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Avant-propos

L’ emploi en France : cinq priorités d’action d’ici 2020 est le fruit d’un projet de recherche
mené conjointement par le bureau français de McKinsey et le McKinsey Global Institute
(MGI), le centre de recherches macroéconomiques du cabinet. Cette étude s’inscrit dans
le cadre des travaux que conduisent dans la durée les équipes du MGI sur les enjeux
de croissance et de régénération du tissu économique des pays les plus développés.
Le présent rapport se concentre sur les leviers dont dispose la France pour traiter les
déséquilibres structurels qui affectent son marché du travail, assurer sa transition vers
l’économie du savoir et engager ainsi une nouvelle dynamique de croissance génératrice
d’emplois sur le long terme.
Notre étude s’appuie sur un modèle de projection statistique qui intègre données
démographiques et macroéconomiques concernant la France et qui – sur la base d’une
projection de la croissance des différents secteurs de l’économie française et des types
de compétences requises par chaque secteur - en déduit une projection des écarts
entre offre et demande de main-d’œuvre par secteur et par niveau de qualification. Cet
effort de modélisation a par conséquent permis d’établir le nombre d’emplois que le
pays devrait créer chaque année d’ici 2020, selon trois scénarios correspondant à des
hypothèses de croissance et surtout à des niveaux d’ambition différents. Par ailleurs,
cet outil a permis de croiser les besoins de compétences des employeurs d’ici dix ans
et la disponibilité de ces compétences au sein de la population active si les conditions
du marché de l’emploi devaient rester inchangées à cet horizon. L’ensemble de ces
analyses a ainsi contribué à mettre en lumière les actions ciblées susceptibles d’éviter
que plusieurs millions de postes ne se trouvent concernés par cette inadéquation
entre offre et demande de compétences en 2020. Ces recherches ont également été
enrichies et affinées par des entretiens auprès de directeurs des ressources humaines,
d’économistes et d’organismes publics.
Cette étude a été réalisée sous la direction d’Eric Labaye, directeur associé senior au
bureau de Paris et président du MGI, et Charles Roxburgh, directeur associé senior au
bureau de Londres et au MGI, en collaboration avec Clarisse Magnin, directeur associé
au bureau de Paris, et Jan Mischke, chercheur associé senior du MGI. Les travaux
ont été menés par une équipe-projet conduite par Alan Parte et composée de Xavier
Lamblin, Jaime Fernández-Galiano et Laurent Carlino, avec l’appui de Julie Guedon
dans la phase initiale du projet. Nous tenons également à souligner la contribution de
François Bouvard, directeur associé senior au bureau de Paris, responsable du pôle
Secteur Public de McKinsey en Europe.
De nombreux collaborateurs de McKinsey ont concouru, par leurs éclairages, à la
réalisation de cette étude, dont Jean-Christophe Mieszala, Matthieu Pélissié du Rausas,
Olivier Sibony, Karim Tadjeddine, James Manyika, Richard Dobbs et Anu Madgavkar.
L’équipe a par ailleurs bénéficié de l’appui de Janet Bush et Benjamin Jullien, qui ont pris
part à la rédaction du rapport, de Julie Philpot, responsable de la production éditoriale
du MGI, et de Marisa Carder et Céline Rey pour le graphisme.
L’étude a en outre bénéficié du précieux apport d‘experts et d’universitaires, qui l’ont
enrichi de leurs connaissances et de leurs conseils. A ce titre, nous tenons à remercier
tout particulièrement Vincent Champain, directeur des opérations France de General
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Synthèse

Face au double choc de la crise financière de 2008-2009 et de la crise de la dette
souveraine qui a battu son plein en 2011, le marché de l’emploi en France a plutôt
mieux résisté que celui d’autres grands pays. Toutefois, le chômage est reparti à la
hausse et de nouvelles dégradations de l’emploi ne peuvent être exclues. Le système
de protection sociale s’en trouve fragilisé et il apparaît que l’option la plus prometteuse
pour garantir sa pérennité réside dans une amélioration très substantielle du marché de
l’emploi, qui conditionne un retour de l’équilibre des finances publiques dans la période
de l’après-crise. Notre étude établit que la France devrait plus que doubler le rythme de
création nette d’emplois observé au cours des vingt dernières années, ne serait-ce que
pour atteindre un niveau d’ambition raisonnable en matière d’emploi et de prospérité qui
contribuerait au rétablissement de la balance de ses comptes sociaux. Or à l’avenir, les
évolutions modélisées par nos travaux laissent craindre une dégradation du marché de
l’emploi, notamment en raison d’un écart structurel entre les besoins de compétences et
leur disponibilité. Déjà patent, cet écart devrait aller croissant à horizon 2020 et pourrait
porter atteinte aux efforts déployés pour résoudre la question de l’emploi.
Nous sommes donc convaincus que la France devrait se fixer des aspirations élevées
en matière de créations d’emplois pour les dix prochaines années et s’attacher en
premier lieu à réduire l’inadéquation structurelle qui se profile entre offre et demande de
compétences.
Nos travaux nous ont conduits aux conclusions suivantes :
 Un marché de l’emploi qui pour l’heure, résiste mieux à la crise que la moyenne
des autres pays européens, mais qui souffre de fragilités structurelles. Si le
modèle français de marché de l’emploi joue avec une certaine efficacité un rôle
d’amortisseur de la récession en comparaison des Etats-Unis ou de la moyenne de
l’Union Européenne, il tend en retour à freiner le rebond des embauches lors des
périodes de reprise. L’analyse des cycles économiques passés montre que le taux de
chômage en France un an après le début d’une phase de reprise était en moyenne
supérieur de 0,5 point par rapport à la fin de récession, alors qu’il avait diminué dans
plusieurs autres pays. Par ailleurs, un phénomène de dualité a émergé en France
entre emplois stables en CDI et emplois précaires ; les seconds correspondant à
13 % des emplois occupés, mais à plus de 60 % des emplois détruits depuis le
début de la crise de 2008. Enfin, alors que les incertitudes sur la croissance future
demeurent fortes, on relève que le secteur public hors santé, qui avait été à l’origine
de la création de 600 000 emplois dans les années 1980, en a détruit 40 000 entre
2000 et 2009 et ne devrait plus constituer un pourvoyeur significatif d’emplois à
l’avenir, au regard du taux d’endettement public actuel.
 Le taux d’activité de la France a subi un écart croissant par rapport à la moyenne
européenne, freinant la progression de la richesse par habitant. S’agissant de
son PIB par habitant, la France a subi un décrochage par rapport aux autres pays
de l’UE à 15. Alors qu’elle figurait, jusqu’au milieu des années 1990, dans le peloton
de tête européen en matière de prospérité, la France a chuté depuis 2010 à la 11ème
place parmi les Quinze, ne devançant plus que l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la

1

2

Grèce. Le faible taux d’activité de sa population1 et le taux de chômage relativement
élevé constituent, au-delà de leurs implications humaines et sociales, les principaux
facteurs explicatifs de ce recul relatif. Le taux d’activité en particulier a stagné ou
presque sur les dernières décennies en France, alors qu’il a sensiblement progressé
depuis 1996 dans la plupart des autres pays de l’UE. En 2010 le différentiel de
taux d’activité entre la France et la moyenne des Quinze a ainsi atteint 2 points de
pourcentage sur l’ensemble de la population en âge de travailler, et pas moins de
9 points de pourcentage sur la tranche d’âge des seniors (55-64).
 La France devrait plus que doubler sa capacité historique à créer des emplois
pour enrayer l’érosion de sa prospérité en assurant une croissance de son PIB
de 2,1 %. Compte tenu des évolutions démographiques à venir et même en se
fixant des ambitions relativement modérées en matière d’emploi et de prospérité, la
France devrait plus que doubler ses créations nettes d’emplois annuelles. Au cours
des 40 dernières années, en effet, elle a créé environ 115 000 emplois nets par an
en moyenne et, pour la décennie à venir, les projections officielles sur lesquelles
s’appuie le Gouvernement anticipent des créations annuelles comprises entre 95 000
et 144 000 postes, avec des prévisions de croissance moyenne du PIB comprises
entre 1,4 % et 1,9 % par an sur la période. Dans un scénario bas où la France ne
créerait que 100 000 emplois par an sur la période en conservant son taux d’activité
actuel, le chômage pourrait être ramené à 5,6 % d’ici 2020. Toutefois, un tel niveau
de création d’emplois ne suffirait pas à enrayer le décrochage de prospérité que
connaît le pays. Pour atteindre le niveau médian de PIB par habitant de l’UE à 15 au
terme des dix prochaines années – et dans l’hypothèse où ses gains de productivité
seraient équivalents à ceux de ses homologues européens – la France devrait créer
pas moins de 370 000 emplois par an. En supposant un taux de chômage à 5,5 %,
un tel scenario, très optimiste, supposerait de porter le taux d’activité à 76 % de
la population, soit approximativement celui de l’Allemagne en 2010. La France n’a
cependant atteint un tel rythme annuel de création d’emplois que trois fois au cours
des 30 dernières années – en 1998, 1999 et 2000, trois années marquées par une
forte croissance économique. Pour autant, plusieurs pays européens, parmi lesquels
la Suède, la Finlande ou la Suisse, sont parvenus à maintenir, à leur échelle, de
tels niveaux dans les dix ans qui ont précédé la crise de 2008. Compte tenu de
la conjoncture macroéconomique actuelle, notre étude prend pour hypothèse un
scénario intermédiaire où la France se fixerait pour cible 5,5 % de taux de chômage
en portant son taux d’activité au niveau de la moyenne européenne, soit 72,7 %. Ce
scénario exigerait une création nette de 240 000 emplois par an, qui se traduirait par
un taux de croissance du PIB de 2,1 %.
 Faute d’action, il manquerait à la France 2,2 millions de diplômés en 2020, tandis
que 2,3 millions d’actifs sans diplôme ne trouveraient pas d’emploi. Confrontée
à de tels défis sur son marché de l’emploi, la France est de surcroît marquée par
une demande très forte de main-d’œuvre disposant d’un niveau d’études égal ou
supérieur au Bac, tandis que ses actifs peu diplômés se heurtent à une sévère pénurie
d’emplois. A défaut de remédier à ces déséquilibres, l’inadéquation croissante entre
compétences disponibles et compétences nécessaires aux employeurs deviendra
préoccupante d’ici dix ans. Une modélisation réalisée par McKinsey de l’offre et de
la demande futures de main-d’œuvre en fonction du niveau d’études établit qu’en
2020, 2,2 millions de postes ne pourraient être pourvus faute de diplômés, alors
que 2,3 millions d’actifs sans diplôme ne trouveraient pas d’emploi. Cet écart de
compétences concerne également les spécialisations et filières de formation à

1

Le taux d’activité correspond à la proportion d’ « actifs » (travailleurs et demandeurs d’emplois)
dans l’ensemble de la population en âge de travailler.
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chaque niveau d’études, qui offrent des garanties très inégales en matière d’insertion
sur le marché du travail. Il semble ainsi que le système éducatif peine à suivre la
transition en cours de la France vers une économie du savoir.
 Cinq pistes pour créer plus d’activité et résorber l’écart de compétences. Dans
ce contexte, cinq priorités sont à considérer ou réaffirmer pour dynamiser l’emploi à
horizon 2020 :
1. Reformer les conditions de l’emploi des seniors pour augmenter le taux
d’activité (par exemple, conception de nouveaux modèles de travail pour les
travailleurs de plus de 55 ans, meilleur accès à la formation tout au long de la
vie et aux programmes de requalification, révision du cadre des retraites pour y
introduire des incitations efficaces à rester dans l’emploi).
2. Assurer la montée en compétences de la main-d’œuvre et mieux adapter
ces compétences aux besoins d’une économie du savoir, notamment pour
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes (par exemple, accroître l’offre
de main-d’œuvre diplômée dans les domaines qui risquent de manquer d’actifs,
élever le niveau d’études de l’ensemble de la population, rendre plus performante
et transparente l’orientation des étudiants, créer des institutions et des incitations
pour favoriser le développement des compétences recherchées, combler l’écart
avec les standards internationaux en matière de formation tout au long de la vie).
3. Améliorer la compétitivité-coût du travail et lui donner davantage de
souplesse (par exemple, développement des mécanismes de flexi-sécurité,
maîtrise de la hausse du salaire minimum, réduction du coût total du travail pour
l’employeur).
4. Adopter des stratégies de croissance ciblées sur les gisements de
création d’emplois pour tous les actifs, diplômés ou non (faciliter la création
d’entreprises, soutenir les secteurs à forte concentration de diplômés et à forte
valeur ajoutée, promouvoir les secteurs très intensifs en travail et ouverts aux
non-diplômés comme le tourisme ou les services à la personne).
5. Améliorer les mécanismes d’ajustement entre offre et demande de maind’œuvre pour garantir l’efficacité et l’efficience des politiques de l’emploi
(simplifier l’organisation et clarifier la mission des différents acteurs du Service
Public de l’Emploi, et hisser la qualité de service de Pôle Emploi au niveau des
meilleures pratiques européennes).
Ce rapport analyse en premier lieu la situation actuelle du marché du travail et ses évolutions
récentes, puis envisage les objectifs de création d’emplois que pourrait se fixer la France
dans la décennie à venir afin de réduire le chômage et d’augmenter le taux d’activité de sa
population. Il met ensuite en lumière l’impératif absolu de traiter le déséquilibre structurel
que constitue l’inadéquation entre offre et demande de compétences, déséquilibre qui
ira croissant si les conditions du marché de l’emploi demeurent inchangées. Enfin, il
aborde les cinq pistes d’action prioritaires qui permettraient au pays de déployer des
solutions porteuses face au défi complexe de l’emploi à l’horizon 2020.
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1. Le marché français de l’emploi
face à des vents contraires
Sur le front de l’emploi, la France a pour l’heure mieux résisté que d’autres pays au
double choc provoqué par la crise financière de 2008-2009 et la crise de la dette
souveraine qui a battu son plein en 2011. Toutefois, il est à craindre qu’un effet retard ne
prolonge la montée du chômage. Les cycles économiques antérieurs ont en effet montré
qu’en France, l’emploi ne bénéficiait que d’un faible rebond lors des phases de sortie de
crise et tendait même à se dégrader légèrement dans l’année suivant les récessions. De
plus, les chiffres agrégés du chômage masquent une dualisation croissante du marché
du travail entre, d’un côté, les emplois à durée indéterminée et, de l’autre, des contrats
précaires qui prolifèrent. Enfin, la croissance française reste entravée par une série de
facteurs tant conjoncturels que structurels, qui risquent de gripper la création d’emplois
dans les dix ans qui viennent.

