
L’économie de l’emploi

David Cayla, Granem, Université d’Angers

Cycle de conférences, Institut municipal d’Angers 
(Mars-avril 2017)

1- L’émergence du chômage de masse



Le chômage: une conséquence de la 
révolution industrielle

 Innovations technologiques et autonomisation 
du capital: de l’artisan à l’ouvrier.

 Crises de sous-production vs. crises de 
surproduction.

 Le rapport capital/travail et l’armée industrielle 
de réserve (Marx).



Le chômage: tentatives de définition

 Trois critères:
◦ Ne pas avoir d’emploi

◦ Etre disponible pour travailler

◦ Chercher activement un emploi

 Chômage statistique et chômage théorique
◦ La théorie de la « trappe » à inactivité explique le 
chômage statistique mais non le chômage théorique

◦ Ex. des « politiques d’activation »: RSA, réforme de 
l’UNEDIC, accompagnement…
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Les évolutions sociales de l’emploi
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Les conséquences du chômage aujourd’hui

 3,3 millions sans activité, 2 millions avec une activité réduite, 
500 000 en formation.

 Pertes de revenus, pertes de cotisation, moins de rentrées 
fiscales…

 Perte de potentiel et risque d’exclusion.

 Exacerbation des logiques concurrentielles et individualisme.

 Chez les fonctionnaires aussi: concours, rémunérations…

 Consommation, épargne et crise.



2- La croissance crée-t-elle des emplois ?
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européenne en 2013



Source: Michel Aglietta (2012): conférence à l’université d’Angers



La croissance est la combinaison d’une 
accumulation de capital et de compétences
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productivité 
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l’investis-
sement

Hausse du 
capital



… mais ses effets sur l’emploi sont ambigüs.
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… mais ses effets sur l’emploi sont ambigüs.

Hausse de la 
productivité 
du travail

Hausse du 
capital
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l’emploi

Baisse de 
l’emploi

Hausse du coût d’entrée 
dans l’activité productive. 

Perte d’emplois dans 
l’artisanat



Pour créer de l’emploi il faut que la croissance du 
PIB soit supérieure à la croissance de la 
productivité du travail.

 Aujourd’hui, avec la mécanisation et l’automatisation, 
la croissance de la productivité du travail est au 
moins égale à 1-2% par an.

 Voilà pourquoi une croissance inférieure à 1-2% 
détruit des emplois.



Source Thomas 
Piketty (2013): 
Le capital au 
XXIème siècle, p. 
168.



La théorie du déversement d’Alfred Sauvy

Année
Pop. Active 

(millions)

Répartition en fonction de la population 
active totale

Agriculture Industrie Services

1500 29 Env. 80 Env. 10 Env. 10

1750 53 Env. 76 Env. 13 Env. 11

1800 56 74 16 11

1913 155 40 32 28

1950 210 23 37 40

1970 287 10 38 52

1980 331 7 34 58

1990 374 5 29 66

1995 388 5 27 68

Répartition de la population active des pays développés à économie de marché. 
Source: Bairoch 1997, t. II, p. 188.



La baisse du temps de travail a permis de maintenir 
le plein emploi malgré la hausse de la productivité

Source: INSEE, Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde, 
INSEE Première no 1275 (2010)



Les causes de la réduction annuelle du temps de 
travail

 La salarisation de l’emploi

 Les droits sociaux (35h, congés payés…)

 Le temps partiel et la précarité

 Le travail parasite? (D. Graeber, les « bullshit jobs »)
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1. Le chômage pour l’école néoclassique
Dans une entreprise, on décide d’augmenter la quantité de travail (L) si la production des 

futurs employés est supérieure à leur coût (le salaire: w).

 Demande de travail : si les salaires augmentent, l'entreprise est incitée à substituer du capital 
au travail.

 L’embauche n’est pas nécessairement un engagement à long terme. Le risque encouru 
par l’entreprise est donc plus faible que pour ses dépenses d’investissement, d’autant 
qu’il existe une certaine flexibilité dans les contrats de travail (période d’essai, interim, 
CDD…).

w1

Coût /Pm

LL2

Dans le modèle néoclassique, la 
production marginale du travail décroît 
car:

1/ Les travailleurs les plus productifs sont 
embauchés en premier.

