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La catastrophe tant redoutée n’a pas eu lieu.
En Ontario, un an après l’annonce de la
fixation du salaire minimum à 15 $ l’heure en
2019, les PME ont survécu, l’explosion
appréhendée des prix ne s’est pas
concrétisée et l’emploi a connu son meilleur
score... en 18 ans. De quoi alimenter le débat
au Québec.
Le 1er janvier dernier, la province voisine a vu
son salaire minimum bondir de 21 % d’un
coup, à 14 $ l’heure. L’an prochain, celui-ci
devrait se hisser à 15 $, comme en Alberta, si
le nouveau premier ministre Doug Ford
n’annule pas cette décision.



Salaire minimum et chômage



Classiques et lutte des classes
Ricardo et le salaire de subsistance 

Peu de débat sur le niveau de salaire
Pouvoir de négociation nul des travailleurs
Salaire défini par le prix des subsistances

Allen (2009) Engels’ pause: Technical change, capital accumulation, and inequality
in the british industrial revolution, Explorations in Economic History, 46(4), 418-435

Relation inverse directe entre salaires et profits

Le taux de la plus-value chez Marx
Marx reprend la théorie ricardienne et met en equation

À partir de composition organique du capital q (intensité capital)
Et du taux de la plus-value σ (partage de la VA)

π = 1/(1+ σ/q)
Lutte pour σ (salaire, temps de travail, enfants…)



Valeur en usage vs en échange
Le paradoxe de l'eau et du diamant

Théorie classique, valeur basée sur un "coût de production"
Prix d'un bien peu lié à l'utilité de sa consommation

La résolution néoclassique du paradoxe
Passage à la marge (utilité marginale et coût marginal)
Égalisation des deux à l'équilibre
À long terme avec libre entrée, les coûts déterminants

Applications au cas du travail
Rareté de la main-d'œuvre vs utilité d'une unité en plus
Notion de substituabilité interne (pharmacien vs avocat)

Goldin, Katz (2008) Transitions: Career and family life cycles of the
educational elite, American Economic Review, 98(2), 363–369
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Keynes et la baisse des salaires
Préconisation néoclassique en crise

Crise = baisse de productivité ⇒ salaire doit s'adapter

Arguments keynésiens contre la baisse des salaires
Déflation profite aux rentiers

Plus faible propension à consommer ⇒ baisse de la consommation
Effet commerce extérieur compensé par termes de l'échange

⇒ baisse du revenu réel ⇒ baisse de la consommation
Effet d'anticipation de baisses de salaires

⇒ épargne de précaution ⇒ baisse de la consommation
Résistances sociales

Troubles sociaux ⇒ perte de productivité
Pouvoir de négociation hétérogènes ⇒ distortion des prix relatifs



Les trente glorieuses

Le compromis fordiste
Dans les faits, des salaires réels augmentent
Partage des fruits de la croissance
Maintien de la part du travail dans la valeur ajoutée

Mais présence de l'idée de coût du travail
La courbe de Phillips inflation-chômage
Politique monétaire vise à faire de l'inflation "surprise"
Contient les salaires réels
Génère un modération salariale relativement uniforme



AEA presidential address 1967
Milton Friedman et les anticipations adaptatives

Inflation fonctionne via la baisse des salaires réels
Nécessite des "inflations surprises" pour éviter l'ajustement
Mais les agents économiques adaptent leurs anticipations

⇒ hyperinflation (toujours plus d'inflation pour surprendre)
⇒ inefficacité de l'inflation, effacement de la courbe de Phillips

Anticipations rationnelles et le programme RBC
Développement de la théorie aux anticipations rationnelles
Programme de Lucas et des nouveaux classiques
Théorie purement "offre" des cycles: RBC
Retour au coût du travail comme facteur déterminant



La "révolution" néoclassique
Margaret Thatcher 1979

Employment acts 1980, 1982, 1988, 1990
Trade Union act 1984
La grève des mineurs de 1984-1985

Ronald Reagan 1980
Licenciement de 11 345 contrôleurs aériens en 1981
Gel du salaire minimum de 1981 à 1989 (baisse en réel)

Ailleurs…
Principe de décentralisation des négociations
France, ambiguité des lois Auroux (1982), puis renforcement
Réformes Harz en Allemagne 2003-2005



