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LES POLITIQUES DE L’EMPLOI

L’ampleur du chômage a conduit les gouvernements des pays développés à
mettre en place des politiques susceptibles d’améliorer la situation du marché
du travail. Passives, volontaristes, globales ou sélectives, ces politiques
constituent aujourd’hui une priorité de tous les gouvernements.

TYPOLOGIE ET OBJECTIF DES POLITIQUES DE L’EMPLOI
q Les politiques passives

Elles ont pour premier objectif d’accompagner socialement le chômage en l’indemnisant;
les allocations chômage représentent 52 % des dépenses pour l’emploi en 2005. Les revenus
de substitution réduisent le risque de pression sociale et limitent les effets de la spirale recessionniste engendrée par un chômage de masse. Leur second objectif consiste à réduire l’offre
de travail par le biais des préretraites, l’encouragement des femmes à rester au foyer ou des
immigrés à quitter leur pays d’accueil. Les mesures de préretraite sont cependant en voie de
disparition depuis la réforme des retraites. En 2005, la loi de finances a réduit l’enveloppe
budgétaire chargée de les financer à 500 millions d’euros au lieu de 2,3 milliards en 1997.

q Les politiques actives

Elles agissent d’abord sur l’offre de travail à travers la formation professionnelle (afin de
permettre aux salariés de retrouver un niveau de qualification correspondant aux attentes
des employeurs), l’information, le conseil, l’aide à la recherche d’emploi. Elles prennent
encore appui sur la prime pour l’emploi qui doit inciter les chômeurs à arbitrer en faveur
d’un emploi plutôt qu’opter pour des minima sociaux et permettre aussi aux entreprises de
verser de bas salaires. Ces politiques agissent aussi sur la demande de travail par le jeu des
subventions aux entreprises en difficulté, la création d’emplois publics aidés, les exonérations de charges sociales ou fiscales aux entreprises créatrices d’emplois. En 2005, dans le
cadre du Plan Borloo, des subventions aux emplois de proximité concernant les services
rendus aux ménages (garde d’enfants, aides aux personnes dépendantes, ménage, portage) ont été mises en place afin de baisser le chômage chez les moins qualifiés.

L’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE L’EMPLOI EN FRANCE
q L’activation des politiques passives

Les mesures d’indemnisation du chômage sont de plus en plus accusées de désinciter
les chômeurs à rechercher une activité. On est passé ainsi progressivement du wellfare au
workfare, modèle dans lequel la société peut imposer, en contrepartie des revenus sociaux,
certains types d’activités. Dans cet esprit, le système d’indemnisation a été refondu en 2001
avec la création du PARE-PAP (plan d’aide au retour à l’emploi-projet d’action personnalisé).
De même, on a instauré la prime pour l’emploi. Il s’agit d’une aide au retour à l’emploi ou à la
poursuite d’une activité professionnelle calculée sur les revenus d’activité et non sur les
revenus de remplacement (retraites, allocations de chômage…). Pour les personnes
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imposables, la prime vient en déduction de l’impôt sur le revenu. Le revenu minimum d’activité (RMA) fait aussi partie de l’activation des dépenses puisque les entreprises sont incitées
à embaucher des Rmistes qui toucheront un demi-SMIC pour leur mi-temps.

q Les mesures favorisant la flexibilité du marché du travail

Il s’agit des politiques de déréglementation qui visent à flexibiliser le marché du travail et
à baisser le coût du travail. Elles prennent principalement appui sur la baisse des charges
sociales. Comme ces réductions ne s’accompagnent pas de vrais contrats liant la réduction
des coûts à des embauches, les effets ne sont pas très importants. D’autant qu’il peut se
produire des effets pervers : la
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