2/ il est de moins en moins efficace 
d’augmenter L si K n’augmente pas.

w2

L1



Exemple chiffré: Une entreprise décide d’embaucher un certain nombre 
d’employés.

Emploi Production
Production

Marginale

Salaire

0 0 - 20 000

1 50 000 50 000 20 000

2 85 000 35 000 20 000

3 110 000 25 000 20 000

4 132 000 22 000 20 000

5 145 000 13 000 20 000

6 150 000 5 000 20 000

Niveau d’emploi 
optimal



Le chômage : une conséquence de la rigidité du marché du travail

OL

DL

w

LL*

w*

w1

chômage

Pour les économistes 
néoclassiques, le marché du 
travail fonctionne comme les 
autres marchés.
Au niveau du salaire d’équilibre 
w*, l’offre et la demande 
s’égalisent.
Mais si le salaire est trop élevé 
(w1), alors du chômage apparaît.

La courbe de demande globale de travail représente la somme de la demande de
travail de chaque entreprise. Comme la demande de L décroît avec le salaire, (cf. graph
précédent) la courbe de demande globale décroît également.

La courbe d’offre globale de travail représente la somme des offres de chaque
travailleur pour un salaire donné. L’offre de travail augmente en fonction du salaire car
les salariés réclament des salaires de plus en plus élevés pour accepter d’abandonner
ce qui leur reste de loisir (leur arbitrage est entre salaire et loisir).



2. Et si le marché du travail n’était pas l’explication ?

● Dans l’approche néoclassique, le chômage est soit frictionnel, soit « volontaire ».
➣ Principe du chômage « volontaire »: via les négociations collectives, les syndicats tendent à préférer 

de hauts salaires à un faible chômage.

● J. M. Keynes (1883-1946) critique l’approche néoclassique: en temps de crise, si le chômage 
augmente, ce n’est pas parce que les salariés exigent des augmentations salariales... Il existe 
donc une explication macroéconomique au chômage.

➣ Au lieu d’analyser le marché du travail de manière indépendante, Keynes postule que la demande 
de travail est directement influencée par la demande sur les autres marchés.

➣ En effet, L est un facteur de production: Sa demande dépend donc du niveau de production global 
(Y)

➣ Or, Y est déterminé par les entrepreneurs, en fonction de la demande qu’ils anticipent: la demande 
effective.

● Même si le niveau de production (Y = OG) doit être égal à la demande globale (DG) in fine, 
rien ne garantit que ce niveau sera celui du plein emploi: il peut exister des niveaux 
d’équilibre économique de sous-emploi.



La droite Y = DG représente tous les équilibres macroéconomiques possibles
La droite DG1 représente la courbe de demande globale de l’économie.

- La demande globale est la somme de l’investissement (I), de la consommation finale des 
ménages (CF), des dépenses publiques (G) et de la balance commerciale (X-M).

- Cette droite dépend de la richesse produite (Y). Mais comme la propension à consommer 
décroît avec la richesse, la pente de la droite DG1 est inférieure à 45°.

- Il y a par ailleurs un niveau minimum de demande globale qui ne dépend pas de la 
richesse économique (Min DG).

Y

DG
Tous les équilibres 
possibles : Y = DG

DG1

Y1

Min 
DG

Le niveau de production 
(Y1) n’est pas forcément 
le niveau de plein emploi 
(Y*). Pour réduire le 
chômage, il est donc 
nécessaire d’augmenter 
la demande globale 
(DG).

Y*

DG2



➢ Pour Keynes, l’équilibre économique ne garantit pas le plein emploi.

• Il existe des équilibres dépressifs et des équilibres de croissance.

➢ Les équilibres sont auto-entretenus: ils ont une dynamique propre dont il est 
difficile de sortir.

 Keynes est un partisan de l’intervention de l’État: en cas de crise économique, seul 
l’État peut augmenter la demande globale en augmentant le niveau des dépenses 
publiques (G, R ou I augmentent) ou en diminuant le taux de prélèvements 
obligatoires (ce qui permet d’augmenter CF).