UN MARCHE DE L’EMPLOI QUI RÉSISTE POUR L’HEURE À LA
CRISE, MAIS RESTE SOUS LA MENACE D’UN « EFFET RETARD »
ACCENTUANT LE CHÔMAGE
Même s’il souffrait d’un niveau de chômage initial élevé, le marché de l’emploi en France
semble avoir mieux résisté au double choc de la crise financière de 2008–2009 et de
la crise de la dette souveraine de 2011 que les Etats-Unis et que la moyenne de l’UE à
27. Entre son point bas précédant la crise et la fin 2011, le taux de chômage en France
n’a en effet augmenté que de 2,4 points de pourcentage, contre 4,1 points aux EtatsUnis et 3,1 points en moyenne dans l’UE à 27. Toutefois, la capacité du modèle français
à amortir les effets des crises demeure inférieure à celle des économies du nord de
l’Europe. Sur la période considérée, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas et la Suède
ont ainsi limité la hausse du chômage à 2,2 points en moyenne. Quant à l’Allemagne, elle
est même parvenue à réduire son taux de chômage de 1,6 point en dépit de la récession
qui frappait l’Europe (Figure 1).
Les tendances historiques laissent néanmoins à penser que la France pourrait être
victime d’un effet retard, qui se traduirait par une poursuite de la hausse du chômage
(Figure 2). En effet, au regard de la corrélation observée dans le passé entre les variations
du PIB et du chômage, l’ampleur du recul du PIB en 2008 et 2009 aurait dû provoquer
une hausse plus accentuée du chômage en 2010 et 2011. Une dégradation sur ce
front reste donc à craindre et, d’après les prévisions de l’OCDE, le taux de chômage en
France pourrait continuer à croître et franchir la barre des 10 % en 2012, pour culminer
à 10,4 % à la fin de l’année, avant de se stabiliser en 2013.2

2

OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, Numéro 90, 2011.
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Figure 1

Sur les cinq dernières années, le taux de chômage en France a moins
augmenté qu’aux Etats-Unis et dans l’UE à 27, mais plus que dans les
pays d’Europe du nord

Evolution du taux de
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SOURCE : Eurostat ; analyse du McKinsey Global Institute

Figure 2

Le chômage n’ayant pas augmenté en 2008-2009 autant que le recul du
PIB pouvait le laisser présager, on peut craindre une dégradation liée à un
effet retard
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LE MARCHE DE L’EMPLOI FRANCAIS PEINE A REBONDIR LORS
DES REPRISES ECONOMIQUES
L’analyse des évolutions historiques montre également que, s’il joue relativement bien son
rôle d’amortisseur en cas de crise, le marché de l’emploi français manque singulièrement
de dynamisme lors des phases de reprise économique (Figure 3). L’observation des
cycles économiques des quatre dernières décennies indique en effet qu’en France, le
taux de chômage tend à augmenter d’un demi-point en moyenne au cours de l’année
suivant le début de la reprise. Ce phénomène s’explique sans doute par le fait que,
lors des récessions, la France s’est attachée à protéger l’emploi et l’ajustement a porté
essentiellement sur la productivité horaire d’une part et sur le nombre d’heures travaillées
par actif occupé d’autre part. Si la France en retire une relative résistance de l’emploi
lors des ralentissements économiques, elle en subit le contrecoup lorsque l’activité
redémarre : les entreprises tendent alors à augmenter le nombre d’heures de travail par
employé avant d’envisager d’embaucher, ce qui retarde ou atténue le reflux du chômage
et tend à écrêter les effets positifs de la croissance sur l’emploi.
Dans les pays où le marché du travail bénéficie d’une plus grande souplesse, notamment
aux Etats-Unis et au Canada, le chômage régresse beaucoup plus rapidement à
mesure que la conjoncture s’améliore. Le marché de l’emploi allemand s’avère lui aussi
beaucoup plus réactif aux rebonds de l’économie, avec une baisse du taux de chômage
de 0,6 point en moyenne au cours de l’année suivant le début de la reprise.

Figure 3

Historiquement, la France créé moins d’emplois lors des reprises
économiques que d’autres économies matures
Evolution du taux de chômage un an après le début d’une reprise économique1
En points de pourcentage, moyenne des cycles sur la période 1972-2010
0,8

Belgique
France

0,5

Norvège

0,5

Italie

0,3

Danemark

0,3
-0,1

Australie

-0,2

Etats-Unis
-0,6

Allemagne
Canada

Taux de
chômage
plus élevé

Taux de
chômage
moins élevé

-0,9

1 Le "début de la reprise" correspond au premier trimestre qui suit une récession. Une "récession" est définie comme deux
trimestres consécutifs de croissance négative. L’année qui suit une récession n’est prise en compte que si la croissance du
PIB est positive chaque trimestre. Les pays ayant eu moins de deux points de données sur 1972-2010 ne sont pas pris en
compte. Analyse fondée sur les données publiques de l’OCDE
SOURCE : OCDE ; analyse du McKinsey Global Institute
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UN CLIVAGE QUI S’ACCROÎT ENTRE EMPLOIS EN CDI ET
EMPLOIS PRECAIRES
Depuis quelques années, la France voit s’accentuer un phénomène de “dualisation”
de son marché du travail entre, d’un côté, des emplois stables et pérennes (emplois
publics, personnels à statuts, salariés en CDI) et, de l’autre, un nombre croissant
d’emplois précaires (intérim, missions, CDD). En effet, selon les chiffres de l’OCDE,
l’emploi précaire a connu en France une progression de 79 % de 1990 à 2010, contre
18 % seulement pour les diverses formes d’emplois stables. La dualité croissante du
marché de l’emploi se traduit aussi par l’essor récent de contrats de travail de moins
d’un mois. Entre 2000 et 2010, selon l’Acoss3, ces contrats de très courte durée ont
en effet augmenté de 88 % et la hausse a même atteint 120 % pour les contrats d’une
durée inférieure à une semaine.
En conséquence, l’emploi stable devient de plus en plus difficile d’accès et il tend à se
créer deux réalités du travail divergentes entre catégories de travailleurs, ce qui ne va
pas sans créer des problématiques d’ordre sociétal. Les actifs qui occupent un emploi
précaire se trouvent en effet en première ligne lors des phases de conjoncture défavorable.
S’ils ne représentaient en 2008 que 13 % des emplois occupés, ces contrats précaires
ont correspondu à plus de 60 % des postes détruits au cours de l’année 2009 (Figure 4).

Figure 4

Le marché du travail français présente une dualité entre des emplois en
CDI relativement protégés et des emplois plus précaires, qui subissent
majoritairement les ajustements lors des récessions
Répartition des emplois salariés et des destructions nettes d’emplois par
type de contrat
Pourcentage, total en milliers
23 854
252
100% =
2
2
9
53

87

11

37

-1
Emplois salariés
(en stock) - 2008

Destruction
d’emplois (en flux)
– 2008 à 2009

SOURCE : INSEE ; analyse du McKinsey Global Institute

3

Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Etude n° 143, 2011.

Apprentissage
Interim
CDD
CDI
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DES INCERTITUDES SUR LA CROISSANCE FUTURE QUI
DEMEURENT FORTES, À COURT ET À LONG TERMES
La crise de la dette souveraine qui frappe la zone euro fait à l’évidence peser une
menace durable sur la stabilité macroéconomique du continent. Dans ce contexte
de profonde incertitude, la France pourrait voir sa croissance future entravée par
trois facteurs au moins. Tout d’abord, ses banques sont fortement exposées à la
dette des Etats périphériques de la zone euro. De plus, la compétitivité du pays s’est
dégradée en matière de coût unitaire de la main-d’œuvre, notamment par rapport à
l’Allemagne. Si les hausses de salaires, plus importantes que dans le reste de l’UE,
ont permis de soutenir la demande intérieure et d’amortir la chute du PIB lors de la
récession, la balance commerciale française a accusé un très net recul, passant d’un
excédent 1,8 point de PIB en 1999 à un déficit de 2,8 points de PIB en 2009. Quant
aux répercussions à plus long terme de cette détérioration de la compétitivité-coût, elles
restent difficilement prévisibles. Enfin, le niveau global de la dette de la France figurait en
2011 parmi les plus élevés des grandes économies matures (Figure 5). Aucun signe réel
de désendettement des entreprises ni des établissements financiers n’ayant pour l’heure
été constaté, l’effort massif et généralisé de redressement des bilans est encore devant
nous, laissant entrevoir une période de compression de la demande.4 La vigueur de la
consommation pourrait également pâtir de l’impératif pour la France de rééquilibrer ses
finances publiques, conformément aux engagements du pacte budgétaire européen5
signé le 2 mars 2012 par 25 Etats-membres de l’UE.
Figure 5

Le niveau d’endettement, tant privé que public,
est élevé en France et devra être réduit
au cours des prochaines années

Secteur public
Etablissements financiers
Entreprises hors secteur financier

Dette totale en pourcentage du PIB
Pourcentage, T4 2010
77

Royaume-Uni

213
66

Espagne
France

110
30
80

Allemagne

86
19

45

106
91
49

89

61
62

78

74

44

49

81

77

92
68

84
110

91

Etats-Unis

Canada

138
95

53

61

99
96

118

78

88

Italie

Australie

113

209

Japon

Corée du Sud

Ménages

66

497
492

366
341

313
306

289
284

105

277

91

274

NOTE : Chiffres arrondis
SOURCE : Haver Analytics ; banques centrales nationales ; analyse du McKinsey Global Institute

4

McKinsey Global Institute, Debt and deleveraging: Uneven progress on the path to growth,
2012 (www.mckinsey.com/mgi).

5

Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance, qui entrera en vigueur lorsqu’au moins
12 membres de l’Union l’auront ratifié.
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LE SECTEUR PUBLIC NE SERA PLUS LE POURVOYEUR
D’EMPLOIS QU’IL A ÉTÉ SUR LES 40 DERNIÈRES ANNEES
Sur les dix dernières années, la France a vu se tarir l’un des gisements majeurs de
création nette d’emplois : les emplois publics. Alors que le secteur public avait créé entre
400 000 et 600 000 emplois par décennie entre 1970 et 1990, il en a détruit 40 000 entre
2000 et 2010 (Figure 6).
Il est très improbable de voir cette dernière tendance s’inverser dans les années qui
viennent, puisque les efforts de rééquilibrage des comptes publics à venir exerceront une
pression supplémentaire sur l’emploi public. Or, comparativement, celui-ci représente une
composante substantielle de l’emploi en France : en 2007, la part des emplois relevant
des administrations, de l’éducation et de la santé publiques y était ainsi supérieure de
5,5 points de pourcentage à la moyenne de l’UE à 15.
Signe encourageant toutefois, alors que la France devra miser d’ici 2020 sur le seul
secteur privé pour dynamiser la création nette d’emplois, son marché du travail est
parvenu à compenser au cours des années 2000 le tarissement de l’emploi public. On
relève en particulier que les emplois indépendants, regroupant aussi bien l’entrepreneuriat
que l’agriculture, l’artisanat et les professions libérales, ont enregistré un solde positif
pour la première fois depuis la décennie 1970, si bien que la croissance globale du
nombre d’emplois a atteint sur la décennie 2000-2010 un taux de 4 %, soit l’équivalent
de ceux enregistrés lors des décennies 1970 et 1980.
Figure 6

Les emplois publics ont cessé d’alimenter la création d’emplois
dans les années 2000
Créations nettes d’emplois1
En milliers
Emplois
publics
(hors santé)
Années
1970

614

Années
1980

619

Années
1990

Années
20003

391

-41

+

Santé
(public
et privé)

+

Emplois
privés
salariés

298

414

1,089

347

583

493

+

=

Croissance
du nombre
d’emplois2
%

Nombre
total
d’emplois

1 136

-865

764

-618

1,355

383

Emplois
indépendants

3

1 607

-723

127

5

963

1 Prend en compte tous les emplois salariés de l'économie, y compris ceux à temps partiel et indépendants.
2 Calcul basé sur l'évolution des emplois entre deux années de base (par exemple, 1990 pour les années 90).
3 Jusqu’en 2009, les données pour 2010 n’étant pas disponibles
NOTE : Chiffres arrondis
SOURCE : INSEE ; DARES ; analyse du McKinsey Global Institute
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2. La France doit doubler sa
capacité à créer des emplois
Depuis plusieurs décennies, l’économie française ne crée pas suffisamment d’emplois
pour assurer l’équilibre de son système de protection sociale, dont le financement est
soumis à une pression croissante. Entre 2000 et 2010, la part des dépenses sociales
publiques dans le PIB a ainsi bondi de près de 5 points, jusqu’à dépasser 32 %, selon
les chiffres de l’INSEE. Afin de resserrer l’écart de prospérité qui se creuse entre la
France et les autres pays européens, d’éviter que les dépenses sociales ne pèsent
davantage sur le PIB et, à plus long terme, de garantir un financement pérenne du
système de protection sociale français, l’option la plus prometteuse économiquement –
et sans doute la plus acceptable politiquement – consiste à élargir l’accès des citoyens
au travail. Augmenter le taux d’activité et le taux d’emploi de la population permettrait
à la France d’augmenter la richesse par habitant, d’accroître les recettes fiscales sans
porter atteinte à la compétitivité et de réduire parallèlement le volume des dépenses
et transferts sociaux liés à l’indemnisation du chômage, aux minima sociaux et aux
dispositifs de préretraite

L’AUGMENTATION DU RATIO DE DEPENDANCE MENACE LE
SYSTÈME DE PROTECTION SOCIALE
Quoique garant pour les citoyens d’une large couverture et d’un niveau élevé de
prestations, le système de protection sociale français s’avère coûteux en termes relatifs.
Une comparaison internationale réalisée par l’OCDE montre qu’en 2007, la France
affichait le taux de dépenses sociales publiques le plus élevé des pays de l’OCDE, soit
28 %6 du PIB, contre 19 % seulement pour la moyenne de l’OCDE (Figure 7).
La France éprouve depuis quelques années une difficulté croissante à financer son
système de protection sociale. Cette difficulté reflète l’impact de la crise économique
actuelle, et des précédentes, sur la croissance et les finances publiques, mais aussi des
tendances démographiques à long terme – même si celles-ci sont moins défavorables
en France que dans les autres pays d’Europe de l’ouest. En effet, le taux de dépendance
économique du pays, qui reflète le rapport entre le nombre de personnes sans activité
et le nombre de travailleurs en équivalent temps plein, augmente avec le vieillissement
de sa population. Compte tenu des évolutions démographiques et si le taux d’emploi
demeurait inchangé, le nombre d’inactifs pris en charge par chaque actif devrait passer
en France de 1,77 en 2010 à 2,04 d’ici 2030, soit 17 % de plus que la moyenne des
principales économies matures que sont l’UE à 15, les Etats-Unis et le Japon (Figure 8).

6

Ce chiffre diffère légèrement de celui mentionné supra, les périmètres des dépenses sociales
publiques pris en compte par l’OCDE et l’INSEE n’étant pas absolument identiques.

11

12

Figure 7

Les dépenses sociales publiques sont plus élevées en France que dans
tous les pays de l’OCDE
Dépenses sociales publiques des pays de l’OCDE - 2007
En pourcentage du PIB
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SOURCE :OCDE ; analyse du McKinsey Global Institute

Figure 8

A défaut d’une amélioration de l’efficacité du marché
du travail, le taux de dépendance économique de la
France, déjà élevé, va augmenter
Taux de dépendance
Ratio

France

Personnes âgées (65+)

Economies matures2
0,65

0,54

0,49
0,46

0,40
1,77

1,53

0,79
2030

Tranche des 25–64 ans

effectif1

0,76
2010

Jeunes (0–24)

0,65

0,55

0,50
0,70

0,60
2,04

1,75

1 Nombre total d’inactifs / nombre de travailleurs à temps plein. En supposant des taux de chômage constants en 2010.
2 UE à 15, Etats-Unis et Japon
NOTE : Chiffres arrondis
SOURCE : Base de données sur la population de l’ONU ; OCDE ; Global Insight ; analyse du McKinsey Global Institute
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Au cours de la dernière décennie, les dépenses sociales publiques de la France ont
augmenté de 4,6 % par an en moyenne, passant de 27,5 % du PIB en 2000 à 32,2 % en
2010, selon l’INSEE. Cette augmentation est très largement imputable à l’accroissement
des dépenses de retraite, de maladie et d’invalidité (Figure 9).
Figure 9

Entre 2000 et 2010, les dépenses sociales de la France sont passées
de 27,5 % à 32,2 % du PIB, entraînées par la hausse des dépenses
de retraite, de maladie et d’invalidité
Taux de
Dépenses des administrations publiques sociales et de santé en France
En Mds €

396

412

436

461

483

504

533

556

577

604

621

croissance
annuel moyen,
2000–10
%
4,6

Autres dépenses sociales 3,2
Chômage
Survivants1

4,1
3,3

Maladie et invalidité

6,2

Santé

4,3

Vieillesse (dont retraites) 5,2

2000
% du 27,5
PIB

02

02

03

04

05

06

07

08

09

2010

27,5

28,2

29,0

29,2

29,4

29,6

29,4

29,8

32,0

32,2

1 Notamment aide aux veuves et orphelins
SOURCE : INSEE ; analyse du McKinsey Global Institute
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LA PROSPERITE DE LA FRANCE DECROCHE PAR RAPPORT A LA
MOYENNE EUROPEENNE
En matière de PIB par habitant, la France a accumulé depuis une quinzaine d’années
un retard notable par rapport aux autres pays européens (voir encadré 1). Alors qu’elle
figurait dans le peloton de tête de l’UE à 15 jusque dans les années 1990, sa prospérité
en parité de pouvoir d’achat est passée en 1996 sous la moyenne européenne. Depuis
lors, l’écart au regard des autres Etats-membres n’a cessé de se creuser, au point que
la France se situait en 2010 au 11ème rang des pays de l’UE, ne devançant plus que
l’Espagne, l’Italie, la Grèce, et le Portugal. A contrario, l’Allemagne parvenait sur la même
période à maintenir son avance (Figure 10).

