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INTRODUCTION

La France souffre d’un chômage endémique depuis
près de quatre décennies. La méconnaissance de la nature
profonde du marché du travail est, en partie, responsable
de cette situation. Il n’y a pas si longtemps que les cher-
cheurs et les experts les mieux informés ont pris
conscience que ce marché fonctionne de bien étrange
manière, détruisant et créant, en même temps, un
nombre considérable d’emplois. En France, chaque jour
ouvrable, 10 000 emplois disparaissent et autant sont
créés. Un tel processus est à l’œuvre dans tous les pays
industrialisés. Cette découverte a bouleversé de fond en
comble la manière de penser le fonctionnement du
marché du travail. Découverte supplémentaire : ce pro-
cessus n’a pas grand-chose à voir avec la mondialisation.
Il est intimement lié à la manière dont les économies
de marché créent des richesses. Sans ce phénomène de
« destruction créatrice », nous n’aurions tout simplement
jamais connu la croissance 1. Cette dernière n’est pas une
manne miraculeuse qui surgit seulement grâce à quelques

1. Ces idées ne sont pas entièrement nouvelles. Dans sa Théorie
de l’évolution économique publiée en 1934, Joseph Schumpeter avait
souligné les liens entre la croissance économique et la réorganisation
du système productif. Mais ce n’est que vers la fin des années 1980
que le développement de l’informatique a rendu possible l’exploita-
tion de millions d’observations révélant l’ampleur du processus de
destruction et de création d’emplois et ses liens avec la croissance.
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inventions révolutionnaires, comme hier l’électricité et
aujourd’hui les nouvelles technologies de l’information
et de la communication. Les innovations jouent un rôle
moteur. Mais elles ne peuvent être mises en œuvre et
favoriser la croissance, dans tous les secteurs, dans tous
les métiers, à chaque instant, sans ce processus incessant
de créations et de destructions d’emplois. Ce processus
apporte le progrès matériel, mais aussi le chômage et des
inégalités criantes.

Pourtant, les débats sur les politiques à mener pour
lutter contre le chômage et les inégalités sont très peu
influencés par cette réalité. Ils reposent le plus souvent
sur une conception erronée du marché du travail, où les
emplois pourraient être éternels, où chaque destruction
d’un poste de travail serait un événement anormal, dra-
matique, qu’il faudrait éviter à tout prix. D’ailleurs, dans
les périodes de montée du chômage, l’essentiel de l’actua-
lité de l’emploi traite des « plans sociaux » alors que
ceux-ci concernent au plus 0,5 % des personnes qui
quittent leur emploi. Et les pouvoirs publics, soumis à
cette pression constante, croient peut-être bien faire en
se concentrant essentiellement sur cet aspect de la réalité.
Cela ne veut évidemment pas dire qu’il faut se désinté-
resser du sort des personnes qui subissent les plans
sociaux. Mais, en se focalisant sur une composante très
marginale du marché du travail au lieu d’appréhender ce
marché dans sa totalité, les pouvoirs publics prennent le
risque de mettre en place des dispositifs inefficaces et
injustes. Nous verrons que pour élaborer un système
juste et efficace, il est indispensable de changer de mode
de pensée. Il faut reconnaître le caractère incontournable,
massif et utile, non seulement des destructions
d’emplois, mais aussi du chômage. Il faut cesser de traiter
les destructions d’emplois comme des accidents et les
chômeurs comme des victimes ou des coupables. Les
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destructions d’emplois sont indispensables à la crois-
sance. Rechercher un emploi est une activité sociale utile
qui doit être valorisée en conséquence.