Niveau 

d’emploi

Niveau de 
consommation 

et d’épargne

Niveau de 
demande 
globale

Niveau de 

production

Représentation de la dynamique keynésienne

Demande 

effective



3. Les mises en œuvre politiques des théories

● Aux États-Unis, le plan de relance de 2009

 Dès sa prise de fonction en 2009 Barak Obama lance un plan de relance (hausse 
des dépenses, baisse des impôts…) d’un montant total de 789 milliards de dollars, 
soit environ 5,4% du PIB.

● Dans l’Union européenne, les Grandes Orientations de Politique Économique (GOPE)

 Pour la France, les principales recommandations de la Commission sont les 
suivantes (2016).

Source: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_france_fr.pdf
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Le modèle danois 
de flexisécurité



1. Le Danemark: le pays de la flexisécurité

● Un chômage qui a beaucoup baissé depuis les années 1990. 

 En 1993: le taux de chômage au Danemark est proche de celui de la France (9,6% 
contre 10,1%). De 2000 à 2008 il fluctue entre 3% et 6%, puis il remonte à 7,6% en 
2011 avant de redescendre à moins de 6,5% en 2016.

● Sécurité: Le Danemark dispose d’un fort niveau de protection sociale (33,5% du PIB, 
les plus fortes dépenses sociales par habitant), des rémunérations élevées (le coût du 
travail moyen est de 41 euros brut de l’heure), et des systèmes de formation très 
dynamiques.

● Flexibilité: Pas de protection des licenciements, contrat de travail unique, contrôle 
très strict des chômeurs.

● Pays de la social-démocratie (70% des salariés sont syndiqués), accords de branche. 
Le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé de l’UE (46,6% du PIB contre 
45,5% en France)

● Fortes contraintes financières en cas de forte crise économique. 



Taux de chômage 
dans l’Union 
européenne au 4ème

trimestre 2016

en % de la population 
active.

Source: Eurostat

Les modèles de 
flexibilité sans 
sécurité



2. Le Royaume-Uni: la préférence pour la flexibilité

● Des salaires faibles et une faible dépense sociale. 

 Salaire minimum : 7,2 livres brut soit environ 9,1 euros (mais plus faible pour les 
moins de 25 ans). Hausses de 7,5% du SMIC cette année.

 Peu de protection sociale (système beveridgien), contrôle très strict de chômeurs

 De nombreux systèmes d’assurance privé en complément (coût de l’immobilier, des 
études…)

● Les contrats « zéro heures »: concernent près d’un million de personnes qui ne 
travaillent souvent que quelques heures par mois.

● Autres pays concernés: Le Portugal (les coupons verts), réformes du travail en ce 
sens en Espagne, en Italie et en Grèce depuis 2011. C’est la norme dans beaucoup de 
pays d’Europe orientale.

● Contrainte: Variations très fortes du chômage lors des crises économique (ex de 
l’Espagne), faible productivité du travail.



Taux de chômage 
dans l’Union 
européenne au 4ème

trimestre 2016

en % de la population 
active.

Source: Eurostat

Le modèle allemand: 
réformes Hartz et 
baisse du temps de 
travail



3. En Allemagne une flexibilité partielle

● Un système social démocrate réformé. 

 Les réformes Hartz pour plus de flexibilité: contrôle des chômeurs, mini jobs, 
flexibilisation du travail et des contrats, réforme des retraites…

 Des conventions collectives qui protègent, notamment dans l’industrie.

 Le SMIC allemand. Créé en 2015, il passe à 8,84 euros brut de l’heure en 2017 
(mais de nombreuses dérogations existent, en particulier pour les étrangers).

● Les services et l’agriculture en Allemagne continue de reposer sur le travail des 
étrangers.

● Autres pays concernés: Les Pays-Bas, l’Autriche…

● Contrainte: La transformation du modèle social allemand dans les années 2000 a 
largement déséquilibré l’économie européenne en poussant l’ensemble des salaires à 
la baisse. Le taux de pauvreté en Allemagne est très élevé (17% contre 14% en France 
à 60% du revenu médian).



La baisse du temps de travail en Allemagne dans les années 2000
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La baisse du coût du travail en Allemagne

Source: Rapport OIT 2012, p. 52



La baisse du coût du travail en Allemagne

Source: Rapport OIT 2012, p. 52
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françaises ont-
elles réussi?