Encadré 1. La décomposition du PIB par habitant
Le PIB par habitant reflète à la fois la productivité, le nombre d’heures travaillées
par actif, le taux d’emploi, le taux d’activité et la part de la population en âge de
travailler.
PIB
Population

PIB

=

×

Heures

Heures

Population

travaillées

× Population active ×

Population

travaillées

active occupée

Productivité
horaire

Heures
travaillées
par actif
occupé

Population en

active occupée

Population active
Population en

×

âge de travailler
Population

âge de travailler
Taux d’emploi
(1 – taux de
chômage)

Taux
d’activité

Part de la
population
en âge de
travailler

Figure 10

Depuis les années 1980, la France a perdu son avance de PIB / habitant
par rapport aux autres pays de l’Europe des 15, et est passée sous la
moyenne des Quinze au milieu des années 1990
PIB par habitant à parité de pouvoir d'achat
En USD à prix constants
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SOURCE : OCDE ; analyse du McKinsey Global Institute
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Si l’on s’attache à déterminer les facteurs explicatifs du différentiel de prospérité entre
la France et ses voisins européens, la productivité (définie comme la valeur ajoutée
produite par heure travaillée) n’est pas en cause. Sur cette dimension, la France affiche
en effet une solide performance, puisqu’elle occupe le quatrième rang de l’UE à 15.7 Une
comparaison avec les pays d’Europe du nord – Danemark, Finlande, Allemagne, PaysBas et Suède – révèle qu’au cours des années 1970 et 1980, la France s’est adjugé un
solide avantage sur ces pays en matière de productivité, qui s’est toutefois érodé au
cours des années 2000. Signalons que ces gains de productivité ont été pour une large
part obtenus par la hausse mécanique du niveau de qualification moyen de la maind’œuvre résultant de l’éviction du marché du travail des travailleurs les moins qualifiés.
En revanche, la France pâtit d’un chômage élevé, et surtout d’un faible taux d’activité au
regard de ses homologues du nord de l’Europe. Ces caractéristiques expliquent l’écart de
sept points de pourcentage constaté entre la France et ces pays en termes de PIB par
habitant (Figure 11). Par ailleurs, si le nombre moyen d’heures travaillées par salarié chaque
année est plus élevé en France qu’en Allemagne ou aux Pays-Bas en dépit d’une semaine
de travail plus courte et de congés plus étendus, cet avantage ne tient qu’à une proportion
bien moindre du travail à temps partiel dans notre pays, en particulier chez les femmes.
La France gagnerait donc à faire porter les efforts sur l’amélioration de ses taux d’activité
et d’emploi. Même si, dans un premier temps, une telle évolution est susceptible de ralentir
la hausse de la productivité en raison du retour à l’emploi de travailleurs aux qualifications
inférieures à la moyenne des Français en activité, un tel effet ne saurait toutefois être de
nature à dissuader le pays d’accroître substantiellement l’utilisation de sa main-d’œuvre.

Figure 11

Pour réduire l’écart entre son PIB / habitant et celui des pays d’Europe du
nord, la France doit améliorer ses taux d’activité et de chômage
Facteurs expliquant l’écart de PIB/ha entre la France et l’Europe du nord1
PIB par habitant, en milliers USD à parité de pouvoir d’achat, 2009
805

2 573

1 901

4 741

37 502
-7 %

1 010
646

PIB / hab.
Europe
du nord

Productivité Heures par Part de la
salarié2
population
horaire
en âge de
travailler

Taux
d’activité

Taux de
chômage

34 774

Ecarts
PIB / hab.
statistiques de la France

1 Suède, Finlande, Danemark, Pays-Bas, Allemagne
2 Nombre élevé en France en raison du nombre comparativement peu élevé de travailleurs à temps partiel
SOURCE : The Conference Board, IHS Global Insight, Eurostat ; analyse du McKinsey Global Institute

7

Données Eurostat sur la productivité réelle en euros par nombre d'heures travaillées, en
moyenne sur la période 2004-2009.
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De fait, on observe en France, depuis plusieurs dizaines années, une stagnation du taux
d’activité, alors que celui-ci a fortement progressé dans le reste de l’UE à 15 depuis
1996. L’écart entre la France et la moyenne de l’UE à 15 s’élevait ainsi à 2 points de
pourcentage en 2010 et atteignait même 9 points entre la France et la Suède (Figure 12).
Ce décrochage relatif de la France s’explique essentiellement par le faible taux d’activité
des jeunes et des seniors. Ainsi, 40 % à peine des jeunes de moins de 25 ans sont
actifs en France, alors que ce taux atteint 69 % au Pays-Bas, et 42,5 % des seniors
(âgés de 55 à 64 ans) demeurent en activité contre 74,6 % en Suède. On relèvera en
revanche que le taux d’activité des 25-54 ans (en particulier celui des hommes) est
très proche des meilleures pratiques européennes enregistrées par le Luxembourg et la
Suède (Figure 13).
Figure 12

Depuis 25 ans, la France a vu le taux d'activité de sa population
se dégrader en termes relatifs, au regard de la moyenne de l’UE à 15
Taux d’activité pour les 15-64 ans
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SOURCE : OCDE ; analyse du McKinsey Global Institute

Figure 13

En France, le faible taux d’activité s’explique en grande partie
par une moindre activité des jeunes et des seniors
Taux d’activité de la population
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SOURCE : OCDE ; analyse du McKinsey Global Institute
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LA FRANCE DEVRA DOUBLER SA CAPACITÉ HISTORIQUE
À CRÉER DES EMPLOIS POUR ENRAYER L’ÉROSION DE SA
PROSPÉRITÉ
Compte tenu des évolutions démographiques à venir et même en se fixant des ambitions
relativement modérées en matière d’emploi et de prospérité, la France devrait plus que
doubler ses créations nettes d’emplois annuelles. Au cours des 40 dernières années,
en effet, elle a créé environ 115 000 emplois nets par an en moyenne (Figure 14). Pour
la décennie à venir, les projections officielles sur lesquelles s’appuie le Gouvernement
prévoient des créations annuelles comprises entre 95 000 et 144 000 postes, avec des
projections de croissance du PIB comprises entre 1,4 et 1,9 %.8
Dans un scénario bas où la France ne créerait que 100 000 emplois par an sur la période
en conservant son taux d’activité actuel – correspondant à un taux de croissance
annuel moyen du PIB de 1,6 % –, le chômage pourrait être ramené à 5,6 % d’ici 2020
(Figure 15). Toutefois, un tel niveau de création d’emplois ne suffirait pas à enrayer le
décrochage relatif de prospérité que connaît le pays.
A l’inverse, dans un scénario très optimiste, la France pourrait s’efforcer d’atteindre le
niveau médian de PIB par habitant de l’UE à 15 au terme des dix prochaines années.
Dans l’hypothèse où ses gains de productivité seraient équivalents à ceux de ses
homologues européens, la France devrait alors créer pas moins de 370 000 emplois par
an, ce qui supposerait une croissance du PIB de 2,6 %. Si l’objectif en terme de taux de
chômage était alors fixé à 5,5 % (soit la moyenne des 4 pays les plus performants de l’UE
à 15), un tel scenario supposerait de porter le taux d’activité à 76 % de la population, soit
approximativement celui de l’Allemagne en 2010. La France n’a cependant atteint un tel
rythme de création d’emplois que trois fois au cours des 30 dernières années – en 1998,
1999 et 2000, c’est-à-dire au sommet du cycle qui a précédé l’explosion de la bulle
Internet. Pour autant, plusieurs pays européens, parmi lesquels la Suède, la Finlande ou
la Suisse, sont parvenus à maintenir, à leur échelle, de tels niveaux dans les dix ans qui
ont précédé la crise de 2008.
Compte tenu de la conjoncture macroéconomique actuelle, notre étude prend pour
hypothèse un scénario intermédiaire où la France se fixerait pour cible 5,5 % de taux de
chômage tout en portant son taux d’activité au niveau de la moyenne européenne, soit
72,7 %. Ce scénario exigerait une création nette de 240 000 emplois par an, soit un taux
de croissance du PIB de 2,1 %. C’est ce scénario que nous retenons pour base dans
nos calculs et projections exposés dans le chapitre suivant.
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Figure 14

Sur les 40 dernières années, la France a créé en moyenne
115 000 emplois nets par an
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SOURCE : INSEE ; Enquêtes Emploi ; analyse du McKinsey Global Institute

Figure 15

Créer 240 000 emplois par an et viser un taux de chômage de 5,5 %
d’ici 2020 impliquerait de porter le taux d’activité à 72,7 %
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SOURCE : INSEE ; Eurostat ; OCDE ; analyse du McKinsey Global Institute
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3. Une inadéquation croissante
entre offre et demande de
compétences
Pour espérer accroître substantiellement son taux d’activité tout en allégeant le fardeau
humain et social que représente le chômage, la France devra en priorité traiter un
problème structurel qui mine les fondements de son marché du travail : l’inadéquation
entre l’offre et la demande de compétences. Si le pays ne parvient pas à engager une
modification profonde des types d’emplois proposés et du niveau d’études de ses actifs,
ce déséquilibre déjà patent risque en effet de s’amplifier encore au cours des années à
venir. A défaut d’action, il pourrait ainsi manquer à la France 2,2 millions de diplômés
en 2020, tandis que 2,3 millions d’actifs sans diplômes ne trouveraient pas d’emplois.

UN ECART DE COMPÉTENCES QUI POURRAIT CONCERNER
PLUS DE DEUX MILLIONS D’EMPLOIS EN 2020
Contrairement à certaines idées reçues, la corrélation entre chômage et niveau d’études
est avérée, la prévalence du chômage régressant même considérablement à mesure
que s’élève le niveau des diplômes. A l’heure actuelle, il manque à la France pas moins
de 1 million d’emplois accessibles aux personnes ayant quitté le système scolaire
sans diplôme ou avec un simple brevet des collèges, si bien que cette catégorie de la
population souffre d’un taux de chômage de 13,5 % et qu’une fraction non négligeable
des Français sans diplôme se trouve même évincée de la population active. A l’opposé,
les diplômés d’un niveau égal ou supérieur à Bac+2 se trouvent dans une situation
proche du plein emploi, avec un taux de chômage moyen de 5,6 % (Figure 16).
Figure 16

L’inadéquation entre offre et demande de main-d’œuvre fragilise l’emploi
Nombre d’actifs par niveau d’études1
En millions, 2009
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1 Répartition des travailleurs par secteur et par niveau d’études pour l’année 2009 – Données non disponibles pour 2010
2 CAP: “Certificat d’Aptitude Professionnelle”; BEP : “Brevet d’Etudes Professionnelles”; BEPC : “Brevet d’Etudes du Premier
Cycle”
NOTE : chiffres arrondis
SOURCE : Global Insight ; INSEE ; analyse du McKinsey Global Institute
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Ce phénomène devrait aller en s’amplifiant : sous l’effet du progrès technologique et de
la transition en cours vers l’économie du savoir, la demande de main-d’œuvre disposant
d’un niveau d’études élevé ne cesse de s’accroître, tandis que les actifs sans diplôme
se trouvent confrontés à une pénurie croissante d’emplois.
Au cours des dernières décennies, les mutations technologiques du travail et leurs
effets sur la productivité sont allées en s’accélérant. A la mécanisation de nombreuses
opérations répétitives dans le domaine de la production (en particulier dans l’assemblage)
a succédé depuis une quinzaine d’années un recours croissant aux technologies pour la
réalisation de processus simples dans les services ou l’administration des entreprises.
Les activités de collecte ou de traitement simple de l’information, mais aussi les postes
correspondant à des opérations pouvant être standardisées (opérations de caisse ou
de back-office bancaires, plateforme d’appels, prises de commandes etc.) ont été
automatisés à leur tour. Chacune de ces vagues, qui a concerné les emplois accessibles
aux actifs sans diplômes, s’est accompagnée de destructions massives de postes. Il en
résulte que la proportion d’emplois centrés sur des interactions complexes et exigeant
des capacités élevées d’analyses, de réactivité et d’adaptation, a fortement crû depuis
plus de dix ans dans les économies matures au détriment des emplois de production
ou de simple transaction. Ces postes devenant majoritaires dans un nombre croissant
de secteurs, la transition s’opère ainsi vers une économie du savoir dans tous les pays
les plus avancés. Notons toutefois que ces emplois eux-mêmes ne sont pas épargnés
par l’avancée des nouvelles technologies de l’information et des communications. Une
troisième vague technologique commence à toucher aujourd’hui ces « travailleurs du
savoir » engagés dans des interactions complexes – cadres supérieurs, professionnels du
marketing et de la vente, professions libérales ou enseignants – avec le développement
des Big Data, du cloud computing, de l’internet des objets, du mobile learning... Toutefois
l’incidence des technologies sur ces catégories d’emplois devrait être assez différente
de ce que l’on a pu observer concernant la main-d’œuvre peu qualifiée. Plutôt que de
se substituer à l’homme, les technologies tendent dans ce type d’activités à enrichir et
élargir le champ de ses compétences (c’est le cas par exemple des dossiers médicaux
électroniques pour les professions de santé), mais il modifie radicalement les aptitudes
ou savoir-faire exigés dans ces métiers.
Or il semble que le système éducatif français peine à suivre l’évolution rapide de la
demande de compétences qu’induit la progression de l’économie du savoir. A défaut
d’une inflexion vigoureuse, il deviendra de plus en plus difficile pour les entreprises de
trouver les profils dont elles ont besoin, et pour la société de générer des emplois pour
les travailleurs à faible niveau d’études.
Pour apporter des éclairages sur ce sujet, nous avons élaboré un modèle qui intègre
données démographiques et macroéconomiques concernant la France, mais aussi
statistiques et projections concernant la croissance des divers secteurs économiques et
leurs besoins à venir en matière de capital humain. Cet effort de modélisation a permis
d’établir les besoins de compétences des employeurs d’ici dix ans et la disponibilité de
ces compétences au sein de la population active si la structure de la main-d’œuvre devait
rester inchangée à cet horizon. Précisons que notre analyse se fonde sur le scénario
intermédiaire décrit précédemment, qui suppose une création nette de 2,4 millions
d’emplois entre 2009 et 2020. Par ailleurs, une série d’entretiens avec des dirigeants
d’entreprise nous a permis d’affiner nos hypothèses en fonction des probabilités
d’évolution de la productivité et du mix de compétences. De l’ensemble de ces analyses,
il ressort une projection de l’adéquation entre offre et demande de main-d’œuvre par
niveau d’études, en France, à l’horizon 2020.
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Les résultats obtenus à travers nos projections sont frappants. Les actifs qui n’ont
pas atteint un niveau scolaire équivalent au Bac devraient ainsi faire face à un déficit
de 2,3 millions d’emplois, tandis que 2,2 millions d’emplois nécessitant au moins le
Bac ne pourront être pourvus ou devront être occupés par des actifs n’ayant pas le
niveau de compétences requis (Figure 17), avec à la clé une perte de productivité,
d’avantage compétitif et donc de prospérité pour l’économie. Il convient de noter que
les déséquilibres anticipés ne varient que très légèrement en fonction du scénario retenu
en matière de création nette d’emplois.
Figure 17

