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LA RÉDUCTION
DU COÛT DU TRAVAIL

Face à la montée du chômage et devant l’inefficacité des politiques de relance
keynésiennes, de nombreux pays industrialisés ont privilégié la réduction du coût
du travail (le salaire et les charges sociales), notamment pour le travail le moins
qualifié. Cette solution peut-elle améliorer la situation du marché du travail ?

UN REMÈDE AU CHÔMAGE POUR LES LIBÉRAUX
q Les effets favorables sur l’offre et la demande de travail

Pour les économistes libéraux, le chômage est un excédent de l’offre de travail (des
actifs) sur la demande (des entreprises et des administrations) qui ne peut se résorber
qu’avec une baisse du coût du travail. Celle-ci amène d’abord une diminution de l’offre de
travail, car des actifs se retirent du marché, le taux de salaire horaire proposé ne compensant pas le coût de leur sacrifice en loisir. Mais dans un deuxième temps, elle incite les
entreprises à substituer du travail au capital; il en résulte une reprise de l’emploi tant que
l’embauche de personnel supplémentaire rapporte à l’employeur plus qu’elle ne lui coûte.
La baisse du coût du travail favorise donc l’embauche de salariés supplémentaires,
notamment pour les moins qualifiés censés avoir une moins grande productivité du travail
par rapport aux plus qualifiés. Elle stimule également la compétitivité et permet l’augmentation des parts de marché. L’emploi s’améliore, d’autant plus que de nombreux économistes estiment que le coût excessif du travail en France ne permet pas de faire face à la
concurrence des pays à bas salaires, et oblige les entreprises à se délocaliser.

q La nécessaire flexibilité du marché du travail

Selon les libéraux, il faut abaisser fortement (voire supprimer) le SMIC (salaire minimum
interprofessionnel de croissance, créé le 2 janvier 1970) qui empêche le retour au point
d’équilibre du marché du travail résultant de la rencontre entre l’offre et la demande de travail (voir fiche 5). Il faut aussi limiter le pouvoir des syndicats dans les négociations salariales. Les salaires doivent être négociés librement sur le marché du travail; dans cette
perspective, les libéraux ne peuvent que souscrire aux efforts du patronat pour individualiser les salaires et favoriser leur adéquation à celle de la productivité de chacun. Cette
action doit être complétée par une baisse des charges sociales.
De nombreuses mesures ont été prises en ce sens en France (allégement, voire suppression des cotisations sociales patronales pour le premier salarié embauché). Cela suppose évidemment qu’un transfert de charges s’opère des entreprises vers les salariés ou,
tout simplement, que les acquis de la protection sociale soient remis en cause.

UN PLACEBO AUX EFFETS PERVERS
q Des résultats qui ne sont pas concluants

Depuis 1982, on assiste en France à un net ralentissement de la croissance du coût
salarial. Il s’explique, pour une part, par la modération des hausses de salaire et, pour une
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autre part, par la faible progression des charges sociales pesant sur les employeurs. La
modération des hausses de salaire est d’abord liée à la dégradation du marché du
travail : le chômage exerce en effet une pression à la baisse sur les rémunérations des
jeunes embauchés et freine les hausses de salaire des autres salariés.
Par ailleurs, les licenciements diminuent la masse salariale à verser tout en favorisant
l’augmentation de la productivité. En outre, l’affaiblissement des syndicats, donc du pouvoir de pression à la hausse des
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En outre, pour que la baisse du coût salarial ait un effet significatif sur le chômage, il
faut qu’elle soit contrebalancée par une hausse proportionnelle de l’emploi. Or ce n’est
pas le cas; ainsi, en France, malgré la multiplication des contrats conclus avec une rémunération inférieure au SMIC pour les jeunes, le taux de chômage de ces derniers reste
très élevé.
Enfin, selon l’analyse keynésienne, si la baisse du coût salarial est plus forte que la
hausse globale de l’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner, l’activité économique se
contracte du fait d’une diminution de la demande des ménages.
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