Politiques de lutte contre le chômage: réussites et échecs

● Trois grands facteurs macroéconomiques expliquent le chômage
➣L’ évolution du PIB (influe positivement sur la demande de travail)
➣L’ évolution de la productivité du travail (influe négativement sur la demande de 

travail)
➣L’évolution de la population active (influe positivement sur le taux de chômage)

● Auxquels il faut ajouter des facteurs microéconomiques et politiques

 L’évolution du coût du travail (variation des cotisations sociales)

 L’évolution du temps de travail (35h, défiscalisation des heures 
supplémentaires…)

 Les emplois subventionnés (emplois jeunes, TUC…)

 Les nouvelles formes d’emploi (Interim, temps partiel…)

 Le traitement social (RSA, formation, employabilité…)

 Mesures incitatives (make work pay)
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Taux de chômage théorique Taux de chômage effectif
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Le taux de chômage théorique représente l’évolution du chômage qui se serait 
produite si les seuls facteurs macroéconomiques jouaient sur le chômage.



Période
Population 

active
Produc-
tivité

PIB
Evol. 

théorique
Evol.

effective

1975-1985 0,9% 3,3% 2,5% 18,8% 9,9%

1985-1988 0,4% 1,8% 3,2% -4,7% -0,5%

1988-1991 0,2% 2,6% 2,8% 0,2% -2,6%

1991-1994 0,6% 2,0% 1,1% 6,8% 9,5%

1994-1997 0,5% 1,9% 1,9% 1,8% 0,1%

1997-2001 0,8% 2,3% 3,2% -0,2% -7,9%

2001-2008 0,8% 1,2% 1,6% 1,4% -0,6%

2008-2013 0,4% 0,9% 0,4% 2,9% 6,9%

Evolutions annuelles théoriques et effectives  
du chômage en France 

Source: INSEE / Calculs de l’auteur





5- La nouvelle économie et le 
« lean management », un 
nouveau modèle organisationnel.

L’économie de l’emploi

David Cayla, Granem, Université d’Angers

Cycle de conférences, Institut municipal d’Angers 
(Mars-avril 2017)



1. L’organisation scientifique du travail: du taylorisme au 
fordisme

L'OST repose sur une division entre les tâches managériales et 
opérationnelles (division verticales du travail)

Les ouvriers doivent suivre des règles spécifiques pour réaliser leur tâches 
(procédures)

Les connaissances tacites (savoir-faire) sont codifiées et transformés en 
procédures qui doivent être strictement réalisées.

L'information circule verticalement et de haut en bas (pas de circulation 
horizontale de l’information).

Le travail à la chaine: quintessence du taylorisme

2. Un nouveau modèle : l'entreprise japonaise
Dans les années 1980, une nouvelle forme organisationnelle apparaît dans le 
monde occidental, inspirée d'une autre conception du management, le 
modèle de Toyota et de son ingénieur : Taiichi Ohno.

 Produit d’une adaptation du fordisme aux conditions du marché japonais



Dans les usines Toyota, les ouvriers sont mieux formés et mieux payés que ceux de
General Motors. L'entreprise produit des véhicules de meilleurs qualité et est plus
innovante.

Le principe des cinq zéro : zéro défaut, zéro panne, zero stocks, zéro délais,
zéro papier.

Pour parvenir à ces objectifs, un nouveau système d'information et de
management:

 Zéro défaut, zéro panne : ces objectifs nécessitent une organisation capable
d'écouter les ouvriers qui sont mieux à même de découvrir les défauts et
d'anticiper les pannes. L'information doit circuler de bas en haut.

 Zéro stocks, zéro délais : cela suppose une étroite collaboration des
services amont et aval avec la production : l'information doit circuler
horizontalement.

 Zéro papier : il faut un système d'information moins codifié.

Le juste-à-temps s'appuie sur des équipes flexibles : les ouvriers doivent être
plus autonomes.

Ils ne suivent pas simplement les procédures et des ordres directs ; ils doivent
pouvoir prendre leurs propres décisions et traiter directement l'information
pertinente.



Les quatre caractéristiques de l'entreprise J selon Aoki

1/ La classification des tâches est plus simple et moins précise que dans l'entreprise A.
Ainsi, le Dictionary of Occupational Titles distingue 20 000 tâches différentes aux Etats-
Unis.

 Les ouvriers japonais sont moins spécialisés et leur travail est moinscodifié.