L’inadéquation des niveaux d’études devrait s’accroître et, en 2020,
il pourrait manquer à la France 2,2 millions de diplômés d’un niveau Bac
ou supérieur et 2,3 millions d’emplois pour les actifs non bacheliers
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UN ÉCART DE COMPÉTENCES QUI CONCERNE ÉGALEMENT LES
SPECIALISATIONS ET FILIERES DE FORMATION A CHAQUE
NIVEAU D’ÉTUDES
Si le niveau d’études apparaît comme un facteur crucial, il ne constitue pas le seul
déterminant du taux d’emploi. Dans l’enseignement secondaire comme supérieur,
certaines disciplines offrent bien plus de débouchés que d’autres, et les diverses
spécialisations que propose le système éducatif présentent des garanties très inégales
en matière d’insertion professionnelle. Ces disparités sont telles que les différences
de taux d’emploi peuvent être plus marquées entre deux filières de formation à niveau
d’études équivalent, qu’entre des niveaux d’études différents au sein d’une même filière.
Quel que soit le niveau d’études pris en compte, on constate ainsi de manière surprenante
que l’écart entre les taux de chômage maximum et minimum se situe constamment
autour de 13 points de pourcentage entre les diverses spécialisations (Figure 18). Même
parmi le groupe des jeunes actifs les plus diplômés (niveau licence ou supérieur), on
retrouve cet écart de 13 points dans les taux de chômage entre les titulaires d’un diplôme
en communication et les diplômés du secteur de la santé. Or, faute d’une information
complète et systématique, les étudiants ont rarement conscience, au moment où ils
effectuent le choix déterminant de leur domaine de spécialisation, de ces réalités et des
perspectives professionnelles qui s’offriront à eux.
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Figure 18

Bien que le risque de chômage diminue avec le niveau d'études,
les écarts de taux de chômage selon les filières de formation sont élevés
à tous les niveaux
Périmètre : population active diplômée au cours des dix dernières années
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SOURCE : INSEE, synthèse des études sur l’emploi de 2003 à 2009 ; analyse du McKinsey Global Institute

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la France doit simultanément et rapidement
progresser sur plusieurs fronts. Il lui faut en effet augmenter le niveau de qualification
global de sa population active, dynamiser la création d’emplois pour les personnes
à faible niveau d’études tout en améliorant leur employabilité, et enfin réorienter la
spécialisation des étudiants et la formation des travailleurs vers les secteurs ou activités
les plus créateurs d’emplois.
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4. Cinq priorités pour l’emploi
d’ici 2020
Afin d’enrayer le décrochage relatif de sa prospérité, la France devrait se fixer pour cible
une création nette de 240 000 emplois par an sur les dix années à venir. L’ampleur du
défi paraît d’autant plus grande que, dans le même temps, le pays sera nécessairement
amené à déployer des politiques de croissance performantes tout en s’engageant dans
des réformes structurelles afin d’éviter que son économie ne ressorte affaiblie de la crise
qui frappe la zone euro. Toutefois cet agenda, si ambitieux soit-il, ne suffira pas à garantir
un dynamisme durable du marché du travail si la France ne parvient pas à remédier au
déséquilibre structurel qui se profile entre offre et demande de compétences.
Le diagnostic précédemment exposé engage la France à articuler ses futures politiques
de l’emploi autour de cinq priorités pour 2020 :
 Réformer les conditions de l’emploi des seniors pour augmenter le taux
d’activité. A l’échelle des entreprises, un tel effort suppose de concevoir de nouveaux
modes de travail adaptés, permettant de conserver dans l’emploi les salariés les plus
âgés. Celles-ci gagneraient également à développer la formation tout au long de
la vie, les programmes de requalification ou le partage de bonnes pratiques entre
employeurs, tandis que les pouvoirs publics devraient veiller à ce que l’âge de départ
à la retraite évolue avec l’allongement de l’espérance de vie, ou encore introduire des
incitations efficaces à rester dans l’emploi pour les seniors.
 Assurer la montée en compétences de la main-d’œuvre et mieux adapter
ces compétences aux besoins d’une économie du savoir. La France pourrait
ainsi s’efforcer d’accroître l’offre de main-d’œuvre diplômée dans les domaines qui
risquent de manquer d’actifs en augmentant le niveau d’études de la population,
rendre l’orientation des étudiants plus performante et plus transparente sur les
perspectives professionnelles de chaque filière, instaurer des dispositifs et des
incitations visant à développer l’aspect professionnalisant des formations initiales.
De telles mesures permettraient de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes,
problématique cruciale pour la France. Enfin, la pénurie d’actifs hautement qualifiés
pourrait être réduite en comblant l’écart avec les standards internationaux en matière
de formation tout au long de la vie.
 Améliorer la compétitivité-coût du travail et lui donner davantage de souplesse.
Parmi les solutions envisageables figurent notamment le développement de
mécanismes de flexi-sécurité visant à protéger les individus plutôt que les emplois,
la maîtrise de la hausse du salaire minimum afin de préserver la compétitivité-coût
des travailleurs sans diplôme, ainsi que la réduction du coût total du travail pour
l’employeur, qui permettraient de développer des emplois destinés aux actifs les
moins diplômés.
 Adopter des stratégies de croissance ciblées sur les gisements de création
d’emplois pour tous les actifs, diplômés ou non. La France pourrait s’attacher à
la fois à faciliter la création d’entreprises, à soutenir les secteurs à forte concentration
de diplômés et à forte valeur ajoutée, et enfin promouvoir les secteurs très intensifs
en travail accessibles aux actifs non-diplômés.
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 Améliorer les mécanismes d’ajustement entre offre et demande de maind’œuvre pour garantir l’efficacité et l’efficience des politiques de l’emploi. Si
la création de Pôle-Emploi et sa logique de guichet unique pour prendre en charge
l’indemnisation des demandeurs d’emploi et l’aide au retour à l’emploi a constitué
une réforme majeure du dispositif français de lutte contre le chômage, il conviendrait,
dans un contexte où les besoins d’accompagnement des demandeurs d’emploi vont
croissant, de simplifier l’organisation et de clarifier la mission des différents acteurs
du Service Public de l’Emploi, mais aussi de hisser le niveau de service de Pôle
Emploi au rang des meilleures pratiques européennes.
Chacune de ces pistes d’actions est développée dans les pages qui suivent.

REFORMER LES CONDITIONS DE L’EMPLOI DES SENIORS
POUR AUGMENTER LE TAUX D’ACTIVITE DE LA POPULATION
Inférieur de 9 points de pourcentage au taux moyen de l’UE à 15, le taux d’activité des
seniors en France accuse un écart de 32 points avec celui de la Suède, pays le plus
performant de l’UE en la matière. Par ailleurs en 2009, l’âge effectif moyen de départ
à la retraite s’établissait à 60 ans seulement – soit le plus bas de tous les pays de l’UE
– contre 64,3 ans en Suède. Certaines des prestations sociales, comme les allocations
chômage assorties d’une dispense de recherche d’emploi, mais surtout les nombreux
dispositifs de préretraite, ont sans doute contribué à abaisser l’âge réel de cessation de
l’activité professionnelle et à le maintenir au-dessous de l’âge légal minimum de départ
à la retraite. Pour les employeurs comme pour les assurés sociaux, ces prestations
ont eu un effet désincitatif sur le maintien dans l’emploi. En outre, les indemnités de
licenciement, dont certaines étaient censées protéger les salariés les plus âgés, ont en
réalité tendu à dissuader les entreprises de conserver des salariés seniors parmi leurs
effectifs et plus encore de les embaucher.
Pourtant, en s’inspirant des meilleures pratiques mises en œuvre aussi bien par les
entreprises que par les pouvoirs publics de certains pays européens, la France serait
en mesure d’accroître substantiellement le taux d’activité des seniors. A nos yeux, les
efforts engagés pourraient s’articuler autour de deux principaux axes.

Concevoir de nouveaux modes de travail adaptés, pour maintenir les
seniors dans l’emploi
Une action publique vigoureuse peut être menée en vue de favoriser l’activité des
seniors, en veillant par exemple à développer, pour les salariés les plus âgés, le recours
à diverses formes de temps partiel assorti de systèmes de rémunération adaptés.
Mais les entreprises ont également un rôle crucial à jouer. A cette fin, une évolution
fondamentale des pratiques et des mentalités doit intervenir chez les employeurs, pour
réduire les discriminations liées à l’âge et pour prévenir les départs en retraite anticipés.
Les entreprises peuvent par exemple créer des parcours professionnels spécifiques,
voire individualisés pour les fins de carrières en les adaptant aux compétences et aux
contraintes des seniors. Ceux-ci permettraient de concilier au mieux les intérêts de
l’entreprise et des salariés les plus âgés. En effet, plusieurs organisations pionnières ont
pris conscience de l’opportunité que représentait cette classe de salariés alors qu’elles
s’apprêtent à subir une transition démographique majeure avec les départs massifs à la
retraite des baby-boomers.
Face à ce phénomène imminent qui va les priver d’un capital humain riche de
compétences et d’expérience, certaines sociétés ont entrepris des démarches
volontaristes pour faire de leurs seniors les pivots de la transmission des savoir-faire au
sein des organisations, en leur assignant une fonction de tuteurs ou de coaches chargés
de former et d’accompagner sur le terrain leurs collègues récemment embauchés.
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Relativement répandues en Allemagne, où les répercussions de la démographie sur les
pertes de savoir-faire seront plus fortes qu’en France et ont été anticipées depuis plus
longtemps, de tels programmes à destination des seniors commencent à se développer
au sein d’un certain nombre d’entreprises européennes et notamment françaises qui ont
pris un temps d’avance en la matière (voir encadré 2).

Encadré 2. Des entreprises pionnières en matière d’emploi des
seniors1
En France et en Europe, certaines entreprises ont mis en place des politiques
internes en direction de leurs salariés seniors, auxquels elles proposent notamment
des modes de travail flexibles correspondant à leurs attentes et leurs besoins.
Parmi les exemples de pratiques éprouvées en la matière, on peut citer :
 Thales. En 2009, le groupe d’électronique s’est engagé à accroître de 5 %
chaque année le nombre de ses salariés de plus de 55 ans. Pour atteindre
cet objectif, il a mis en place une politique qui vise à anticiper et planifier les
évolutions de carrière, à développer la formation professionnelle et le mentorat,
à aménager les conditions de travail et à accompagner de façon optimale la
transition de la vie active vers la retraite.
 Axa. En 2002, l’assureur a mis en œuvre son accord contractuel « Cap Métiers
», destiné à encourager la mobilité interne parmi ses salariés, dont 34 %
étaient alors âgés de plus de 50 ans. Même s’il ne leur était pas réservé, ce
programme faisait des seniors une cible privilégiée, puisqu’il visait à compenser
la suppression d’un dispositif de préretraite coûteux pour l’entreprise. En
proposant à ses salariés administratifs une garantie d’emploi et une formation
professionnelle, et en faisant la promotion du programme à travers des exemples
de réussite individuelle, Axa France a pu atteindre l’objectif initialement fixé :
30 % du personnel, dont une forte proportion de seniors, a ainsi changé de
poste entre 2004 et 2006.
 British Gas. En 2006, la compagnie gazière britannique a abrogé toute
limite d’âge pour l’accès de ses salariés à la formation. L’âge moyen de ses
personnels en formation a augmenté en conséquence, au point que l’entreprise
compte dans ses rangs des stagiaires de 57 ans. Par ailleurs, les salariés les
plus âgés se voient souvent confier un rôle de tuteur ou de mentor auprès de
leurs collègues plus jeunes.
1

L'ensemble des données et éléments cités sont issues d’informations publiques tirées
des sites Internet ou des rapports annuels des entreprises citées. Voir également « Le
défi de la gestion des âges », L’Express du 21 mars 2005 ; et « Age and the workplace »,
Financial Times du 7 septembre 2011.

Déployer une approche intégrée pour renforcer l’employabilité des
seniors
La réussite des efforts menés au Danemark et aux Pays-Bas en faveur du maintien
dans l’emploi des seniors atteste que les programmes nationaux d’envergure, qui
parviennent à intégrer simultanément les dimensions juridiques, fiscales, culturelles et
professionnelles, permettent d’obtenir des résultats spectaculaires parfois en l’espace
de quelques années seulement (voir encadré 3).
La France pourrait s’inspirer de tels précédents et élaborer un programme d’ensemble
susceptible d’aplanir les obstacles et les désincitations à l’emploi des seniors, qui
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encouragerait les employeurs à adopter les meilleures pratiques en matière de maintien dans
l’activité et qui sensibiliserait les salariés aux opportunités qui leur sont données de travailler
plus longtemps en mettant clairement en évidence les bénéfices associés à chaque option.
Un tel effort an pourrait notamment s’articuler autour des actions suivantes :
 Favoriser chez les employeurs l’adoption des meilleures pratiques en matière
de travail des seniors et sensibiliser les seniors aux diverses options qui
leur sont offertes. Les acteurs publics pourraient constituer et alimenter dans la
durée un « corpus de preuves » démontrant, retours d’expérience à l’appui, les
défis, mais surtout les avantages pour les entreprises du maintien des seniors dans
l’emploi. Les décideurs publics pourraient en outre suivre et encourager l’adoption
des meilleures pratiques au sein des entreprises, et faire une large communication
des initiatives innovantes lancées par les groupes les plus avancés en la matière,
qui ont conçu des programmes spécifiques pour optimiser le capital intellectuel et
humain que représentent leurs seniors en leur proposant notamment des solutions
d’aménagement du temps de travail et de télétravail. L’ensemble de ces actions
serait de nature à faire évoluer les perceptions et mentalités des employeurs, enjeu
fondamental en France puisque l’Observatoire des Discriminations a établi que l’âge
constituait le premier facteur de discrimination lors du recrutement.9
 Aider les seniors à accéder à la formation continue et à tracer des perspectives
pour leur “deuxième partie de carrière”. Le gouvernement pourrait lancer et
soutenir des initiatives visant à informer l’opinion sur les diverses options offertes en
fin de carrière pour demeurer dans l’emploi tout en continuant à nourrir de véritables
aspirations professionnelles et personnelles. Depuis 2009, les entreprises sont
contraintes de proposer un entretien professionnel de deuxième partie de carrière à
leurs salariés de plus de 45 ans et de concevoir avec eux un projet pour leur fin de
carrière en envisageant les évolutions possibles de leurs responsabilités et de leur
fonction. Cette obligation pourrait être avantageusement complétée par des offres
de formations très spécifiques pour cette catégorie de salariés, alors que le texte
ne prévoit pour l’heure que la définition facultative d’un parcours de formation. Une
telle mesure permettrait de mieux programmer, d’un commun accord entre salariés
et services des ressources humaines, une adaptation optimale des modes de travail
(temps plein ou horaires flexibles), d’identifier les possibilités de reconversion ou de
requalification et de repenser les plans de carrière en fonction des aptitudes et des
compétences individuelles. La France dispose d’amples marges de progrès en la
matière puisque seuls 19 % des salariés de plus de 50 ans ont accès chaque année
à la formation continue, contre 37 % au Royaume-Uni, 51 % au Danemark et 53 %
en Suède.10
 Garantir un cadre légal des régimes de retraite évolutif, incitant les seniors qui
le souhaitent à rester en activité. Pour y parvenir, la France gagnerait à procéder à
des réajustements de ses régimes de retraites. Les pouvoirs publics devraient en
premier lieu veiller à ce que l’âge l’âge minimum légal de départ à la retraite évolue
au rythme de l’espérance de vie, de manière à éviter que l’évolution démographique
n’accroisse le taux de dépendance au sein de la population au-delà des conditions
de viabilité du système de retraite. Depuis 1960, tandis que l’espérance de vie a
augmenté de 11 ans, l’âge légal de la retraite a été réduit de trois ans, passant de 65
à 62 ans. En conséquence, l’espérance de vie à la retraite est, en France, l’une des
plus longues parmi les pays de l’OCDE (Figure 19). On relèvera toutefois qu’avec la
réforme de 2010, l’âge de la retraite a été repoussé pour la première fois depuis

9

Adia,Observatoire des discriminations, 2006.