François Mitterrand avait fait sensation en déclarant,
en 1993, qu’en matière de chômage « on avait tout
essayé ». Il est vrai que les projets les plus divers ont
vu le jour : hausse puis baisse des dépenses publiques,
réduction de la durée du travail, utilisation massive des
préretraites, augmentation du nombre de diplômés du
baccalauréat, développement des travaux d’utilité collec-
tive, promotion des emplois jeunes, diminution des
charges sociales des entreprises, etc. Chaque gouverne-
ment arrive avec ses projets de réforme, les met en place
avec plus ou moins de conviction, puis un autre gouver-
nement arrive. De nouveaux dispositifs sont expérimen-
tés, en gardant le plus souvent une bonne partie des
anciens. On assiste depuis quarante ans à un va-et-vient
de mesures sans aucune évaluation digne de ce nom. La
France souffre, de ce point de vue, d’un véritable déficit
démocratique : il n’existe aucune instance indépendante,
dotée de moyens suffisants pour évaluer l’intervention
des pouvoirs publics sur le marché du travail. Ce sont
des organismes sous tutelle gouvernementale qui en
assument la charge. Il en résulte plus une production de
discours administratifs, frôlant parfois la propagande,
que de véritables mesures de l’efficacité des dispositifs.
En fin de compte, nous connaissons très mal l’impact
des interventions publiques en faveur de l’emploi en
France. Nos connaissances proviennent pour l’essentiel
des évaluations menées à l’étranger. Il y a là une grave
lacune pour notre démocratie qu’il est urgent de combler
pour se donner les moyens de lutter efficacement contre
le chômage.

Ce déficit démocratique politise nécessairement les
positions. Il transforme les indispensables débats d’idées
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en choc des postures. Certains s’affichent ainsi partisans
de la « flexibilité », hostiles à toute action des pouvoirs
publics tandis que d’autres prônent pêle-mêle un salaire
minimum élevé, l’interdiction de licencier, des alloca-
tions chômage et des minima sociaux généreux, toujours
plus d’emploi public, le tout devant s’accompagner d’un
déficit budgétaire important afin de relancer la demande.
Ces oppositions manichéennes sont hors-sol. Elles se
nourrissent du refus d’évaluer sérieusement nos poli-
tiques publiques mises en place depuis des décennies.

Prenons l’exemple du salaire minimum. Nous verrons
que la théorie prédit que sa hausse peut, dans certaines
circonstances, accroître l’emploi, mais qu’elle peut aussi,
dans d’autres circonstances, le réduire. L’appréciation des
effets du salaire minimum est donc in fine un problème
pratique – un problème « empirique » – qui peut être
résolu ou, au moins, éclairé, par des procédures d’évalua-
tion adaptées. De telles procédures existent. Elles sont
basées sur des expérimentations ou des enquêtes conte-
nant, selon les cas, des centaines, des milliers, voire des
millions d’observations. Les méthodes permettant de
traiter ces données ont atteint aujourd’hui un degré de
fiabilité tel que leurs résultats sont infiniment plus repré-
sentatifs que ce que l’on peut apprendre à l’occasion
d’une interview d’un chef d’entreprise, d’un syndicaliste,
d’un enseignant, d’un homme politique, d’un gréviste
ou d’un usager en colère. La connaissance de ces résultats
et des débats qu’ils ont pu susciter sont les meilleures
armes contre l’autosuggestion et les discours démago-
giques. La vérité se trouve beaucoup plus dans l’inhu-
maine sécheresse des chiffres et des courbes que dans les
témoignages « live » entendus à la radio ou vus à la
télévision.

Sans véritable connaissance des faits et sans évaluation
objective indépendante, toute tentative de diagnostic du
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fonctionnement du marché du travail est assimilée à une
prise de position politique. Ainsi, on est de gauche si on
affirme que les hausses du salaire minimum sont favo-
rables à l’emploi et on est de droite dans le cas contraire.
Ces postures sont absurdes et, pire, confortent une forme
de paresse intellectuelle. On peut rester de gauche, et
admettre que le salaire minimum puisse détruire des
emplois. Mais cela oblige, dans un premier temps, à
accepter le réel – ce n’est pas le plus facile – pour ensuite
imaginer des dispositifs différents du salaire minimum,
qui s’inscrivent aussi dans le réel, et qui permettent une
redistribution plus efficace des revenus. C’est peut-être
encore moins facile.

Contrairement à une croyance trop partagée, l’analyse
économique a fait beaucoup de progrès dans le domaine
de l’emploi et du chômage. Le temps où il y avait autant
d’opinions que d’économistes est révolu. Sur de très
nombreuses questions, les connaissances sont assez bien
établies et font, à l’échelle internationale, l’objet d’un
large consensus. Elles sont pourtant encore largement
méconnues. Ce livre a pour but de les présenter et d’en
tirer des enseignements pour améliorer le fonctionne-
ment du marché du travail dans notre pays.