Contournement du salariat

Externalisation
Externalisation vers entreprises de services aux entreprises
Séparation des salariés selon les tâches/qualifications
Jusqu'au niveau individuel : travailleurs autonomes
Reclassification : Californie, France…

Développement de contrats dérogatoires
Allemagne : mini-jobs (or sécurité sociale, temps limité)
UK : contrats zéro heure (à la tâche, à disposition)
France : auto-entrepreneur (autonome simplifié)



Taux de chômage, 1984-2018



Taux d'emploi, 1984-2018



Part des temps partiels, 1984-2018



Emploi à temps plein, 1984-2018



La polarisation serait "naturelle"
Découlerait de l'évolution technologique

Passage à l'économie de la connaissance et des services
Hausse de la "productivité marginale" des qualifiés
Demande croissance de services "peu productifs"

Goos, Manning (2007), Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work
in Britain, Review of Economics and Statistics, vol. 89, no 1, p. 113-133

Autor, Dorn (2013) The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization
of the US Labor Market, American Economic Review, 103(5): 1553–1597

On ne pourrait pas lutter contre les inégalités
On laisse faire/accompagne → inégalités ↑
On soutient les bas salaires → chômage ↑

Il faudrait donc baisser le coût du travail
Soit via la baisse des salaires (ou la protection sociale)
Soit en subventionnant les bas salaires



Arntz, Gregory, Zierahn (2016) "The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries"
OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189.

La polarisation dans l'OCDE



Peugny (2018) L’évolution de la structure sociale dans quinze pays européens (1993-2013) :
quelle polarisation de l’emploi ?, Sociologie, n°4, vol. 9

La polarisation en Europe



Politiques fiscales de l'emploi
Allègements généraux de cotisations 52 264 M€
Allègements généraux salariés 19 919 M€
Allègements indépendants 1 780 M€
CICE 22 630 M€
Pacte de responsabilité 7 935 M€
Heures supplémentaires 569 M€

Services à la personne 7 293 M€
Crédit d'impôt sur le revenu 5 175 M€
Baisse du taux de TVA 250 M€
Cotisations sociales forfaitaires 579 M€
Cotisations sociales publics fragiles 1 289 M€

Données pour les PLFSS & PLF 2020, DG Budget & Comptes de la sécurité sociale
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Carbonnier, Malgouyres, Py, Urvoy (2019) Wage Incidence of a Large Corporate Credit:
Contrasting Employee - and Firm - Level Incidence, LIEPP Working Paper n°85

Une réforme massive et discontinue
2015 : 18,1 Mds€ (27,6 Mds$) ; 0,82 pt de PIB ; 30 % de l'IS
6 % des salaires bruts, discontinuité forte à 2,5 SMIC

Principe de la stratégie d'identification
Apparier des entreprises similaires dans des cellules
Même taille, même secteur
Fonction de répartition des salaires à 2,2 et 2,8 SMIC
Entreprises identiques ex ante
Touchées différemment (cadre à 2,45 ou 2,55 SMIC)

Le cas du CICE



Carbonnier, Malgouyres, Py, Urvoy (2019) Wage Incidence of a Large Corporate Credit: 
Contrasting Employee - and Firm - Level Incidence, LIEPP Working Paper n°85.

Distribution des salaires



Carbonnier, Malgouyres, Py, Urvoy (2019) Wage Incidence of a Large Corporate Credit: 
Contrasting Employee - and Firm - Level Incidence, LIEPP Working Paper n°85.

L'effet du CICE sur l'emploi



L'effet du CICE sur les salaires

Carbonnier, Malgouyres, Py, Urvoy (2019) Wage Incidence of a Large Corporate Credit: 
Contrasting Employee - and Firm - Level Incidence, LIEPP Working Paper n°85.