10 OCDE, Pensions at a glance, 2011.
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50 ans.11 Par ailleurs, les dispenses de recherche d’emploi accordées aux seniors en
situation de chômage ont été progressivement restreintes puis supprimées depuis
janvier 2012. Dans le même temps, les aides publiques au départ anticipé à la retraite
ont été considérablement réduites tandis que la fiscalité sur les préretraites
d’entreprise a été fortement alourdie afin de dissuader les employeurs de recourir à
ces plans qui avaient connu une augmentation de 70 % entre 1995 et 2002.12 Enfin,
la France tirerait indéniablement avantage d’un recours plus large de ses seniors à la
possibilité de prolonger leur activité en cumulant revenus et pensions en fin de
carrière. Les dispositifs du cumul emploi-retraite, de la surcote et surtout de la retraite
progressive dont les conditions ont récemment été assouplies permettent une telle
évolution. Toutefois ces mesures, qui élargissent le champ des options offertes aux
actifs en fin de carrière, demeurent méconnues ou ne sont pas perçues comme
suffisamment attractives financièrement.

Encadré 3. Un net accroissement du taux d’activité des seniors
aux Pays-Bas
Entre 1990 et 2009, les Pays-Bas sont parvenus à augmenter de 24 points
de pourcentage le taux d’activité des plus de 55 ans1, pour le porter à 55 %.
Le vaste programme adopté par le pays (baptisé Live longer) s’est appuyé sur
des incitations financières au maintien dans l’emploi des seniors, mais aussi sur
une politique volontariste de lutte contre la discrimination liée à l’âge dans les
entreprises. Il comportait quatre principaux volets :
 Réforme des régimes de retraite. Les Pays-Bas ont fait passer l’âge minimum
de départ à la retraite de 63 à 65 ans (en fixant à 40 années minimum la
durée de cotisation minimale). Parallèlement, le gouvernement a durci le régime
des préretraites, de manière à le rendre plus dissuasif pour les salariés et les
entreprises, et a également remis à plat le régime d’assurance-invalidité, qui
servait souvent de passerelle vers la retraite anticipée.
 Réforme du régime d’assurance-chômage. Les pouvoirs publics ont réduit
la durée des allocations chômage, renforcé les obligations de recherche
d’emploi pour les chômeurs âgés et mis en place un dispositif de temps partiel
avantageux pour les seniors.
 Incitations à l’embauche. Le gouvernement a lancé plusieurs initiatives visant
à inciter les employeurs à recruter des seniors. Une task-force a notamment
été mise en place pour faire évoluer la perception des travailleurs seniors par
les employeurs et plus largement par la société, tandis que la législation pour
la lutte contre la discrimination liée à l’âge se trouvait renforcée. Dans le même
temps, des allègements de la fiscalité sur l’emploi des seniors ont été consentis.
 Augmentation de l’employabilité. Les pouvoirs publics ont fait porter une
large part des efforts sur la formation des seniors et ont décentralisé les services
spécialisés chargés de faciliter l’accès à l’emploi des actifs les plus âgés.
1

Base de données de l’OCDE.

11 Aux termes de la réforme du régime des retraites de 2010, la durée de cotisation minimum sera
progressivement portée à 41,5 annuités en 2020 (l’âge minimum légal de départ à la retraite
étant fixé à 62 ans, l’âge de la retraite à taux plein à 67 ans et l’âge maximum à 70 ans).
12 DARES, Dossier préretraites : Premières informations et premières synthèses, 2009.
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Figure 19

L’espérance de vie à la retraite des Français est l’une
des plus longues au sein des pays de l’OCDE
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ASSURER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DE LA MAIND’ŒUVRE ET MIEUX ADAPTER CES COMPÉTENCES AUX
BESOINS D’UNE ÉCONOMIE DU SAVOIR
La France est confrontée à une double inadéquation entre la demande et l’offre sur le
marché du travail. Elle compte en effet trop peu de diplômés pour répondre aux besoins
des entreprises, mais aussi trop de personnes ayant quitté l’école sans avoir acquis les
compétences nécessaires pour s’insérer sur le marché du travail. Il convient de noter
qu’au regard de la structure de la main-d’œuvre prévisible à l’horizon 2020, augmenter
d’un million le nombre de bacheliers (sans abaisser le niveau d’exigence du diplôme),
permettrait de réduire de moitié cette inadéquation. Toutefois, il sera alors particulièrement
difficile de pourvoir les postes réservés à des personnes hautement diplômées. Remédier
à ce déficit exigerait d’accroître de 700 000 le nombre de professionnels d’un niveau égal
ou supérieur à Bac+3. Il faudrait donc assurer, en parallèle, une montée en compétences
dans les même proportions des actifs de profil Bac à Bac+2 afin d’éviter toute pénurie
de main-d’œuvre à ces niveaux d’études intermédiaires. Au total, s’il fallait résorber le
déséquilibre prévisible à l’horizon 2020 par le seul biais d’une montée en compétences
de la main-d’œuvre, pas moins de 4 millions d’actifs devraient gravir un échelon sur la
pyramide des niveaux de formation que prévoient les projections actuelles.
Cinq grandes actions nous semblent susceptibles de permettre à la France de traiter
le problème crucial du chômage des jeunes, mais aussi d’assurer la montée en
compétences de ceux qui sont déjà en âge de travailler.

Former les diplômés de haut niveau indispensables à la future
économie du savoir
Le marché du travail favorise de plus en plus les actifs disposant de compétences élevées
en matière analytique, cognitive et de communication indispensables à l’économie du
savoir, au détriment des travailleurs moins qualifiés. De fait, les emplois centrés sur
l’interaction, tous niveaux de formation confondus, sont depuis plus de dix ans ceux
qui enregistrent la plus forte croissance dans les économies avancées. Ainsi, aux EtatsUnis, la quasi-totalité des créations nettes d’emplois depuis 10 ans relève de cette
catégorie. Entre 2001 et 2009, près de 5 millions d’emplois de ce type ont été créés,
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tandis que plus de 3 millions d’emplois centrés sur la production et la transaction ont
disparu. En outre, de nombreux employeurs pointent une pénurie d’actifs disposant
de compétences techniques spécifiques. En 2010, 26 % des entreprises européennes
indiquaient ainsi avoir des difficultés à pourvoir des postes vacants par manque de
compétences disponibles, notamment parmi les ingénieurs et les techniciens.13 Deux
dirigeants d’entreprise sur trois estiment même que le principal défi qu’ils devront
surmonter dans les trois prochaines années tient à l’accès aux compétences qui leur
seront nécessaires.14
La demande de compétences liées à l’économie du savoir et aux emplois axés sur les
interactions complexes ira croissant au cours des prochaines années. Le secteur de la
santé en particulier devrait continuer à progresser fortement, augmentant les besoins
de médecins et de personnels soignants, mais aussi de chercheurs, de techniciens et
d’informaticiens. En outre, les activités liées à l’exploitation des immenses volumes de
données informatiques (big data), qui sont en plein développement dans bon nombre
de secteurs, manquent déjà de statisticiens et de mathématiciens15. Dans les années à
venir, les cadres dirigeants, les responsables marketing et commerciaux, les chercheurs et
développeurs, les programmeurs informatiques et les professionnels hautement qualifiés
dans les services aux entreprises tels que la stratégie, le marketing et la publicité, seront,
eux aussi, très recherchés.16
Le taux de chômage des diplômés de niveau Bac+3 et supérieur se situe déjà sous la
barre des 5 % dans le domaine des sciences, de même que dans ceux de l’ingénierie
mécanique, électrique et informatique, de la médecine, du management, de la comptabilité
et de l’assurance. Il apparaît donc essentiel que les établissements d’enseignement
supérieur, avec le soutien des pouvoirs publics, consacrent les ressources humaines
et financières nécessaires à l’accroissement du nombre de diplômés dans ces filières,
tout en veillant à ne pas abaisser le niveau de compétences exigé pour l’obtention des
diplômes.

Elever le niveau d’études global en réduisant le taux de décrochage
scolaire et en augmentant le nombre de diplômés du supérieur
En 2010, selon Eurostat, le taux de décrochage scolaire17 s’élevait à 12,8 % en France,
soit un niveau supérieur à l’objectif de l’UE pour 2020, fixé à 10 %. Si les données
permettant de comparer les taux de décrochage entre pays restent lacunaires, il est
frappant de constater que la France ne comptait derrière elle que cinq “mauvais élèves”
au sein de l’UE à 15 : les quatre pays d’Europe méridionale (Italie, Espagne, Grèce
et Portugal) ainsi que le Royaume-Uni. A l’autre extrémité du spectre, l’Autriche et les
Pays-Bas enregistraient des taux de décrochage respectifs de 8,3 % et 10,1 %. Or, la
corrélation est établie entre sortie précoce du système éducatif et probabilité de chômage
pour les jeunes. Afin de lutter contre ce phénomène de décrochage massif, la France
devrait s’assurer que tout élève en situation d’échec scolaire se voie systématiquement
offrir soit un dispositif de soutien intensif et individualisé (sous forme de tutorat par

13 Voir l’édition 2010 de l’étude Talent Shortage menée par Manpower Group auprès de 39 641
employeurs dans 39 pays.
14 Voir l’édition 2011 de l’étude Global CEO Survey menée par PricewaterhouseCooper’s auprès
de 1 201 dirigeants d’entreprise dans 69 pays.
15 McKinsey Global Institute, Big Data: The next frontier for innovation, competition and productivity,
2011.
16 Centre d’Analyse Stratégique, Les secteurs créateurs d’emplois à moyen terme, 2012. Centre
d’Analyse Stratégique et DARES, Les métiers en 2015, 2007.
17 Pourcentage des personnes âgées de 18 à 24 ans ayant atteint au plus le niveau du premier cycle
de l’enseignement secondaire (Brevet des collèges en France) et ne suivant ni enseignement ni
formation.

29

30

exemple) afin de lui permettre de rattraper le niveau et les savoirs fondamentaux du
cursus éducatif général, soit une formation spécifique et personnalisée susceptible de
le doter de compétences ou de qualifications en ligne avec les demandes du marché du
travail et qui seront réellement valorisées par un futur employeur.
La France a également besoin d’accroître le nombre d’étudiants diplômés de
l’enseignement supérieur, afin de répondre à la demande croissante de « travailleurs
du savoir ». Une analyse effectuée en 2011 par le ministère de l’Education français a
montré que 36 % des résidents français nés en 1984 n’avaient pas atteint le niveau
bac.18 En outre, seuls 43 % des Français de 25 à 34 ans sont titulaires d’un diplôme
universitaire, contre 45 % pour les Britanniques, 47 % pour les Norvégiens, 56 % pour
les Canadiens et 63 % pour les Sud-coréens.19 Il apparaît donc nécessaire qu’une part
plus importante de la population accède aux filières de formation du supérieur qui offrent
de réelles perspectives d’emploi. A cette fin, il importe bien entendu de ne pas affaiblir
la sélection à l’entrée des grandes écoles ou celle qui s’opère au cours du premier cycle
universitaire, mais de mieux accompagner et préparer les élèves depuis l’enseignement
primaire, ce qui suppose qu’enseignants et chefs d’établissements disposent des outils
et marges de manœuvre pédagogiques nécessaires pour transmettre à leurs élèves les
savoirs et aptitudes conditionnant leur réussite aux examens.20

Accroître la transparence et la performance de l’orientation pour
mieux guider les étudiants dans leurs choix
Les étudiants français manquent d’une information complète et systématique sur les
types d’emploi et les débouchés auxquels mènent les différents diplômes et cursus
universitaires. Rares sont en effet les universités qui proposent aux futurs étudiants les
éléments statistiques leur permettant d’effectuer un choix de spécialisation éclairé, à la
lumière des perspectives professionnelles, mais aussi des opportunités et des risques
inhérents aux diverses filières qui leur sont proposées. Ce manque de transparence se
reflète dans les forts taux de chômage qui persistent dans certaines spécialisations, et
ce quel que soit le niveau de diplôme atteint. Un réel accompagnement des étudiants, à
la fois dans le choix d’options de leur cursus et dans leurs premiers pas sur le marché du
travail, produit pourtant des résultats indéniables en matière d’insertion professionnelle.
En atteste l’exemple de nombreuses écoles de commerce françaises, où des
intervenants spécialisés centralisent les offres de stage et d’emploi et accompagnent
les élèves dans la rédaction de leur CV et la préparation des entretiens d’embauche.
Aux Etats-Unis, par exemple, l’université de Pennsylvanie fait appel à des conseillers,
recrutés parmi les enseignants et les anciens élèves, ainsi qu’à une agence
spécialisée,afin d’aider les étudiants à effectuer un choix éclairé de leur spécialité
universitaire et à construire leur parcours en vue d’un objectif clairement déterminé. Ce
dispositif permet aussi de diminuer considérablement le nombre d’étudiants en situation
d’échec. Le programme Boston Connects constitue à cet égard un exemple de bonne
pratique en matière d’accompagnement des élèves du secondaire. Dans chaque école,
une équipe composée d’enseignants, de responsables administratifs et de conseillers a
pour mission d’aider les élèves et leur famille à cerner leurs besoins, leurs compétences
et leurs aspirations, et à identifier la carrière professionnelle la plus prometteuse. Pour
soutenir ces équipes, Boston Connects dispose de coordinateurs qui gèrent les dossiers
de recommandation des élèves et animent des réunions d’information. Le programme
encourage les enseignants à participer à ces réunions, et s’appuie sur les nombreuses
18 Ministère de l'Education, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation
et la recherche, 2011.
19 OCDE, OECD Factbook 2011–2012, 2012.
20 Voir McKinsey & Company, How the world’s most improved education systems keep getting
better, 2010.
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formes d’assistance proposées gratuitement par les agences publiques locales. Dans
la même logique, la France pourrait trouver avantage à revoir le rôle et les missions des
conseillers d’orientation, qui doivent disposer de sources d’informations et de données
plus précises et régulièrement actualisées sur les débouchés à court et long termes de
chaque filière de formation. Ceux-ci doivent alors avoir la possibilité d’interagir davantage
avec les employeurs, les établissements d’enseignement supérieur et professionnel, et
les anciens élèves des diverses filières entrés plus ou moins récemment dans la vie
active. Mais ils gagneraient également à pouvoir s’appuyer sur une logique multi-canal
(internet, forums, etc.), qui permette une communication plus intense et efficace avec
toutes les parties prenantes concernées.
D’une façon générale, il serait souhaitable de développer des outils fiables de gestion
prévisionnelle des compétences et de s’assurer que tous les acteurs économiques
français aient accès à des analyses prospectives et à des outils d’aide à la décision
permettant d’évaluer les perspectives du marché du travail par secteur, par métier, et par
bassin d’emploi. Les décisions d’orientation ayant des conséquences à long terme sur
l’insertion et la réussite professionnelles, il est essentiel qu’élèves et étudiants disposent
des éléments factuels nécessaires pour effectuer les meilleurs choix. Les étudiants
pourraient ainsi s’informer à tout moment sur l’état du marché du travail dans le segment
d’activité qui les intéresse et sur les évolutions anticipées. De leur côté, les universités
pourraient renforcer la dimension professionnalisante de leurs cursus en mettant en
place des programmes intégrant les besoins réels du marché du travail, tandis que les
entreprises pourraient identifier les compétences appelées à se raréfier, et adapter en
conséquence leurs programmes de formation.
Le programme O*NET, soutenu par la direction de l’emploi et de la formation du
département américain au Travail, constitue une bonne illustration de la corrélation
existant entre transparence du système et qualité de l’orientation. Il propose en effet
une application interactive gratuite qui fournit des informations sur un large éventail
de postes, sur leurs principales caractéristiques, ainsi que sur les compétences et
connaissances qu’ils exigent. Soulignant le caractère prometteur de cette initiative, le
US Job Council a appelé, dans son rapport annuel 2011, à une plus grande collaboration
entre les administrations des différents Etats, le département du Travail et le secteur privé
pour étendre le champ couvert par ces bases de données.