Accepter ces connaissances n’oblige pas à faire allé-
geance à une quelconque « pensée unique » car, si les
faits sont effectivement uniques, les politiques à mettre
en œuvre sont diverses et elles ne nous offrent pas toutes
le même avenir.





1

10 000 EMPLOIS DÉTRUITS CHAQUE JOUR

La loi des 15 %
En France, tous les ans, 2,4 millions d’emplois dispa-

raissent. Ramenée à l’échelle quotidienne, l’ampleur du
carnage est impressionnante : chaque jour ouvrable, la
France perd 10 000 emplois ; 10 000 par jour, c’est
l’emploi d’une ville comme Fécamp, c’est 7 par minute.
À ce rythme, il n’y aura plus aucun emploi en France
dans moins de sept ans ! Voilà des chiffres qui pourraient
facilement convaincre n’importe qui, de bonne foi mais
partiellement informé, de l’inéluctable fin du travail.
Heureusement, ce point de vue oublie une moitié de
l’histoire. La moitié omise est pourtant tout aussi intéres-
sante. Elle se résume en une phrase : chaque jour, la
France crée 10 000 emplois 1.

1. L’évaluation des créations et des destructions d’emplois soulève
des problèmes délicats. La démarche habituelle consiste à utiliser un
échantillon d’entreprises dont on observe les effectifs à deux dates
bien précises (par exemple le 1er janvier et le 31 décembre, ce qui
correspond à l’intervalle d’une année). Si, entre ces deux dates, une
entreprise augmente ses effectifs, on comptabilise cette augmentation
comme autant de créations d’emplois. À l’inverse, si entre ces deux
dates, une entreprise diminue ses effectifs, cette diminution est comp-
tabilisée comme autant de destructions d’emplois. Le taux de destruc-
tion est égal au nombre total de destructions divisé par le stock
moyen d’emplois de toutes les entreprises de l’échantillon sur la
période. En utilisant cette méthode, on aboutit à un taux annuel de
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Tout compte fait, la vérité est beaucoup plus décon-
certante que la banale fin du travail si souvent annoncée.
Les créations et les destructions d’emplois sont gigan-
tesques et, bon an mal an, parviennent à s’équilibrer.
Ainsi, en 2002, en France, la croissance nette de l’emploi
– mesurée par la différence entre les créations et les des-
tructions – a été de 60 000 emplois, soit 0,4 % des effec-
tifs. L’année 2002 n’est pas exceptionnelle. Elle reflète
assez bien la situation moyenne du marché du travail
depuis plusieurs décennies. Entre 1970 et 2000, l’écono-
mie française a détruit, chaque année, approximative-
ment 15 % de ses postes de travail… et en a créé 15,5 %,
de manière à assurer une croissance nette de l’emploi de
0,5 % par an. En 2000, année la plus faste depuis plus
de cinquante ans en France, la croissance nette des effec-
tifs n’a atteint que 2,5 %, ce qui est faible au regard

destruction de l’ordre de 10 % (voir les articles de Richard Duhau-
tois, « Les réallocations d’emplois en France sont-elles en phase avec le
cycle ? », Économie et statistique, no 351, 2002 ; « Les créations nettes
d’emplois : la partie visible de l’iceberg », Insee Première, no 1014,
2005). Cependant, cette méthode sous-estime les créations et les des-
tructions d’emplois, car elle néglige les destructions et les créations
résultant des variations brèves de l’activité. Elle néglige aussi les modi-
fications de la structure des emplois au sein des entreprises, qui
peuvent, par exemple, détruire des emplois d’ouvriers et créer des
emplois de cadres tout en conservant un effectif constant. Les contri-
butions ayant estimé ces créations et destructions d’emplois supplé-
mentaires suggèrent qu’elles sont importantes. Leur prise en compte
conduit à un taux de destruction annuel de l’ordre de 15 % (voir
Lagarde S., Maurin E. et Torelli C., « Créations et suppressions
d’emplois en France : Une étude de la période 1984-1992 », Économie
et Prévision, no 113-114, 1994). À la fin de l’année 2013, la France
compte 15,9 millions d’emplois dans le secteur marchand non agri-
cole, ce qui donne environ 2,4 millions d’emplois détruits chaque
année, soit approximativement 10 000 emplois détruits par jour
ouvrable (il y a eu 25 jours ouvrés en 2013). Il faut noter que ces
chiffres sous-estiment le volume total des mouvements d’emploi puis-
qu’ils ne tiennent pas compte de l’agriculture et des secteurs associa-
tifs et publics (comprenant environ 8 millions d’emplois) qui
contribuent aussi aux créations et destructions d’emplois.