2/ L'entreprise J incite le travail en équipe et la rotation des tâches. Pour Ohno,
« même si un travail peut être fait par un seul homme, cinq ou six ouvriers doivent
être choisis pour permettre le travail en équipe” »

 Cette pratique aide les ouvriers à partager leur connaissance. Mais elle rend
également l'évaluation et la supervision individuelle plus difficile (il faut mettre en
œuvre de nouveaux systèmes incitatifs).

3/ L'emploi à vie. L'entreprise J ne licencie pas ses employés et ne débauche pas les
employés qualifiés de ses concurrentes. Les augmentations salariales sont calculées sur
l'âge et le mérite individuel.

 Dans l'entreprise J il faut attendre de 10 à 15 ans pour obtenir sa première
promotion. Le salarié est incité à rester dans son entreprise.

4/ La division verticale du travail est allégée. Les règles de management sont plus
générales et moins spécifiques. Les ouvriers ont donc une marge d'interprétation.
 L'entreprise J est plus décentralisée que l'entreprise A



3. L'apparition de la « lean production » aux Etats-
Unis et l'utilisation des NTIC.

Référence: le livre de Philippe ASKENAZY (2002), La croissance moderne, Economica.

3.1 Une révolution technologique dans l'industrie américaine
De 1976 à 1991, la part des technologies de bureau dans le capital de 
l'industrie américaines augmente de 3 % à 15 %.

 Les technologies de bureau sont celles qui sont utilisées pour traiter 
l'information, communiquer… (ordinateurs personnels, fax, photocopieurs...)

Ce type d'investissement a explosé entre 1990 et les années 2000 avec la 
généralisation d'Internet et des téléphones portables.

Mais tous les secteurs industriels n'investissent pas de la même façon dans les 
technologies de bureau.

 Secteur pétrolier: 9% du capital

 Electronique: 25%

 Imprimerie/édition: 32%



Pourtant, malgré ces investissements massifs dans les technologies de bureau,
la productivité du travail n'a pratiquement pas augmenté entre 1976 et
1991.

 C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Solow

Une explication : les technologies de bureau n'étaient pas efficaces dans le
« bon vieux » système fordiste.

Pour la plupart des économistes, la mise en œuvre de technologies de bureau
aurait dû conduire au changement organisationnel.

 La hiérarchie organisationnelle devrait devenir plus « plate ».

 Les entreprises devraient embaucher des travailleurs plus qualifiés, les
moins qualifiés n'ayant plus leur place.

 Avec les technologies de bureau, chaque agent doit être capable de traiter
l'information plus rapidement. Les ouvriers doivent donc devenir plus
autonomes et responsables.

En somme, la productivité n'aurait pas augmenté dans les années 80 car les
potentialités des TIC n'étaient pas compatibles avec le système tayloriste fondé
sur une planification ex ante et une information centralisée.



L'attrait du modèle japonais à la fin des années 1980 est la
raisons qui a poussé les industriels américains à changer leur
modèle organisationnel





3.2 Comment mesurer le changement organisationnel et 
quand est-il arrivé ?

Pour Askenazy, le modèle de production « au plus juste » représente un système
productif qui met en œuvre un « néo-stakhanovisme »

Cf. le texte of Kleber Legay (1937) de la CGT : « le travail d'une femme dans une mine
consiste à rejeter en arrière de 18 à 20 tonnes de charbon pour un salaire de 180
roubles, alors que son camarade homme, qui est un stakhanoviste, en gagne 700. Il ne
peut gagner cette somme que dans la mesure ou la femme maintient son effort. »

J-P Depreto (1982) « La réalité du stakhanovisme, ou Stakhanov par lui-même », Revue
des études slaves.



Comme le stakhanovisme, les conséquences de ce nouveau modèle productif
sont ambigus.

Womack-Jones-Roos (1991) “We believe lean production will become the
standard global production system of the twenty-first century. That world
will be very different, and a much better place”

 Skorstad (1994): “Lean production would mean further deterioration of
conditions of work especially the part of it that fosters [encourager] and
triggers off [déclenche] workers resistance”

Selon Askenazy, le changement organisationnel des entreprises (du fordisme
à la production au plus juste) peut être appréhendé dans la croissance des
maladies professionnelles et des accidents du travail.

