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Si, avec la crise, le chômage a fortement augmenté en France depuis 2008, il était déjà à
un niveau élevé depuis au moins trois décennies du fait d’une mauvaise correspondance
entre l’offre et la demande de travail. L’étude des variations concernant le nombre des
demandeurs d’emploi selon qu’ils relèvent des catégories A, B ou C permet de mettre en
évidence une montée de la précarité associée à la multiplication des contrats courts ou à
temps partiel. Yannick L’Horty insiste sur le fait que, nonobstant la progression du chômage,
le niveau d’emploi en 2016 reste sensiblement plus élevé qu’au milieu des années 2000. Cela
traduit une certaine efficacité de l’organisation du marché du travail, mais la dégradation
de la qualité de l’emploi rend impérative une réflexion sur les moyens de créer davantage
d’emplois à temps plein et mieux rémunérés.

C. F.

Le thème de l’emploi occupe une position centrale
dans l’ensemble des débats économiques et politiques.
D’un côté, il s’agit d’un objectif très consensuel : tout
le monde s’accorde pour considérer qu’il est essentiel
d’améliorer l’emploi et de lutter contre le chômage. Dans
le contexte de crise persistante et de dégradation continue
du marché du travail depuis le début de 2008, il apparaît
encore plus essentiel de créer de nouveaux emplois et de
sauvegarder ceux existants. Cet objectif figure toujours
en tête de liste dans la hiérarchie des priorités des acteurs
publics, et c’est le principal objectif poursuivi par tous
les candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2017.
Mais d’un autre côté, les divergences sont grandes
sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. De
multiples désaccords existent sur la nature et l’ampleur
des actions à mener, dans le domaine des politiques de
l’emploi, de la réforme du code du travail, de celle de

l’assurance chômage, de l’organisation de la formation
professionnelle, ou encore des exonérations de cotisations
sociales(1). Sur tous ces sujets et bien d’autres en rapport
avec l’emploi, des clivages existent entre la gauche et
la droite, entre les organisations syndicales et patronales, entre les tenants de l’intervention publique et les
défenseurs du marché, entre les partisans des aides aux
entreprises et ceux des aides aux ménages. Beaucoup
d’acteurs du débat public ont des idées assez arrêtées et
le plus souvent antinomiques sur les politiques à mener.
Ces désaccords sur les actions à mettre en œuvre ont de
nombreuses causes qui sont d’ordre idéologique, politique,
économique… Parmi toutes ces causes, la méconnaissance
(1) Pour des exemples récents de proposition de réforme radicale des politiques sociales, voir Delors et Dolé (2009), Carbonnier
et al. (2014) ou encore, Lehmann et L’Horty (2014).
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des faits joue sans doute un rôle. En effet, beaucoup d’idées
fausses circulent sur les questions d’emploi. On peut sans
doute aller jusqu’à affirmer que le thème de l’emploi
est une réalité somme toute assez mal connue. Dans cet
article, nous proposons de passer en revue un petit nombre
de faits essentiels que devraient connaître tous ceux qui
veulent améliorer le fonctionnement du marché du travail
en France. Pour chacun de ces faits, nous tentons d’en tirer
des conséquences pour les politiques publiques.

Les effets aggravants de la crise sur
un taux de chômage déjà élevé…
À l’épreuve de la crise, les trajectoires de l’emploi
et du chômage ont subi des inflexions très nettes dans
tous les pays. De nouvelles sources de divergences
ont été constatées selon les économies, en fonction
des écarts de croissance et des dissemblances dans
les politiques publiques mises en œuvre, qui ont été
très contrastées d’un pays à l’autre. La crise est ainsi
à l’origine de différences nouvelles entre les pays et
elle a sans doute accentué partout l’attention portée au
chômage. Ce dernier s’est imposé comme un thème
permanent des discours politiques et un passage obligé
des débats électoraux, tandis que la définition des politiques publiques de l’emploi a été partout confirmée
comme un enjeu central de l’action des gouvernements.
Dans le cas de la France, la crise n’explique pas
tout, loin de là. Il est clair que la situation du marché
du travail s’est fortement dégradée depuis 2008, avec
une augmentation de l’ordre de trois points du taux de
chômage, tandis que le nombre de chômeurs au sens
du Bureau international du travail (BIT) est passé de
1,9 million au premier trimestre 2008 à 2,9 millions
début 2015, soit une hausse de plus de 40 %. Mais
le niveau du chômage était déjà élevé avant la crise
(graphique 1). Le taux de chômage en France n’est pas
descendu sous la barre des 7 % depuis plus de 30 ans.
En baisse tendancielle depuis le milieu des années 1990,
il était parvenu à un point bas de 7,1 % début 2008,
avant d’augmenter sous l’effet de la crise. En 2015, il
dépasse 10 % et retrouve ainsi son niveau le plus élevé
atteint près de vingt ans plus tôt. Le mouvement est
globalement le même pour la moyenne des 28 pays
membres de l’Union européenne, avec des trajectoires
contrastées selon les pays. Depuis 2007, le taux de
chômage a augmenté de plus de 15 points en Grèce
et en Espagne, alors qu’il a baissé en Allemagne et
au Royaume-Uni. Aux États-Unis, il est passé de 5 %
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en 2007 à 9,9 % en 2009, avant de diminuer fortement
pour atteindre 5,6 % fin 2014. Le taux de chômage aux
États-Unis a ainsi dépassé le niveau français et européen en 2009 et 2010, ce qui n’était pas arrivé depuis
le début des années 1980.