10 000 EMPLOIS DÉTRUITS CHAQUE JOUR 17

des 15 % d’emplois détruits chaque année 1. Une rupture
dans cette évolution s’est produite à la suite de la crise des
« subprimes » qui a éclaté aux États-Unis en juillet 2007.
L’économie française a détruit plus d’emplois qu’elle n’en
a créé pendant deux années consécutives, mais les pertes
nettes d’emplois sont restées faibles. En 2008 et 2009,
elles ont représenté 0,5 % et 0,8 % de l’emploi total.
En 2010, la tendance s’est inversée et la création nette
d’emplois s’est de nouveau élevée à 0,5 %. Elle est restée
proche de zéro, en moyenne, les trois années suivantes.

La prise de conscience de l’ampleur des créations et
destructions d’emplois est récente. Les économistes ne
disposent de données précises, couvrant des périodes suf-
fisamment longues, que depuis la fin des années 1980.
La présence simultanée d’un si grand nombre de destruc-
tions et de créations d’emplois les a surpris. Ils durent
alors rendre hommage à un de leurs illustres prédéces-
seurs, l’Autrichien Joseph Schumpeter qui, ne possédant
pourtant que des données éparses, avait compris, dès les
années 1940, que ce processus qu’il baptisa de « destruc-
tion créatrice » était le principal moteur de la croissance,
mais aussi une des principales causes du chômage 2. Une
autre surprise des chercheurs fut de découvrir que ces
mouvements d’emplois étaient sensiblement identiques
dans tous les pays industrialisés 3. Pour s’en tenir à

1. Christine Gonzalez-Demichel, Emmanuelle Nauze-Fichet et
Sébastien Seguin, « Les performances du marché du travail au tour-
nant du XXIe siècle », Données sociales, 2000-2003, Insee, 2002.

2. Voir en particulier le chapitre 7 de Capitalisme, socialisme et
démocratie [1942], Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 1969.

3. La connaissance de ces phénomènes doit beaucoup aux travaux
des universitaires américains Steven Davis et John Haltiwanger, voir
en particulier leur contribution intitulée « Gross Job Flows » parue en
1999 dans le Handbook of Labor Economics, Elsevier Science. Des
chiffres plus récents sur de nombreux pays se trouvent dans l’étude
de Haltiwanger, J., Scarpetta, S., et Schweiger, H. (2010), « Cross
country differences in job reallocation : The role of industry, firm
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l’essentiel, il y a quelque pertinence à invoquer une « loi
des 15 % » qui s’énoncerait de la manière suivante : à
l’échelle d’une nation, chaque année environ 15 % des
emplois disparaissent et chaque année environ 15 %
d’emplois nouveaux apparaissent.

À la lumière de ce qui vient d’être dit, l’audience et la
mansuétude accordées à quelques apôtres de la dispari-
tion inéluctable du travail ont de quoi surprendre. Lors-
qu’en 1996 Viviane Forrester proclame, dans L’Horreur
économique, que les termes de « créations d’emplois »
sont une « formule que l’on sait vide, définitivement flé-
trie, mais qui n’en est pas moins incontournable, car
cesser de mentir à ce propos pourrait vite signifier cesser
d’y croire, avoir à se réveiller pour se découvrir au sein
d’un cauchemar qui n’appartient pas au domaine du
sommeil, ni même du rêve éveillé 1 », elle ne considère à
l’évidence que les destructions et oublie les créations.
Jeremy Rifkin fait preuve du même aveuglement dans
La Fin du travail, paru en 1995 aux États-Unis et qui
fut un autre grand succès de librairie. Il écrit un livre
de plus de quatre cents pages, étayées d’une multitude
d’exemples d’entreprises détruisant des emplois, pour
« démontrer » que l’heure de la fin du travail a sonné. Si
la France détruit à elle seule 10 000 emplois par jour, il
n’est pas difficile de raconter des dizaines d’histoires de
faillites ou de compressions de personnel. Les économies
industrialisées détruisent certes beaucoup d’emplois,
mais elles en créent aussi beaucoup et, ironie de l’his-
toire, au cours des cinq années qui suivirent la parution