Créer des institutions et des incitations pour le développement ciblé
des compétences recherchées, notamment à travers l’apprentissage
Il est essentiel pour la France de mieux préparer ses étudiants à la vie professionnelle.
S’agissant du stage par exemple, sa pratique est encore loin d’être universelle dans
l’enseignement supérieur : s’il est obligatoire d’effectuer un ou plusieurs stages, voire
une année de césure, pour obtenir un BTS, un DUT ou le diplôme d’une grande école, ce
n’est généralement pas le cas à l’université. Il apparaît donc souhaitable de généraliser
la pratique du stage dans tous les cursus universitaires à vocation professionnelle.21 En
outre, la collaboration des universités avec les entreprises reste faible au regard des
standards internationaux, puisque selon le Forum économique mondial, la France se
classe, à cet égard, au 12ème rang au sein de l’UE à 15 : seules l’Italie, l’Espagne et
la Grèce enregistrent des scores plus faibles. En matière d’enseignement secondaire,
l’apprentissage, l’alternance, les stages et les années de césure sont autant d’outils à
développer pour améliorer le développement professionnel des élèves et préparer leur
intégration dans l’entreprise. La France gagnerait ainsi à accroître le nombre ou la durée
des stages obligatoires au cours de la scolarité et à encourager le développement de
l’apprentissage, en particulier pour les élèves à faible niveau d’études, en proposant
des incitations fiscales adaptées. La « journée défense et citoyenneté » (anciennement
21 OCDE, Jobs for youth: France, 2009.
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« journée d’appel de préparation à la défense ») qui permet de détecter les jeunes
souffrant des plus grandes lacunes scolaires, pourrait être l’occasion de les orienter vers
des formations professionnalisantes. Rappelons que les tests d’alphabétisation menés
en 2007 lors de cette journée ont montré que 12 % des jeunes de 17 ans éprouvaient
des difficultés de lecture.22
Pour remédier à l’inadéquation entre la demande du marché et les compétences
disponibles, les Etats-Unis, par exemple, ont pris le parti de développer des partenariats
entre les entreprises et les établissements d’enseignement professionnel ou supérieur.
Certains de ces dispositifs sont pilotés par le secteur privé. Ainsi, le programme
« P-Tech » mis en place par IBM avec le service de l’Education de la ville de New York et
les universités de l’Etat de New York, vise à préparer les élèves à intégrer le secteur de
l’informatique. D’autres programmes sont dirigés par des organismes publics, tels que
« Right Skills Now », un partenariat entre les entreprises et les universités du Minnesota
qui prépare les étudiants à travailler dans les secteurs en tension, comme la santé, les
transports, le commerce et la logistique. Ce projet permet aux participants de suivre
pendant 16 semaines un programme accéléré au terme duquel ils peuvent obtenir une
bourse d’études et un certificat professionnel national. Initialement créé pour pourvoir
aux besoins particuliers du secteur de l’usinage, ce programme a été progressivement
étendu à d’autres domaines d’activité.23 Alors que d’autres Etats américains reproduisent
aujourd’hui la démarche du Minnesota, la France pourrait sans conteste s’en inspirer.
Selon une approche analogue, l’Allemagne a établi, à travers son système
d’apprentissage, un lien étroit entre le marché de l’emploi et les futurs actifs et augmenté
d’autant l’employabilité des jeunes. Fondée sur une logique d’éducation duale, la loi
allemande de 1969 sur la formation professionnelle a institué une formation pratique
en entreprise, ainsi que des écoles publiques spécialisées proposant un enseignement
théorique et général sur deux à trois ans. L’objectif de ce texte était de prévenir le
chômage des jeunes, de renforcer en amont les relations entre employeurs et système
éducatif et d’établir une connexion directe entre offre et demande de formation, afin de
doter la main-d’œuvre des compétences recherchées sans avoir recours à un processus
lourd de planification centrale. Dans ce système, les employeurs dispensent la formation
pratique, la financent et rémunèrent les apprentis jusqu’à un tiers du salaire d’embauche
d’un ouvrier qualifié. Parallèlement, les agences pour l’emploi sont chargées d’apporter
aux jeunes des conseils et un appui pour les aider à trouver leurs stages d’apprentissage.
Cette approche porte incontestablement ses fruits : en 2010, le taux de chômage des
jeunes n’excédait pas 10 % en Allemagne, contre 19 % pour la moyenne de l’OCDE.
Aujourd’hui, les jeunes Allemands bénéficient de 350 types de formation différents, tous
conformes à une norme nationale unique en matière de qualité. Quant aux acteurs privés,
ils jouent massivement leur rôle, puisqu’un quart des entreprises allemandes et plus de la
moitié de celles qui comptent plus de 50 salariés pratiquent aujourd’hui l’apprentissage.

Assurer la montée en compétences de la main-d’œuvre en renforçant
la formation tout au long de la vie
La France gagnerait également à développer la formation continue - qui constitue l’un
des leviers les plus puissants pour maintenir la compétitivité des actifs - et à faire en sorte
qu’elle soit orientée vers les secteurs porteurs et les catégories de population qui en
tireraient le meilleur bénéfice. En effet, le taux de participation des adultes à la formation
continue en 2009 ne dépassait pas 6 % en France, ce qui place le pays en queue du
peloton de l’UE à 15, devant la seule Grèce, et loin derrière le Danemark (32 %), la Suède
et la Finlande (22 %)24. Par ailleurs, si la formation continue s’avère insuffisante en France,
22 Source : Ministère de la Défense-DSN, Ministère de l’Education Nationale-DEPP.
23 President’s Council for Jobs and Competitiveness, Roadmap to Renewal, 2011
24 Eurostat, Lifelong learning statistics, 2011.
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elle pâtit en outre d’un mauvais ciblage puisqu’elle se trouve principalement orientée
vers les salariés en poste disposant d’un statut cadre ou assimilé. De façon saisissante,
on constate même que plus la position d’un salarié est élevée dans l’organigramme de
son entreprise, plus grandes sont ses chances d’accéder à une formation. Si l’on prend
pour base de référence les ouvriers non qualifiés, la probabilité de recevoir une formation
est supérieure de 4 points pour les ouvriers qualifiés, et de 11 points pour les cadres
et professions intellectuelles supérieures.25 De même, les diplômés de l’enseignement
supérieur jouissent d’un taux d’accès à la formation continue trois fois supérieur à celui
des actifs sans diplôme (34 % pour les diplômés d’un cycle supérieur long contre 10 %
pour les actifs sans diplôme et 18 % pour les titulaires d’un BEP ou CAP).26
En rééquilibrant la formation tout au long de la vie et en la rendant plus performante, la
France pourrait en faire un levier privilégié pour fluidifier le transfert de main-d’œuvre des
secteurs sinistrés en termes d’emploi vers les secteurs offrant de meilleures perspectives
d’embauche, et ainsi réduire les écarts de taux de chômage entre les divers domaines
d’activité. Prévoir des incitations pour les entreprises à former les travailleurs à faible
niveau d’études (par exemple à travers des exonérations fiscales) permettrait notamment
de favoriser la mobilité sectorielle des travailleurs.
En la matière, la Suède, qui segmente son action de formation pour mieux répondre aux
besoins réels de son marché du travail, fait figure d’exemple. Ainsi, lors du second cycle
de l’enseignement secondaire, les municipalités sont tenues de proposer aux adultes
de plus de 20 ans des formations générales ou professionnelles. Dans l’enseignement
professionnel supérieur, qui constitue la forme d’enseignement la plus répandue en
Suède, 35 000 personnes suivaient en 2008 des formations spécialisées d’un à trois ans
conçues en étroite collaboration avec les employeurs. Le pays se distingue aussi par
un système de formation continue, géré par des acteurs privés sous la supervision de
l’Agence nationale pour l’éducation, dont la vocation consiste à compléter l’éducation
secondaire ou supérieure en offrant des qualifications dans un domaine professionnel
spécifique. En outre, des formations secondaires de perfectionnement ou de reconversion
permettent aux actifs de bénéficier d’une progression de carrière ou de s’orienter vers un
nouveau métier. Enfin, les services publics de l’emploi suédois programment et financent
des formations à destination des chômeurs et des personnes particulièrement exposées
au risque d’exclusion professionnelle, tels que les handicapés et les immigrés. Dans
ce cas, les programmes de formation, relativement courts, sont ciblés de manière à
favoriser un accès ou un retour rapide à l’emploi.27

25 Sylvie Blasco, Jérôme Lê et Olivier Monso, « Formation continue en entreprise et promotion
sociale : Mythe ou réalité ? », Formations et emploi, Edition 2009.
26 INSEE, taux d’accès à la formation continue au cours des 12 derniers mois, selon le niveau de
diplôme sur la population des 25-64 ans en 2010 (« Fiches thématiques : la formation tout au
long de la vie », Formations et emploi, Edition 2011).
27 Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop).
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AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ-COÛT DU TRAVAIL ET LUI
DONNER DAVANTAGE DE SOUPLESSE
Le coût du travail en France, et en particulier celui du travail peu qualifié, reste faiblement
compétitif, en raison principalement du poids des cotisations sociales, du niveau
relativement élevé du salaire minimum et d’un certain nombre de rigidités qui grippent le
marché de l’emploi et nuisent à son efficacité. Trois leviers semblent envisageables pour
permettre à la France d’accroître la compétitivité-coût de sa main-d’œuvre et, partant,
son employabilité.

Introduire des mécanismes de “flexi-sécurité” sur le marché de
l’emploi en vue de protéger les individus plutôt que les postes
Sur le critère de la flexibilité du travail, l’OCDE plaçait en 2008 la France au 35ème rang
d’un classement comprenant 40 Etats. Les difficultés administratives et juridiques
auxquelles se heurtent les entreprises lorsqu’elles se trouvent contraintes de licencier
des salariés en CDI garantissent certes une certaine sécurité aux individus concernés
et peuvent retarder la progression du chômage lors des ralentissements de l’activité
économique. Mais à long terme, ces obstacles tendent à se retourner contre les actifs,
tant ils contribuent à décourager les recrutements. Les chômeurs, et notamment ceux à
faible niveau d’études, de même que les jeunes en subissent l’essentiel du contrecoup
par une éviction du marché de l’emploi : ils se retrouvent en effets aux prises avec un
système dans lequel la forte protection de l’emploi s’exerce aux dépens des actifs qui
n’y ont pas accès et qui, bien souvent, ne peuvent espérer qu’un contrat de travail
précaire, lequel les exposera les premiers au chômage en cas de ralentissement
économique. La France pourrait sans doute tirer des enseignements du modèle de “flexisécurité” danois, qui vise à assouplir le marché de l’emploi par une moindre protection
des postes et des contraintes plus strictes pour les demandeurs d’emplois, mais qui
garantit systématiquement en contrepartie une plus grande sécurisation du parcours
des individus par la consolidation des filets de sécurité sociaux, une assistance renforcée
à la recherche d’emploi et un meilleur accès à la formation professionnelle. La France
a fait un pas en ce sens avec l’adoption en 2008 de la rupture conventionnelle, qui
permet de résilier un CDI par accord mutuel tout en garantissant au salarié ses droits
aux allocations chômage.
Elle pourrait également s’attacher à simplifier son droit du travail. Celui-ci se singularise
notamment par la grande diversité des modèles de contrats de travail (CDI, CDD de
plusieurs types, intérim, contrats de missions, travail saisonnier, etc.), chacun offrant des
degrés de protection très variés. Une option consisterait à adopter un modèle de contrat
de travail unique à droits progressifs, qui offrirait un niveau de protection croissant avec
l’ancienneté.28 Ce système pourrait inverser la tendance à la dualisation du marché de
l’emploi, à l’heure où l’on observe une explosion du travail précaire. Selon les statistiques
du ministère du Travail, 77 % des nouvelles embauches au dernier trimestre de 2010
correspondaient à des CDD, dont beaucoup d’employeurs ont fait un moyen privilégié
de gagner une flexibilité que le Code du travail n’octroie pas au CDI, et ce aux dépens
des nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi.

Assouplir la fixation du salaire minimum et contenir sa progression
Sur les dix dernières années en France, le salaire minimum a progressé dans des
proportions infiniment plus grandes que le salaire moyen. Ainsi de 2000 à 2009, alors
que le salaire moyen augmentait de 5 %, le salaire minimum effectuait un bond de 18 %
28 Cette proposition a été émise initialement par Pierre Cahuc et Francis Kramarz dans leur rapport
intitulé De la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle, 2004. Elle a
ensuite été reprise et portée par la Commission pour la libération de la croissance économique
française présidée par Jacques Attali en 2008.
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(Figure 20). Aujourd’hui, le Smic compte parmi les salaires minimum les plus élevés
d’Europe après celui de l’Irlande, de la Belgique et des Pays-Bas et, rapporté au salaire
moyen, il est le plus important parmi tous ceux des pays de l’OCDE. Corollaire de cette
situation, la compétitivité de la main-d’œuvre française s’en trouve dégradée et plus
particulièrement celle des jeunes et des actifs à faible niveau d’études. Des recherches
universitaires ont en effet démontré l’impact négatif qu’un accroissement du coût
minimum du travail pouvait avoir sur le travail rémunéré au Smic.29 Il conviendrait donc
de veiller à ce que les futures augmentations du salaire minimum restent proportionnelles
à l’évolution du salaire moyen ou au taux d’accroissement de la productivité. Par ailleurs,
une telle maîtrise devra se faire progressivement et selon un calendrier optimal, afin
d’éviter toute répercussion néfaste sur la demande intérieure dans la période actuelle de
fragilité économique qui pourrait persister. Enfin, en vue de prévenir tout recul du pouvoir
d’achat des salariés dans l’éventualité où les salaires viendraient à stagner ou baisser, la
France pourrait recourir davantage au mécanisme de l’impôt négatif (comme elle l’a fait
avec la prime pour l’emploi), qui s’avère un moyen efficace de soutenir le niveau de vie
des personnes à faibles revenus sans nuire à leur employabilité.
La rigidité du mécanisme de fixation du Smic représente elle aussi une entrave majeure à
la fluidité et au dynamisme du marché du travail. Applicable uniformément dans toutes les
branches d’activités et dans tous les bassins d’emploi, et évoluant selon une indexation
automatique qui va au-delà du simple maintien du pouvoir d’achat, le salaire minimum
français fait figure de cas unique parmi l’ensemble des pays de l’OCDE. Ces derniers ont
tous opté pour des rémunérations minimum négociées par branches et / ou régions et,
pour certains, n’ont fixé aucun seuil légal.
Figure 20