L'argument des hauts salaires
Hauts salaires non contraints (négociés)

La variation de salaire amortit la subvention fiscale
Faible variation du coût → faible variation de l'emploi

Crépon, Desplatz (2001) Économie et Statistique    ;    Malgouyres (2019) Rapport IPP pour le CAE

Mais…
Subvention aussi des bas salaires et absence d'effets

Gilles, Bunel, L’horty, Mihoubi Yang (2016) Rapport du TEPP pour France Stratégie
Carbonnier, Fredon, Gautier, Malgouyres, Mayer, Py, Rot, Urvoy (2016) Rapport du LIEPP pour France Stratégie

Monin, Suarez Castillo (2017) Document de travail de l'INSEE pour France Stratégie

Très peu voire pas d'effet sur d'autres expériences
Kramarz, Philippon (2001) Journal of Public Economics ;    Bunel, L'Horty (2012) Fiscal Studies

Malgouyres (2019) Rapport IPP pour le CAE    ;    Bohm, Lind (1993) Regional Science and Urban Economics
Bennmarker et al. (2009) Labour Economics ;    Korkeamäki, Uusitalo (2009) International Tax & Public Finance
Huttunen et al. (2013) Journal of Public Economics ;    Saez, Schoefer, Seim (2019) American Economic Review



Le crédit d'impôt SAP
Création en 1992

Évaluation à partir de l'enquête "Budget de famille"
Difficulté à trouver un groupe de contrôle (non imposables)

Marbot (2011) Une évaluation de la réduction d'impôt pour l'emploi
de salariés à domicile, Document de travail de l'Insee n° G2011/02

Variations de plafond en 1998 et 2003
Seuls les ménages entre les plafonds sont traités
Similarité des ménages à proximité des seuils
Baisse de plafond en 1998

Carbonnier (2009) Réduction et crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, 
conséquences incitatives et redistributives, Économie et Statistique, 427-428, 67-100 

Hausse de plafond en 2003
Garbinti (2011) La réduction d'impôt pour l'emploi à domicile, 1992-2011,
bilan d'une politique publique, Masters Thesis, Paris School of Economics



Carbonnier (2015) Efficacité et équité des aides pour l’emploi d’un salarié à domicile. Analyse
des évaluations sur la réduction d’impôt entre 1991 et 2007, Travail et emploi 143, 43-58

Une création d'emplois décevante



Efficacité : effet d'incitation versus effet d'aubaine
Incitation : ménages hésitants, renonçant du fait du prix
Aubaine : ménages consommant même sans subvention

Hausse régulière du plafond
Ne concerne que les grands consommateurs
Ménages très aisés ou très contraints
Faible incitation, forte aubaine

Évolution de la société
Faiblesse initiale des services (faible aubaine)
Augmentation des inégalités (aubaine croissante)

Raisons de cette faible création
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Objectifs de l'assurance chômage
Lisser les revenus et les maintenir entre les emplois
Augmenter le pouvoir de négociation des salariés
Permettre de faire les meilleurs choix d'emplois

Caractéristiques des assurances chômage
“Standard monétaire” : suffisemment d'emploi/cotisations
“Standard non monetaire” : cause de la fin d'emploi
“Standard de continuité” : fait de rester au chômage
“Standard de recherche”: efforts de recherche d'emploi

ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.5. EMPLOYMENT POLICIESAssurance chômage



L'allocation chômage en France
Une allocation (de moins en moins) paritaire

Pas prévue dans la construction de la sécurité sociale
UNEDIC créée par les partenaires sociaux en 1958
Rendue obligatoire l'année suivante

Source : UNEDIC 2020

Âge Cotis. Min. Durée Durée max.

< 53 ans 130 j.-910h. / 24 m. 1,4 * j. travaillés 24 m. ou 730 j.

53-55 ans 130 j.-910 h. / 36 m. 1,4 * j. travaillés 30 m. ou 913 j.
sauf si > 652 j. trav.

et formation

> 55 ans 130 j.-910 h. / 36 m. 1,4 * j. travaillés 36 m. ou 1095 j.



Aide au retour à l'emploi (ARE)
SJR : Salaire journalier de référence (12 derniers mois)

Σ min(salaire ; 13 712) / (1,4*nb. jours travaillés)
Montant journalier de l'ARE

AREj = min[0.75*SJR ; max(29,38 ; 0,404*SJR+12,05 ; 0,57*SJR)]

Source : UNEDIC 2020

L'allocation chômage en France



Argument de l'aléa moral, ou des abuseurs
Personne assurée fait moins d'effort pour retrouver
Ou pour conserver son emploi

Évaluations US (réformes & ≠ entre États)
Taux de remplacement (+ 10 % → + 0,5 semaine)

Ehrenberg, Oaxaca (1976) Unemployment Insurance, Duration of Unemployment,
and Subsequent Wage Gain, American Economic Review 66, 754-66

Decker (1997) Work Incentives & Disincentives, Unemployment Insurance in the 
United States: Analysis of Policy Issues, O’Leary, Wandner, WEUI for Emp. Res.