size and regulations », EBRD Working Paper no 116. Pour la France,
l’article de Claude Picart, « Flux d’emploi et de main-d’œuvre en
France : un réexamen », Économie et Statistique, no 412, 2008, brosse
un panorama très complet du processus de créations et de destruc-
tions d’emplois dans ce pays.

1. Dans L’Horreur économique, Fayard, 1996, p. 74.
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de ces deux livres, les créations d’emplois dépassèrent
sensiblement les destructions, non seulement aux États-
Unis, ce qui est habituel, mais aussi en France. Toutes les
données dont nous disposons n’apportent pas le moindre
début de preuve à ces pseudo-théories catastrophistes.
Comment expliquer alors l’audience et le succès de ces
faux prophètes ? Il est probable que l’évocation de l’apo-
calypse frappe immédiatement et sans effort l’imagina-
tion. Face à cela, la présentation d’un bilan nuancé prend
vite l’allure d’un pensum ennuyeux et, par nature,
contestable. De plus, les destructions d’emplois sont sou-
vent synonymes de drames personnels. La détresse et la
colère peuvent être facilement instrumentalisées, tandis
que les créations d’emplois sont le plus souvent diffuses
et, en règle générale, il n’y a rien à montrer. Jouer sur les
peurs millénaristes – et celle de la fin du travail en fait
partie – aura toujours plus d’écho qu’une étude sérieuse,
chiffrée, qui aboutit à des conclusions peu spectaculaires
et pas toujours tranchées.

En fait, nous ne sommes pas les témoins de la dispari-
tion du travail, mais bien de son incessante recomposi-
tion. Cette recomposition est massive. Nous verrons que
la croissance repose, pour l’essentiel, sur elle. Mais elle
crée aussi du chômage, des inégalités et de l’exclusion.
Le processus de créations et de destructions d’emplois
est donc au cœur des grands problèmes économiques et
sociaux de notre temps. Il est encore largement
méconnu. C’est sans doute pour cette raison que des
discours les plus abracadabrantesques sur l’avenir du tra-
vail, le rôle de la mondialisation, les licenciements bour-
siers, la montée des inégalités, ou encore la paupérisation
croissante, peuvent prospérer. Élaborer une régulation
efficace et équitable du marché du travail nécessite de
comprendre pourquoi ce processus de créations et de
destructions d’emplois est indispensable.
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Le « déversement » des emplois

Après avoir constaté que la masse des créations
d’emplois équilibrait, bon an mal an, celle des destruc-
tions, les chercheurs attendaient que leurs investigations
ultérieures confirment une intuition de bon sens, à savoir
que les emplois détruits provenaient principalement des
secteurs en déclin et que leur répondaient en contrepartie
des emplois créés dans les secteurs en expansion. Une
surprise supplémentaire fut de constater que ces mouve-
ments de créations et de destructions avaient lieu de
manière simultanée au sein d’un même secteur. Prenons
l’exemple de l’industrie textile et de l’industrie pharma-
ceutique entre 1990 et 1996 en France. La première
occupe la tête de la liste des secteurs en déclin, tandis
que la seconde est un secteur « de pointe ». Dès lors qu’à
l’échelle de la nation les créations d’emplois équilibrent
à peu près les destructions, on attend qu’un secteur
comme le textile détruise des emplois et que la pharma-
cie en crée. Le tableau ci-dessous nous apprend que la
réalité est plus subtile.