Sur les dix dernières années, le salaire minimum a augmenté trois fois
plus rapidement que le salaire moyen
Evolution du SMIC net annuel et du salaire annuel moyen net
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29 F. Kramarz et T. Philippon,« The impact of differential payroll tax subsidies on minimum wage
employment », 2000. Cette étude examine la corrélation entre le coût total de la main-d'œuvre
et l'emploi à bas salaire en France de 1990 à 1998, période durant laquelle des augmentations
régulières du coût minimum du travail ont été suivies de baisses importantes, essentiellement
dues à des allègements de charges en 1995 et 1996. Tout en s'interdisant d’établir un lien
de causalité directe entre ces variations et le passage de l’emploi à l’inactivité, les auteurs
constatent qu'une augmentation du coût de 1 % s’accompagne d’une augmentation d'environ
1,5 % de la probabilité de voir un travailleur à faible revenu perdre son emploi. Cette observation
suggère que la maîtrise des coûts du travail constitue un facteur de prévention contre le
chômage.
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Réduire le coût total du travail pour l’employeur
Avec un taux dépassant les 40 % pour un ménage aux revenus moyens avec deux enfants,
le coin fiscal30 en France est le deuxième en importance parmi tous les pays de l’OCDE,
derrière celui de la Belgique. Par ailleurs, dans le classement du Forum économique
mondial de 2011 portant sur la compétitivité, les taux de prélèvements obligatoires et la
complexité des réglementations fiscales étaient cités comme les deuxième et troisième
principaux obstacles à la conduite d’un projet d’entreprise en France, juste après le
cadre juridique du travail, jugé restrictif. De tels constats apparaissent d’autant plus
dommageables que des travaux universitaires établissent les effets positifs sur l’emploi
d’un allégement de la fiscalité du travail, en particulier de celle portant les bas salaires.31
La réduction du coût total de la main-d’œuvre, intégrant notamment l’effet du coin fiscal,
constitue un levier déterminant pour favoriser l’embauche. Ce levier doit être considéré
avec d’autant plus d’attention qu’au cours des dix dernières années, les coûts unitaires
de la main-d’œuvre ont augmenté 26 % en France, contre 7 % seulement en Allemagne
(Figure 21).
Figure 21

Depuis dix ans, la France a perdu en compétitivité-coût par rapport à
l’Allemagne

Evolution du coût unitaire du travail tous secteurs confondus, 1er trim. 2000–2ème trim. 2011
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30 Le coin fiscal est défini comme la somme de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
et des cotisations de sécurité sociale des salariés et des employeurs, à laquelle s’ajoutent
toutes les taxes assises sur les salaires (ex : CSG, CRDS), et diminuée des prestations sociales
en numéraire ; l’ensemble étant exprimé en pourcentage des coûts de la main-d'œuvre. Voir
OCDE, OECD Economic Surveys: France, 2011.
31 Bruno Crépon et Rozenn Desplatz, « Une nouvelle évaluation des effets des allégements de
charges sociales sur les bas salaires », Economie et statistique N°348, 2001. Cette étude,
évalue l'impact sur l'emploi des allègements des prélèvements sociaux pour les bas salaires, en
s'intéressant plus particulièrement aux réductions d'impôts intervenues en 1995 et 1996. Les
auteurs en concluent que les politiques fiscales appliquées entre 1994 et 1997 ont permis la
création, ou ont évité la destruction de 400 000 emplois en France.
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Dans les secteurs très exposés à la concurrence internationale et en particulier dans
l’industrie, l’impératif de maintenir la compétitivité-coût, en particulier au regard des
autres pays de la zone euro, est absolument capital. Mais abaisser le coût du travail
et surtout l’effet du coin fiscal dans les services s’avérerait tout aussi favorable pour
l’emploi : la France pourrait notamment en faire un levier majeur pour développer les
services très intensifs en main-d’œuvre pouvant offrir des emplois aux actifs à faible
niveau d’études. Au-delà des allègements de charges sur les bas salaires déjà consentis,
il conviendrait donc de réduire le coin fiscal pesant sur les employeurs afin de les inciter
à embaucher à travers une baisse du coût global du travail qui préserverait à la fois les
revenus nets et le niveau de vie des salariés.
Précisons qu’il apparaît indispensable que toute réduction du poids des cotisations
sociales soit immédiatement compensée par des recettes fiscales supplémentaires ou
une réduction des dépenses publiques d’un montant équivalent, ou encore par une
combinaison de ces deux leviers de péréquation. Néanmoins, l’augmentation de l’emploi
qui découlera d’une telle mesure contribuera également à contrebalancer le manque à
gagner fiscal par un allègement substantiel des dépenses sociales.
En complément de telles mesures d’aménagement de sa fiscalité du travail, la France
pourrait s’efforcer de décentraliser davantage ses processus de négociation salariale,
en introduisant plus de flexibilité par branche, par région, voire par entreprise, de sorte
qu’employeurs et salariés soient davantage engagés dans un processus de concertation,
voire de codécision, notamment lorsque des choix difficiles s’imposent. Toutefois, dans
une logique de flexi-sécurité, l’octroi d’une plus grande souplesse juridique pour les
entreprises devrait s’accompagner pour celles-ci d’obligations nouvelles, notamment un
renforcement de la formation continue pour les salariés et de l’aide au reclassement des
personnes faisant l’objet d’un licenciement ou étant concernées par un plan de départs
volontaires.
La Suède, l’Allemagne et le Danemark ont intégré à leurs systèmes de fixation des salaires
de tels mécanismes décentralisés, qui permettent de contenir l’augmentation du coût
unitaire de la main-d’œuvre. En Suède tout d’abord, la “convention du travail” prévoit
notamment que des négociateurs impartiaux encadrent les négociations salariales,
afin de prévenir efficacement les conflits sociaux. En règle générale, dans une optique
de compétitivité, ce sont les secteurs exportateurs qui fixent le plafond des accords
salariaux pour l’ensemble des secteurs suédois. Pour ce qui concerne l’Allemagne, les
représentants syndicaux, les employeurs et les pouvoirs publics fixent conjointement
les limites des augmentations de salaire consenties, en contrepartie de garanties sur
l’emploi et en laissant une certaine flexibilité d’un secteur à l’autre. Au Danemark enfin,
la décentralisation des négociations salariales a été au cœur d’une série de réformes qui
ont permis d’infléchir très nettement la courbe du chômage (voir encadré 4).
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Encadré 4. La réduction spectaculaire du chômage au
Danemark
Entre 1993 et 2008, le taux de chômage des actifs de plus de 25 ans au Danemark
est passé de 8,9 à 2,5 %. Ce reflux de 6,4 points place le pays bien au-dessus de
la réduction de 2,2 points enregistrée par la moyenne de l’UE à 15 sur la même
période. Le Danemark bénéficiait déjà d’une tradition de flexibilité de son marché de
l’emploi, mais ce sont incontestablement les réformes engagées dans les années
1990 qui ont permis ce très net recul du chômage. Les principales composantes
de ce programme de réformes étaient les suivantes :
 Décentralisation des négociations salariales. Pendant les années 1990,
le Danemark a délaissé son système de négociation centralisé et coordonné
pour adopter un dispositif plus souple qui rendait possibles des adaptations
locales. En 2000, 85 % des contrats prévoyaient soit des négociations
annuelles individualisées, soit une fixation des salaires au niveau local par
les représentants des employeurs et du personnel, encadrée par des seuils
minimum d’augmentation. La dispersion des salaires s’est donc accrue, en
particulier aux échelons élevés et intermédiaires des entreprises. On notera
incidemment qu’en dépit du fort recul du chômage observé au Danemark, la
croissance moyenne des salaires réels n’a été que de 1,9 % de 1993 à 2001.
 Réforme des allocations chômage. Le Danemark a rendu beaucoup plus
strict son système d’indemnisation du chômage, sans toutefois réduire le
montant des transferts sociaux. Le gouvernement s’est efforcé de renforcer le
caractère incitatif du système, en raccourcissant la durée des droits, passée de
sept à quatre ans, et en limitant la perception dite « passive » des allocations
- c’est-à-dire le droit à être indemnisé sans avoir à justifier d’une recherche
d’emploi - à une année seulement. En introduisant une obligation de rechercher
activement un emploi au bout d’un an, le Danemark a découragé le « chômage
volontaire » et le travail non déclaré. Parallèlement, le pays a resserré les
critères d’éligibilité aux allocations chômage, en exigeant des demandeurs la
preuve qu’ils avaient exercé au cours des trois années précédant leur demande
une activité rémunérée pendant une durée minimale d’un an (contre six mois
précédemment). Si le régime d’assurance-chômage danois est aujourd’hui
encore perçu comme très généreux au regard des standards internationaux, il
est admis que ces réformes ont fortement contribué à la réduction du chômage.
 Politiques d’activation des demandeurs d’emploi. Dans les années 1990,
le Danemark a renforcé ses politiques d’activation auprès des chômeurs
en s’attachant plus fortement à renforcer leurs compétences à travers des
formations, afin de mieux les armer dans leur recherche d’emploi.
 Allégements fiscaux. Pendant la même période, le Danemark a aussi réduit
dans des proportions modestes ses taux marginaux de cotisations sociales
employeur, qui demeurent élevés. Mais au moment où le pays réussissait à
réduire ses charges sociales, la moitié des pays de l’UE augmentaient leur
fiscalité du travail.
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ADOPTER DES STRATÉGIES DE CROISSANCE CIBLÉES SUR LES
GISEMENTS DE CRÉATION D’EMPLOIS POUR TOUS LES ACTIFS,
DIPLÔMÉS OU NON
L’un des principaux défis pour la France consiste à renforcer la capacité de son économie
à créer des emplois, particulièrement pour les non diplômés. Au vu de l’impératif
de redressement des finances publiques, en France comme ailleurs, seul le secteur
privé semble en mesure de créer à l’avenir les emplois nécessaires. Or les recherches
menées par le MGI depuis 20 ans ont montré que le principal facteur de compétitivité
et de dynamisme d’un secteur était la qualité de sa régulation qui permet de stimuler
l’innovation et les gains de productivité.32 Il convient donc pour la France de garantir
un niveau de concurrence approprié dans tous les secteurs, qu’ils soient exposés à la
compétition mondiale ou relativement abrités.

Faciliter la création d’entreprises
Pour la France, une voie prometteuse consisterait à concentrer les efforts déployés par
les pouvoirs publics sur la création d’emplois susceptibles de générer à leur tour d’autres
emplois. Parmi cette catégorie, que nous qualifions d’emplois « catalyseurs », figurent en
premier lieu les entrepreneurs qui constituent un générateur croissant d’emploi dans les
économies développées. A titre d’illustration, aux Etats-Unis, 100 % des emplois nets
créés entre 1980 et 2005 l’ont été par des entreprises de moins de cinq ans.33
Le premier moyen de soutenir et d’encourager les créateurs d’entreprise réside dans la
réduction des contraintes administratives et réglementaires. Ces dernières ont certes
baissé en France, comme en témoigne l’indicateur de réglementation des marchés de
produits de l’OCDE, qui est passé de 2,45 à 1,39 (sur une échelle de 1 à 5) entre 1998
et 200834, mais elles restent à un niveau plus élevé que dans tous les pays voisins.
De même, la France ne se situe qu’au 116ème rang sur 142 pays au regard du poids
de sa réglementation, selon l’édition 2011 du classement de la compétitivité mondiale
réalisé par le Forum économique mondial. Et même s’il ne faut plus que sept jours
pour accomplir les formalités administratives permettant de créer une entreprise, la
France accuse toujours sur ce point un retard par rapport aux meilleures pratiques
internationales.
En France, l’entrepreneuriat représentait, en 2003, 13 % de la valeur ajoutée et 16 % des
emplois dans l’industrie, le commerce et les services35, tandis qu’en 2007, un quart des
entreprises déposant des brevets avaient moins de 5 ans d’existence36. La contribution
de l’entrepreneuriat à l’innovation, à la croissance et à l’emploi est donc loin d’être
négligeable. Mais elle pourrait être encore plus importante si la France s’alignait sur les
meilleures pratiques internationales en matière d’entrepreneuriat.

32 Tous les rapports d'étude du MGI sur la productivité sont téléchargeables depuis le site
www.mckinsey.com/mgi.
33 Kauffman Institute, Business dynamics statistics briefing: Jobs created from business startups
in the United States, 2009.
34 OCDE, Product Market Regulation Database, 2011.
35 DCASPL (Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions libérales),
TPE, emploi et jeunes entreprises, 2006.
36 OCDE, Analyzing the Innovative Activity of Young Businesses across Countries using
Administrative Data, 2010.
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De fait, la France affiche un taux de création d’entreprises relativement comparable
à celui de l’Allemagne, mais moitié moins élevé que celui des pays industrialisés les
plus « entrepreneuriaux », (Canada, Australie et Etats-Unis). Or une récente étude de
McKinsey portant sur les huit économies les plus avancées établit que le dynamisme de
la création d’entreprise d’un pays est étroitement corrélé à la qualité de son contexte
entrepreneurial, lequel repose sur trois principaux piliers : l’écosystème, le financement
et la culture entrepreneuriale (Figure 22).37
Figure 22

La France pourrait stimuler la création d’entreprises en renforçant les trois
piliers de son contexte entrepreneurial
...et niveau de

Forte corrélation entre qualité du contexte
entrepreneurial...
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d’entreprises
Intensité
Indice McKinsey entrepreneuriale
(TEA3)
du contexte
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entrepreneurial2

Sous-indices sur les trois piliers1
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France
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9,9
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4,7
4,1
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3,8

27

3,8

1 Chaque sous-indice correspond à la moyenne des indicateurs qui le composent, normalisés à 100
2 Moyenne arithmétique des trois sous-indices
3 Total Entrepreneurial Activity : part de la population en âge de travailler ayant créé ou possèdant une entreprise depuis moins
de 42 mois
SOURCE : Global Entrepreneurship Monitor ; World Economic Forum ; Venture Expert ; OCDE ; Banque Mondiale ; analyse du
McKinsey Global Institute

Quoique la France possède un secteur financier développé et diversifié, elle souffre d’une
pénurie de capital-risque et d’acteurs susceptible de financer l’amorçage, le démarrage
puis l’expansion des jeunes pousses (business angels, fonds de capital-amorçage ou
véhicules spécifiques pilotés par les établissements financiers). S’agissant du pilier
culturel, la dynamique entrepreneuriale souffre en France d’une crainte de l’échec face
à un projet de création d’entreprise, profondément ancrée dans la population en âge de
travailler. Cette crainte est en effet l’une des plus marquées parmi toutes les économies
matures.38 Cette appréhension explique en grande partie que 22 % seulement des
aspirants entrepreneurs franchissent effectivement le pas, contre 55 % aux EtatsUnis, 60 % au Royaume-Uni et 46 % en Allemagne. Réduire cette crainte de l’échec
qui paralyse les créations d’entreprise exigerait que s’opère une évolution culturelle
majeure de la part des employeurs et un changement de mentalité dans leurs pratiques
de recrutement. Beaucoup de créateurs d’entreprise ayant vu leur projet échouer se
trouvent en effet pénalisés sur le marché français de l’emploi, tandis que dans les pays
anglo-saxons, la prise de risque est fortement valorisée et un projet entrepreneurial,
même s’il n’est pas couronné de succès, tend à être considéré comme une expérience
riche d’enseignements.