Durée d,assurance (+ 1 semaine → + 0,2 semaine)
Moffitt, Nicholson (1982) The Effect of Unemployment Insurance on

Unemployment: The Case of Federal Supplemental Benefits, REStat 64, 1-11
Moffitt (1985) Unemployment Insurance and the Distribution of Unemployment

Spells, Journal of Econometrics, 28, 85-101
Katz, Meyer (1990) The Impact of the Potential Duration of Unemployment Benefits

on the Duration of Unemp., and Subsequent Wage Gain, JPubE 41, 45-72

ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.5. EMPLOYMENT POLICIESAléa moral



Allocation chômage et négociation
Les réformes Hartz – 2003 - 2005

Grand nombre de réformes, principalement chômage
Durcissement des conditions "d'emplois acceptables"
Réduction de la durée d'indemnisation

C. Dustmann, B. Fitzenberger, U. Schönberg, A. Spitz-Oener (2014) From Sick Man of Europe to Economic
Superstar: Germany’s Resurgent Economy, Journal of Economic Perspectives, 28(1), 167–188



Permet plus sélectivité dans la recherche d'emploi
Or emplois et salariés qualitativement hétérogènes (horiz.)

→ meilleure adéquation entre besoins et capacités

Plusieurs évaluations ne trouvaient pas d'effet significatif
Card, Chetty, Weber (2007) Cash-on-hand and competing models of intertemporal behavior: New 

evidence from the labor market, QJE 122: 1511–1560
Lalive (2007) Unemployment benefits, unemployment duration, and postunemployment jobs:

A regression discontinuity approach”, AER 97: 108–112
Van Ours, Vodopivec (2008) Does reducing unemployment insurance generosity reduce job match

quality?, JPubE 92: 684–695

Nouvelle évaluation sur l'extension de la durée en Autriche
Nekoei, Weber (2017) Does Extending Unemployment Benefits Improve Job Quality?, AER 107, 527-561

Effectivement chômages plus longs mais meilleurs salaires
Moins de baisses > 40 %, plus de hausses de 0-10 %
Trouvent dans des plus grandes entreprises payant mieux

ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.5. EMPLOYMENT POLICIESQualité de l'appariement
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ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.5. EMPLOYMENT POLICIESGrand choix de politiques d'emploi



Stratégie d'emploi de l'UE - guidelines
Priorités & objectifs des politiques d'emploi nationales
Partie des Broad Economic Policy Guidelines depuis 2005
Investissement, réformes structurelle & responsabilité budg.

Les quatre principaux domaine à cibler
Demande de travail (impôts & négociations)
Offre de travail et qualification (éducation & formation)
Marché du travail (moins de segmentation, plus de mobilité)
Équité, lutte contre pauvreté & égales opportunités

ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.5. EMPLOYMENT POLICIESDécision du conseil 2015/1848



ECONOMICS OF SOCIAL POLICIES, CH.5. EMPLOYMENT POLICIESChômage par niveau d'éducation



Comparaison PISA - 2018



Comparaison PISA - 2018



Coût d'opportunité des politiques
Contrainte budgétaire du gouvernement

Limite dans les dépenses publiques
Coût d'une dépense n'est pas en dollars
Mais dans le renoncement à d'autres programmes

Comparaison aux politiques alternatives
Effets sociaux très supérieurs
Tester uniquement l'effet emploi

Tester le coût d'opportunité en emploi
Coût par emploi créé des politiques de coût du travail
Taux d'éviction des emplois par les politiques alternatives
Taux d'éviction maximum pour ne pas faire pire



Carbonnier, Palier, Zemmour (2016) Tax cuts or social investment?
Evaluating the opportunity cost of French employment strategy,

Cambridge Journal of Economics 40(6), 1687-1705

Coût d'opportunité des politiques



Effets sur le décompte

Taux d'éviction max Décompte 2015 Décompte 2020

100 % 12,7 Mds €

81 % 1,9 Mds € 31,9 Mds €

52 % 6,0 Mds € 36,0 Mds €

Clément Carbonnier, Bruno Palier (2022)
Les femmes, les jeunes et les enfants d’abord !