Créations et destructions d’emplois dans le textile et dans
la pharmacie (moyenne annuelle entre 1990 et 1996)

CroissanceSecteur Créations Destructions nette*

Textile 7,1 % 11,4 % – 4,3 %

Pharmacie/ 7,3 % 6,2 % + 1,1 %parfumerie

* La croissance nette représente la différence entre les créations et
les destructions.

Source : Richard Duhautois, « Les réallocations d’emplois en France
sont-elles en phase avec le cycle ? », art. cit., tableau 4.
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Entre 1990 et 1996, le textile, en déclin, crée chaque
année à peu près autant d’emplois que la pharmacie/
parfumerie, en plein développement (respectivement
7,1 % et 7,3 %). Le textile est sur le déclin car, chaque
année, il détruit sensiblement plus d’emplois qu’il n’en
crée, tandis que la pharmacie/parfumerie est en expan-
sion car, tous les ans, elle détruit un peu moins d’emplois
qu’elle n’en crée. Mais jamais un secteur d’activité ne fait
que créer, ou, à l’inverse, que détruire des emplois. Au
contraire, tous les secteurs sont toujours en train de créer
et de détruire beaucoup d’emplois. Le déclin est un phé-
nomène cumulatif de longue période où chaque année
les destructions d’emplois dépassent sensiblement les
créations.

Autrement dit, un secteur en déclin perd bien ses
emplois en faveur des secteurs en expansion, mais, pour
reprendre la célèbre expression d’Alfred Sauvy, ce
« déversement » se réalise lentement. Au cours d’une
année, la très grande majorité des emplois détruits dans
le secteur textile sont remplacés par des emplois dans…
le secteur textile. Par exemple, dans le Nord-Pas-de-
Calais, les usines spécialisées dans l’assemblage des tex-
tiles traditionnels ont réduit continuellement leurs effec-
tifs au cours des deux dernières décennies. Mais, depuis
le début des années 1990, l’assemblage des textiles
« techniques » à base de fibres synthétiques et utilisés,
entre autres, par le personnel médical, dans le bâtiment
et dans la pratique de certains sports, a connu une crois-
sance forte et régulière. Aujourd’hui, autour de Lille, s’est
implantée une authentique « vallée » du textile technique
qui compte plus de 150 sociétés. Une partie des emplois
détruits par le textile traditionnel se sont déversés dans
le textile technique. Il s’agit là encore d’une « loi » valable
dans tous les pays industrialisés. Les études faites à ce
jour indiquent que la plus grande part des mouvements
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croisés de destructions et de créations d’emplois – ce que
les économistes nomment les réallocations d’emplois –
n’ont pas lieu entre des secteurs différents, mais entre des
établissements appartenant à un même secteur. Si l’on
découpe le système productif français en 600 secteurs,
les mouvements d’emplois entre secteurs représentent
moins de 20 % du total des réallocations 1.

Destructions créatrices et croissance

Tout le monde se réjouit à l’annonce de créations
d’emplois. En revanche, l’annonce d’un licenciement
révulse et mortifie la plupart de nos concitoyens. Ils y
voient le signe d’une défaillance des économies de
marché. Pour certains, c’est même la preuve de l’échec
du capitalisme. À la vue de ce que nous savons désormais
sur l’ampleur des créations et des destructions d’emplois
et sur la relative égalité entre ces deux mouvements, la
défense du capitalisme devient encore plus délicate. Il
faut maintenant que ses avocats nous expliquent pour-
quoi dans le même pays, dans le même secteur, voire
dans le même sous-secteur, le capitalisme doit dévorer à
peu près autant d’emplois qu’il en génère. Si dans un
secteur particulier le nombre des créations d’emplois est
approximativement égal à celui des destructions, ne
serait-il pas possible de maintenir la plupart des per-
sonnes dans l’entreprise qui les emploie et d’éviter ainsi
toutes les souffrances qui accompagnent les restructura-
tions ? Cette question tourmentait déjà Joseph
Schumpeter il y a plus de soixante ans et il avait avancé
une réponse que les recherches récentes ont confirmé :
c’est un processus de destruction créatrice qui est la cause
principale de la croissance.

1. Voir S. Davis et J. Haltiwanger, « Gross Job Flows », art. cit.
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