… du fait d’un mauvais appariement
entre l’offre et la demande de travail
Ce constat est important du point de vue des politiques publiques. Les mouvements du chômage dans
le temps sont souvent reliés aux actions de court et
de long terme mises en œuvre. Dans un contexte de
crise grave, il convient de mobiliser pleinement les
instruments de politique conjoncturelle pour lutter
contre le chômage. Ces instruments à la fois massifs et
rapides sont les politiques monétaires avec les baisses
des taux d’intérêt et les politiques budgétaires avec le
déficit public. Ces deux ensembles d’instruments sont
utilisés aujourd’hui au-delà des limites du soutenable
et l’on a sans doute atteint, voire dépassé, les plafonds
admissibles d’interventions monétaires et de déficits
publics. Il importe de développer également des actions
structurelles pour agir sur la composante de long terme
du chômage. Sa progression et sa persistance bien avant
la crise de 2008 signalent une défaillance du processus
d’appariement entre offre et demande de travail. Ni la
quantité, ni la qualité des offres et des demandes ne
coïncident, dans un contexte d’insuffisante mobilité
géographique et professionnelle de la main-d’œuvre.
Le coût du travail, y compris le coût d’embauche et
le coût de licenciement, dépasse la productivité des
emplois. Dans un tel contexte, la politique de lutte
contre le chômage doit nécessairement combiner des
actions macroéconomiques et des réformes structurelles.

LE CHÔMAGE AU SENS DU BIT
Un chômeur au sens du Bureau international du travail est une personne en âge de travailler (c’est-à-dire
ayant 15 ans ou plus) qui n’a pas travaillé, ne seraitce qu’une heure, au cours de la semaine de référence, et qui est disponible pour travailler dans les
deux semaines et a entrepris des démarches actives
de recherche d’emploi dans le mois précédent (ou a
trouvé un emploi qui commence dans les trois mois).
La part des chômeurs au sein de la population totale
diffère et est inférieure au taux de chômage, qui est le
rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de
personnes en activité (en emploi ou au chômage).
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Graphique 1. Quarante ans de taux de chômage en France
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Source : Insee, enquête Emploi.

Champ : France (hors Mayotte), population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.
Lecture : taux de chômage au sens du BIT. Le trait rouge vertical matérialise le début de la grande récession en France.

Les deux courbes du chômage
et la montée de la précarité
La dégradation du marché du travail avec la crise
paraît beaucoup plus accentuée si l’on observe un
autre indicateur, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi. Il s’agit là d’une source
administrative à périodicité mensuelle alors que
le chômage au sens du BIT est calculé à partir de
l’enquête Emploi de l’INSEE (Institut national de
la statistique et des études économiques) tous les
trimestres. Cette périodicité plus fréquente explique
que la source administrative est la plus présente dans
les médias qui commentent chaque mois sa publication. La source INSEE est préférée quant à elle
par les experts du chômage parce que c’est la seule
qui permette à la foi des comparaisons internationales et des comparaisons historiques (les chiffres
de Pôle emploi ne sont pas toujours comparables

