un ralentissement des gains de 
productivité, une baisse de la consommation et une augmentation de l’épargne de précaution.  
 
De la flexibilité à l’engagement 
Les restructurations, qui sont rendues nécessaires par l’innovation, requièrent des investissements 
en actifs matériels et immatériels ainsi qu’en capital humain et, donc, des engagements à moyen et 
long terme des acteurs du processus d’innovation, à commencer par celui des pourvoyeurs de 
capitaux. Si d’aventure, ces derniers manifestent une préférence pour les résultats immédiats et 
privilégient des investissements au délai de gestation court, il ne peut y avoir d’incitations des autres 
acteurs, salariés ou fournisseurs, à s’engager à long terme. Les investissements longs sont pénalisés 
en même temps que l’accumulation de capital humain. Aussi, si flexibilité il doit y avoir, elle doit 
s’entendre comme la capacité à ouvrir largement la gamme des options futures de développement 
grâce à l’enrichissement des compétences. Elle passe, paradoxalement, par les décisions conjointes 
de s’engager, dont la réalité repose sur des formes de gouvernance adaptées concernant aussi bien 
les marchés de biens, les marchés de capitaux que les marchés de travail, qui peuvent être variées 
mais doivent conserver chacune leur cohérence propre. 
 
La leçon apprise de Keynes, suivant laquelle le taux de chômage dépend avant tout du taux d’intérêt 
et plus largement des comportements financiers, impliquant qu’il n’existe pas de marché du travail 
dans le sens d’un lieu où la flexibilité des salaires garantirait le plein emploi, est ici confortée et 
étendue. L’accumulation de capital humain est indissociable de l’existence d’un système 
institutionnel cohérent associant les différents marchés. Une forte mobilité des salariés sur un 
marché externe du travail très actif va de pair avec l’existence d’un capital risque développé qui 
assure un appui financier et technique des start-ups sur une période suffisamment longue. Un 
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marché interne du travail prépondérant va de pair avec un actionnariat patient et un soutien des 
banques qui garantissent une forte tolérance à des résultats temporairement négatifs.  
 
En bref, si réformes structurelles il doit y avoir, elles concernent sans doute les différentes 
dispositions du code du travail y compris la forme des contrats, mais elles concernent tout autant le 
système financier, les mécanismes de formation professionnelle ou encore le fonctionnement du 
marché de l’immobilier dans la perspective de construire une variété efficace de capitalisme. 
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