37 McKinsey, La force du nombre : Réaliser le potentiel socio-économique des entrepreneurs au
XXIème siècle, 2011.
38 Selon l'évaluation effectuée par le Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2010 Global Report.
L’indicateur de la crainte de l'échec en France est supérieur de 7 points à celui de l'Allemagne,
de 10 points à celui du Royaume-Uni et de 14 points à celui des Etats-Unis.
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Soutenir les secteurs à forte concentration de diplômés et à forte
valeur ajoutée
Œuvrer à la croissance et à la performance des secteurs intensifs en contenu cognitif et
technologique, qui intéressent les hauts diplômés de l’enseignement supérieur, représente
une priorité pour la France à l’heure du basculement dans l’économie du savoir. Ce sont
en effet ces secteurs qui concentrent les gisements de propriété intellectuelle vecteurs de
forte valeur ajoutée et qui, de fait, constituent les moteurs du développement économique
du pays. Il convient alors de s’assurer que ces secteurs soient effectivement générateurs
d’emplois pour les diplômés et qu’ils tirent la croissance des autres secteurs d’activité
qui créeront à leur tour des emplois accessibles aux segments de main-d’œuvre à plus
faible niveau d’études. Cet effet d’entraînement représentera vraisemblablement une
source majeure de création de richesse et d’emploi pour la France du XXIème siècle. Parmi
ces secteurs figurent :
 Les secteurs industriels fortement dépendants de la technologie et de
l’innovation. Il s’agit des secteurs pour lesquels les cycles de R&D sont longs
et lourds à financer et la concurrence est centrée sur la capacité à innover (par
exemple, la construction aéronautique et ferroviaire, les semi-conducteurs, l’industrie
pharmaceutique, l’équipement et la production énergétique), ainsi que des secteurs
où la marque, renforcée par une innovation continue en matière de design et de
conception, revêt une importance primordiale (par exemple, les produits de luxe, les
cosmétiques, l’édition).
 Les secteurs de services s’appuyant sur des professionnels hautement
diplômés. Ces secteurs représentent les segments à forte croissance de l’économie
française, tant en matière de valeur ajoutée que d’emploi. Parmi ceux-ci figurent les
services aux entreprises (par exemple, les services informatiques et les services de
conseil et d’expertise comme l’ingénierie ou le marketing), mais également la santé
et l’éducation. Entre 2010 et 2016, près de 150 000 emplois devraient être créés en
France dans les seuls services d’ingénierie et d’informatique, tandis que les métiers
de la R&D devraient générer 20 000 emplois nouveaux39. Enfin le secteur de la santé,
qui a été l’un des moins affectés par la crise de 2008 si l’on observe l’évolution de
ses effectifs, semble un domaine à soutenir en priorité en raison du nombre et de la
variété des emplois qu’il peut offrir aux actifs à haut niveau d’études.
Des succès substantiels obtenus dans la création de ces emplois à forte valeur ajoutée
rejailliraient nécessairement sur les activités de services de proximité très intensives
en main-d’œuvre, dont le développement offrirait des opportunités d’embauches en
nombre pour les actifs peu diplômés.

39 Centre d’Analyse Stratégique, Les secteurs créateurs d’emplois à moyen terme, 2012.
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Promouvoir l’expansion des secteurs très intensifs en travail
accessibles aux actifs non diplômés
En 2009, les principaux employeurs de main-d’œuvre à faible niveau d’études
appartenaient aux secteurs de la grande distribution, de la santé et de l’aide à la
personne, de l’industrie et de la construction (Figure 23). Accélérer la croissance dans
ces secteurs constituerait un levier majeur en vue de créer massivement des emplois
pour cette catégorie d’actifs.
Figure 23

Le commerce, la santé, l’industrie et la construction
sont les secteurs qui employaient le plus d’actifs sans
diplôme du supérieur en 2009

Niveau d’études
Inférieur au Bac
Egal ou supérieur au Bac

Demande de main-d’œuvre par niveau d’études, 20091
Millions d’actifs
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Santé et aide à la personne2
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Services administratifs et de support
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Administration publique
Agriculture et agro-alimentaire
Transport et entreposage
Hôtellerie et restauration
Education
Energie et eau
Services professionnels
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Immobilier

4,1

1,7

3,1

2,5

1,5
1,7
2,8
1,2
1,3
0,9
1,5
0,4
1,2
0,8
0,7

Emploi total =
25,7 millions

0,2

1 L’année 2009 a été retenue comme référence, les données statistiques n’étant pas disponibles pour 2010
2 Comprend l’action sociale et l’aide aux personnes âgées et à la petite enfance
NOTE : chiffres arrondis
SOURCE : INSEE ; analyse McKinsey Global Institute

Les perspectives de croissance de l’emploi variant fortement d’un secteur à l’autre,
il nous semble impératif de les hiérarchiser par ordre de priorité. L’agriculture et
l’agroalimentaire ont peu contribué à la création nette d’emploi, alors que les secteurs
tels que les services opérationnels (par exemple, les services de propreté), les services
à la personne, la construction, la grande distribution et l’hôtellerie restauration, qui
constituent les principaux pourvoyeurs de postes accessibles aux travailleurs peu
qualifiés, devraient à moyen terme créer des emplois nets.40
Les pouvoirs publics disposent d’un certain nombre de leviers pour stimuler le
développement de ces secteurs. La gamme de ces leviers va d’actions légères visant
à fixer les règles du jeu et les conditions concurrentielles de chaque domaine, à des
mesures plus directes relevant de véritables politiques sectorielles.41 En voici quelques
exemples :
 Services à la personne. Des mesures incitatives, notamment fiscales
(maintien de la déductibilité de l’impôt sur le revenu), mais surtout une plus forte
professionnalisation de ce secteur seraient de nature à renforcer son développement.
Cette professionnalisation pourrait être favorisée par une normalisation de l’offre,
fondée par exemple sur un système de labellisation des services proposés, ce qui
permettrait une plus grande visibilité pour le consommateur, en particulier dans

40 Centre d’Analyse Stratégique, Les secteurs créateurs d’emplois à moyen terme, 2012.
41 McKinsey Global Institute, How to compete and grow after the recovery: A sector guide to
policy, 2010 (www.mckinsey.com/mgi).
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des domaines tels que les services de garde d’enfants, qui sont très développés
mais qui ne comptent qu’une minorité de professionnels certifiés. Le Plan Borloo,
lancé en 2005, allait dans le sens de la professionnalisation et de l’amélioration
de la structure encadrant les services à la personne et se fixait pour but de créer
500 000 emplois en trois ans. Bien que cet objectif n’ait pas été atteint42, avec
seulement 82 000 emplois générés entre 2006 et 2008, la contribution du secteur
à l’emploi est toutefois passée de 3,4 % en 2005 à 3,7 % en 2008. Un second Plan
Borloo lancé en 2009 témoigne d’une volonté de poursuivre cette initiative allant dans
la bonne direction, mais de nouveaux efforts semblent nécessaires pour développer
davantage les services à la personne. La France devrait en particulier envisager de
soutenir une réelle « industrialisation » du secteur qui passerait par la création de
grands opérateurs ou de réseaux de services, gages de qualité et de fiabilité. En
2010 en effet, 70 % des heures travaillées dans ce secteur correspondaient à des
professionnels ayant directement contracté avec des particuliers.
 Soins à domicile et soins de longue durée. La demande pour ce type de soins
augmentera en proportion de l’allongement de l’espérance de vie, de l’accroissement
du phénomène de dépendance, ainsi que du départ à la retraite massive des baby
boomers. Or la réglementation mais aussi les modèles de financement de ces soins
(niveau de prise en charge par l’Etat, les mutuelles, ou des assurances spécifiques)
ont un impact décisif sur le développement de ces services. La France pourrait en
la matière s’inspirer du Royaume-Uni qui a récemment créé une commission ad hoc
(la Commission Dilnot) afin de mener une revue complète de son système de soins
à domicile et de soins de long terme et une évaluation de la viabilité de son système
de financement.43
 Construction. Le marché immobilier étant soumis à une forte pression, alléger le
poids des réglementations qui pèsent sur la construction pourrait permettre de
relancer ce secteur. D’autres catalyseurs de développement peuvent également
être envisagés, tels qu’une réforme de la réglementation, des incitations fiscales en
matière d’efficacité énergétique des bâtiments, ou encore des investissements dans
les grands projets d’infrastructures.
 Tourisme. Avec 76,8 millions de visiteurs en 2010, la France se classe au premier
rang mondial.44 Il apparaît déterminant que le pays conserve et développe son
leadership dans ce secteur qui emploie majoritairement des actifs peu diplômés.
Les pouvoirs publics pourraient ainsi assurer la coordination des différents acteurs
concernés (aux échelons locaux, régionaux, nationaux et mondiaux), et notamment
les organismes chargés de régir l’implantation des infrastructures touristiques,
de favoriser les investissements nouveaux ou d’assurer la promotion touristique
internationale de la France (en particulier sur les marchés en forte croissance). En
parallèle, simplifier les démarches d’obtention des visas touristiques et veiller à une
plus forte attractivité des professions du tourisme, qui pâtissent notamment de leur
caractère saisonnier, seraient de nature à favoriser l’essor des recrutements dans
ce secteur. Enfin, de nouvelles opportunités d’emplois pourraient être trouvées à
travers un repositionnement progressif du tourisme français. Aujourd’hui très axé
sur la location de résidences secondaires ou de gîtes, le camping et les hôtels deux
étoiles, celui-ci gagnerait à être réorienté vers les modèles beaucoup plus intensifs
en main-d’œuvre, tels que les complexes hôteliers haut de gamme (de type resorts).

42 Joseph Kergueris, Services à la personne : bilan et prospective, Rapport d’information n°589,
Sénat, 2010.
43 En juillet 2011, la commission a rendu son rapport, dont la principale recommandation était de
plafonner à 35 000 £ les contributions totales qu’un assuré social devait verser au cours de sa vie.
44 Organisation mondiale du tourisme (UNWTO), Tourism highlights, 2011.

43

44

AMÉLIORER LES MÉCANISMES D’AJUSTEMENT ENTRE
OFFRE ET DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE POUR GARANTIR
L’EFFICACITÉ ET L’EFFICIENCE DES POLITIQUES DE L’EMPLOI
Les agences et organismes publics nationaux ou locaux et les diverses parties prenantes
qui concourent à l’appui aux demandeurs d’emploi, l’indemnisation du chômage,
l’identification des besoins et la coordination des solutions de formation, mais aussi
la collecte des offres d’emploi et la minimisation des postes non pourvus, constituent
les multiples acteurs chargés d’optimiser l’ajustement offre-demande et constituent un
pivot de l’efficacité du marché du travail. De l’efficacité et de l’efficience de toutes ces
composantes rassemblées en France au sein du Service Public de l’Emploi (SPE) dépend
fortement la durée moyenne du chômage et la prévalence du chômage de longue durée.
Or en 2010, le taux de retour à l’emploi (sorties mensuelles vers l’emploi) ne dépassait pas
4,8 % en France, alors qu’il atteignait 9,1 % en Allemagne, et 8,2 % au Royaume-Uni.45
La performance du SPE n’est certes pas seule en cause pour expliquer un tel différentiel,
mais améliorer la qualité de service à coûts constants aurait immanquablement un effet
positif sur ce taux. Deux principaux leviers pourraient ainsi être actionnés.

Simplifier l’organisation et clarifier la mission des divers acteurs du
Service Public de l’Emploi
Un récent rapport parlementaire46 procédant à une analyse comparée de la performance
des services de l’emploi entre la France, l’Allemagne, le Portugal, la Suède et le
Royaume-Uni, a mis en lumière la relative complexité et le manque de lisibilité du vaste
réseau d’organismes composant le SPE français (par exemple, Maisons de l’emploi,
AFPA, services d’insertion municipaux, centres d’insertion et d’orientation, points
information jeunesse, chambres consulaires…), la fragmentation des acteurs impliqués
dans l’accompagnement des chômeurs, les effectifs comparativement faibles des
agents de Pôle Emploi chargés du placement des chômeurs (s’agissant du ratio nombre
de chômeurs par conseiller), et la faible réactivité des composantes du SPE français face
aux évolutions rapides de la conjoncture économique et du chômage.

Hisser le niveau de service de Pôle Emploi au rang des meilleures
pratiques européennes
Au regard des meilleures pratiques observées dans les pays européens, Pôle Emploi
pourrait renforcer la qualité de service apportée aux demandeurs d’emplois et en particulier
sa capacité à apporter un soutien différencié et adapté aux différentes catégories de
chômeurs. Afin de réduire sensiblement la durée moyenne du chômage, cet appui plus
ciblé devrait reposer sur une dimension plus grande de coaching et d’accompagnement
et une aptitude à apporter un conseil plus individualisé, de même qu’une meilleure
coordination des formations, de l’identification fine des besoins à la mise en place de
formation valorisées par les employeurs. Pour atteindre de tels objectifs, Pôle Emploi
pourrait s’inspirer de solutions mises en place par les agences pour l’emploi les plus
performantes en Europe. Les pistes les plus prometteuses en la matière relèvent de :

45 Rapport de l'Inspection Générale des Finances, Etude comparative des effectifs des services
publics de l’emploi en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, 2011.
46 Michel Heinrich et Régis Juanico, Rapport sur l’Evaluation des politiques sociales en Europe,
Rapport d’information n° 4098, Assemblée Nationale, 2011.
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 La segmentation. Pôle Emploi devrait procéder à une segmentation fine des
demandeurs d’emploi de manière à leur apporter le soutien le plus adapté en
prévoyant des approches très spécifiques. Cette segmentation devrait s’établir à
travers une série de critères tenant à trois dimensions fondamentales : le niveau
d’études et de qualification, l’âge du demandeur d’emploi et la durée d’inactivité
professionnelle.
 Les services multicanaux. Afin de réduire à la fois les délais d’attente et les processus
à faible valeur ajoutée ou faible bénéfice pour l’usager, il semble indispensable de
concevoir une stratégie de services multicanal réellement efficace et efficiente,
capable d’accroître fortement la réactivité de Pôle Emploi en exploitant pleinement
les opportunités offertes par l’e-administration et les centres d’appels. Un tel projet
peut être mis en œuvre en automatisant les processus administratifs qui mobilisent
aujourd’hui une part trop importante du temps des conseillers, et en réorganisant
l’activité des agences locales selon les principes du « Lean management », de façon
à réduire les tâches qui ne contribuent pas directement à l’accompagnement des
demandeurs d’emplois, accroître le temps que chaque conseiller peut consacrer
aux usagers et gérer plus efficacement le flux des demandes pour offrir un service
de meilleure qualité à chaque individu. Plusieurs expériences démontrent, par
exemple, qu’une borne interactive combinée à un guichet d’information peuvent
suffire à résorber les goulots d’étranglement qui interviennent régulièrement dans
la programmation des entretiens d’accompagnement dispensés par les conseillers.
Au-delà des pratiques ayant fait leurs preuves au sein d’agences publiques
européennes, Pôle Emploi pourrait également s’attacher à observer comment et
avec quels bénéfices ce type de réorganisation a été déployé dans la banque de
détail ou d’autres secteurs de services.
 La gestion du changement et la formation. Pour les agents de Pôle Emploi, il
s’avérera particulièrement complexe de s’adapter à de nouveaux fonctionnements,
voire à de nouveaux rôles ou responsabilités, pour optimiser la réalisation de leur
mission, alors même qu’ils font face à afflux de nouveaux de demandeurs d’emploi
avec l’augmentation actuelle du chômage. Un accompagnement étroit de ces agents
et des formations adaptées leur permettraient alors, à travers une démarche de
conduite du changement, d’améliorer leurs conditions de travail, mais aussi de tirer
davantage de satisfaction et de résultats de la réalisation de leurs missions. Au final,
Pôle Emploi enregistrerait un surcroît de performance mesurable aussi bien en termes
de qualité d’interaction que de mise en adéquation des aspirations individuelles des
demandeurs d’emploi et des emplois à pourvoir.

*

*

*

En définitive, pour la France, dynamiser le marché de l’emploi suppose non pas de
réduire, mais d’augmenter le taux d’activité, et de s’attaquer résolument à l’écart
croissant entre offre et demande de compétences. Gagner la bataille des compétences,
décisive dans une économie du savoir, impliquera de mobiliser le monde enseignant,
les pouvoirs publics et les administrations compétentes, ainsi que les entreprises.
Seule une vigoureuse action conjointe de leur part permettra à la France de retrouver le
chemin d’une croissance créatrice d’emplois et de richesse, en assurant la pérennité du
financement du système de protection sociale.
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Les périodes de crises économiques s’étant avérées pour plusieurs pays européens
propices à l’engagement de réformes audacieuses, la France pourrait se fixer sans tarder
des objectifs de long terme ambitieux en matière de taux d’emploi et d’activité. Un
effort historique en la matière lui permettrait de replacer son économie aux premiers
rangs de l’Europe en termes de prospérité et de combler rapidement le fossé qui s’est
creusé depuis une vingtaine d’année entre son niveau de prospérité et celui des autres
membres de l’UE. Les cinq grandes priorités d’action que nous identifions pourraient
alors servir de base de réflexion à l’élaboration d’un programme de réformes dont le pays
a aujourd’hui tant besoin.
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