d’une année sur l’autre, les modalités d’inscription
pouvant changer).
Alors que le taux de chômage au sens du BIT
a connu plusieurs phases de baisse depuis 2008, il
n’en va pas de même pour le nombre de demandeurs
d’emploi recensés par Pôle emploi, qui a connu une
progression continue depuis 2008 (graphique 2).
Si l’on observe les demandeurs de catégorie A, qui
n’exercent aucune activité réduite, le dernier point bas
était en février 2008, avec 1,981 million d’inscrits. En
août 2016, on dénombre 3,557 millions d’inscrits, soit
une différence de 1,575 million correspondant à une
progression de 80 % en huit ans et demi. Si l’on prend
en compte également les demandeurs de catégories B
et C, en activité réduite, le point bas était atteint en
mai 2008 avec 3,054 millions d’inscrits. En août 2016,
nous sommes à 5,518 millions d’inscrits, soit une hausse
de 2,464 millions d’inscrits, correspondant à une augmentation de plus de 80 % en un peu plus de huit ans.
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Ces séries ont connu des baisses ponctuelles sur un
mois, voire même sur deux mois consécutifs, en 2011 et
en 2016. Mais elles n’ont jamais enregistré trois mois
de baisses consécutives depuis 2008. Début 2016, le
marché du travail français entrait donc dans sa neuvième
année consécutive de dégradation ininterrompue, sans
qu’il y ait encore eu d’inversion de la courbe du chômage, que l’on considère les demandeurs de catégorie
A ou ceux de catégorie A, B et C.

évolutions contrastées entre la série du taux de chômage
au sens du BIT (graphique 1) et celles des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi (graphique 2) indiquent
que la crise a développé un halo autour du chômage,
c’est-à-dire des situations qui ne relèvent ni tout à fait
du chômage, ni tout à fait de l’emploi au sens du BIT.
On a assisté en particulier à une montée en puissance
du nombre de demandeurs d’emploi en activité réduite
(qui fait s’écarter les deux courbes du graphique 2).

À nouveau, il est utile de discuter les conséquences de
ces constats du point de vue des politiques publiques. Ces

Ce phénomène signale une montée de la précarité
sur le marché du travail et est associé à la progression

Graphique 2. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi
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Source : STMT, Pôle emploi-Dares.

Lecture : demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégories A, B, C. Le trait rouge vertical matérialise
le début de la grande récession en France.
Unité : milliers, données CVS-CJO.
Champ : France métropolitaine.

10

CAHIERS FRANÇAIS N° 396

DOSSIER - MARCHÉ DU TRAVAIL : POURQUOI L’EMPLOI NE DÉCOLLE-T-IL TOUJOURS PAS VRAIMENT EN FRANCE ?

des contrats courts et/ou à temps partiel, dans le flux
des nouvelles embauches. Il est lié aussi à des changements dans les comportements d’inscription des
demandeurs d’emploi, qui demeurent inscrits sur les
listes de Pôle emploi et poursuivent une recherche
plus ou moins active, même après avoir trouvé un
emploi. L’offre et la demande d’emploi sont donc
concernées par ces mutations qui signalent une plus
grande fragilité des situations d’emploi. Du point
de vue de l’action publique, ces constats conduisent
à renforcer les mesures permettant de sécuriser les
parcours professionnels. On peut souhaiter mieux
protéger l’emploi ou, dès lors que l’on reconnaît que
les chocs professionnels sont inévitables au long d’une
carrière, mieux équiper les personnes. Un meilleur
accès à la formation professionnelle tout au long de la
vie irait dans cette direction. On peut aussi interroger
les institutions du marché du travail, en particulier
le fonctionnement de l’assurance chômage, qui peut
contribuer à encourager ces situations au travers des
règles d’indemnisation.

Le risque d’enlisement dans le
chômage de longue durée
Les statistiques de Pôle emploi mettent en évidence
un autre phénomène qui interpelle les politiques pour
l’emploi : la montée du chômage de longue durée.
Plusieurs indicateurs l’attestent. On peut tout d’abord
considérer la part de demandeurs d’emploi inscrits
depuis un an ou plus parmi les demandeurs de catégorie
A, B et C. Cet indicateur atteint un point culminant
en avril 2016 où il se situe à 45,7 %. Son minimum
précédent était de 29,8 % en avril 2009. La différence
relative est de 53 %. Notons que les premiers mois de la
crise sont caractérisés par un afflux de nouveaux demandeurs d’emploi, ce qui fait baisser la durée moyenne
du chômage. L’ancienneté moyenne des demandeurs
d’emploi de catégorie A, B et C était quant à elle de 583
jours au point haut d’avril 2016, soit 200 jours de plus
qu’en avril 2009, sept ans plus tôt. En septembre 2016,
on dénombre 2,580 millions de demandeurs d’emploi
de catégorie A, B et C inscrits depuis d’un an.
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