Presses Universitaires de France



Coût du travail vs formation

Carbonnier (2020) Complementarity between low- and high-skilled workers and the employment 
impact of tax versus human capital policies, Annals of Economics and Statistics, forthcoming



L'argument de la complémentarité
Production à facteurs complémentaires

Encore plus vrai avec la "polarisation"
Chef cuisinier, informaticien et livreur à vélo

Les politiques d'emploi
Baisse du coût du travail peu qualifié → substitution
Qualification ↑ ⇒ activité → complémentarité

Modèle standard de marché du travail
Frictionnel (modèle d'appariement)
Segments interconnectés via la fonction de production
Simulations politiques de coût du travail et de qualification
Carbonnier (2020) Complementarity between low and high-skilled workers, employment 

impact of tax versus human capital policies, Annals of Economics and Statistics, forthcoming



Carbonnier (2020) Complementarity between low- and high-skilled workers and the employment 
impact of tax versus human capital policies, Annals of Economics and Statistics, forthcoming

L'argument de la complémentarité



La naturalisation des compétences
Travail non-qualifié, non productif (de femme)

Devetter, Puissant (2018) Mécanismes économiques expliquant les bas salaires
dans les services à la personne, Travail & Emploi n° 155-156, pp. 31-64.

Des pénibilités niées et sans contrepartie
Plus fort taux d'accidents du travail en France
Exposition aux produits toxiques, postures…

L’affaiblissement des collectifs de travail
Éviter les points de rencontre
Des droits (faibles) non respectés
Externalisation des tâches

Devetter, Valentin (2021) Deux millions de travailleurs et des poussières, Les petits matins

Impact des politiques publiques
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OECD

Temps de travail sur le long terme



L'argument néoclassique
Arbitrage travail-loisir

Modélisé comme un choix entre deux consommations
Les biens matériels
Le loisir ; prix = coût d'opportunité = revenus

Croissance de la productivité, hausse du prix relatif du loisir
Mais également hausse du revenu

Effet substitution versus effet revenu
Effet substitution : favorise le bien le moins cher
Effet revenu : augmente toutes les consommations
Pour le travail

→ niveau microéconomique : ça dépend du revenu
→ niveau macroéconomique : effet revenu domine



RTT en France et emploi

OCDE



RTT en France et emploi
Arguments de Pierre Cahuc : trois mécanismes

Pierre Cahuc (2001) L'expérience française de réduction du temps de travail :
moins d'emplois et plus d'inégalités, Revue française d'économie, 15(3), 141-166

Productivité du travail plus intense si plus concentré
Réduction de la durée d'utilisation des équipements
Hausse des salaires horaires et du coût du travail

→ la hausse d'emploi due aux allègements de cotisations

Doutes sur le diagnostic
Faiblesse de l'effet du coût du travail (cf. partie 1)
Réorganisation à moyen terme des équipements



RTT en France et emploi
Matthieu Chemin, Etienne Wasmer (2009) Using Alsace-Moselle Local Laws to Build

a Difference-in-Differences Estimation Strategy of the Employment Effects of the
35-Hour Workweek Regulation in France, Journal of Labor Economics, 27(4), 487-524

Utiliser la législation particulière en Alsace-Moselle
Alsace-Moselle avait deux jours de congés de plus

Le 26 décembre et le vendredi saint
Les employeurs les ont intégrés dans les RTT

→ baisse de 20 minutes de moins par semaine

Résultats ne montrent pas de différence d'emploi
1. Un effet significatif sur les heures
2. Pas d'effet significatif sur l'emploi ou le chômage

→ Conclue à la faible efficacité des RTT pour l'emploi



RTT en France et emploi
Critique de l'interprétation des résultat

Article scientifique, reste mesuré sur portée et limite
Mais interprétation plus marqué, or

Effet sur la différence de RTT à peine significatif
Effet sur l'emploi non significatif mais pas sûr d'être faible
Effet RTT global: 155 000 emplois [- 1 million ; +1 million]

Problème de l'interprétation d'un résultat non significatif

Travail de réplication
Olivier Godechot (2016) L’Alsace-Lorraine peut-elle décider des 35 heures ?

Notes & Documents de l’OSC, Sciences Po 

Variables manquantes codées comme entreprises traitées
Méthodes de correction → plus de différence

⇒ Plus de possibilité de comparaison
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