 Les changements organisationnels génèrent des accidents du travail
dans la mesure où les salariés doivent s'adapter à un nouvel
environnement.

 L'intensification du travail résulte en une fatigue du corps qui génère
davantage de maladies professionnelles. Le Stakhanovisme est
susceptible d'inciter les salariés à des pratiques plus risquées.









3.3 Fordisme vs. « Lean production » : une comparaison

Comme chaque entreprise n'a pas changé son modèle productif au même moment et
parce que le modèle fordiste n'a pas disparu, il est possible de comparer l'évolution de
chaque modèle productif.

Askenazy divise le secteur manufacturier en deux sous-secteurs.

 Le secteur qui a connu un choc d'accident du travail entre 1984 et 1990. Il
représente 154 entreprises industrielles sur 240 et concernait 7,3 millions de
salariés en 1983.

 Le secteur qui n'a pas connu de choc d'accident du travail et qui concerne 86
entreprises industrielles sur 240 et 3,1 millions de salariés.

Bien que ces deux secteurs appartiennent tous deux à l'industrie manufacturière,
ils se distinguent l'un et l'autre.

Ainsi entre 1983 et 1994, le secteur qui a connu des chocs d'accident:

 A offert des salaires 20 % plus élevés

 Est plus intensif en ouvriers (taux d'encadrement plus faible)

 Est plus intensif en équipement matériel

 A un taux d'investissement 35 % plus élevé

 Est plus ouvert au commerce international

 Est plus productif (valeur ajouté par salarié 25 % plus forte)





Les causes du 
changement 
de modèle 
productif: la 
mondialisatio
n plutôt que 
la révolution 
technologique





Salaires et inégalités
Le modèle de production « au plus juste » est censé avoir deux importantes
conséquences sociales

 Comme le travail est plus intense et les salariés mieux formés, les salaires
devraient être plus élevés en moyenne dans le secteur qui a connu des chocs
d'accident que le secteur qui n'a pas changé son organisation.

 Cette hypothèse n'est pas vérifiée dans le graphique suivant. En dépit de la
hausse de la productivité, la part des salaires dans la valeur ajoutée
décroit davantage dans le secteur réorganisé.

• Cela illustre le fait que la productivité augmente plus rapidement que les salaires.

 Comme le niveau d'encadrement est plus faible et que l'encadrement
intermédiaire disparaît, la désintégration du système productif devrait
entraîner une hausse des inégalités entre les ouvriers et l'équipe dirigeante
dans les secteurs à choc d'accident du travail.

 Cette hypothèse est vérifiée (voir le graphique suivant). Après un déclin relatif
des inégalités, les inégalités dans le secteurs réorganisé apparaissent plus
fortes que dans le secteur qui n'a pas été réorganisé.







CONCLUSIONS

La mise en œuvre de la « lean production » a été facilité par les NTIC
mais les NTIC ne sont pas la cause de l'apparition de ce modèle
inventé dans les années 50 au Japon !

Ce nouveau modèle productif a permis une croissance rapide de la la
productivité et des salaires… mais il a aussi eu pour effet d'augmenter
l'intensité du travail, les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Il a aussi entraîné la hausse des inégalités.

Il est cohérent avec l’intensification de la concurrence internationale
due entre autres à l’accélération de la mondalisation
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Trois conceptions du revenu universel

Les Principes:

 Universalité

 inconditionnalité

 suffisant

Les noms :

Revenu de base, allocation universelle, revenu 
inconditionnel, salaire à vie…



Trois conceptions du revenu universel

1.Revenu de base / impôt négatif

 Simplifier et individualiser le système fiscal et les 
prestations sociales.

 Réforme à coût constant d’inspiration libérale (450-500 
euros mensuels) pour alléger les coûts de 
fonctionnement des systèmes de prestation.

 Selon les modalisé, on peut envisager la suppression de 
certaines allocations en espèces ou en nature (bourses, 
ASS, allocations familiales, assurance maladie…)





Quel financement ?

1.La situation actuelle de l’aide sociale

 RSA socle célibataire: 535 euros

 Aide au logement: RSA: 471 + APL: 293-239

= 764 – 710 euros

 Personne de plus 65 ans locataire: 1100 euros

 CMU et aides sociales spécifiques (accompagnement 
personnalisé, aide au transport, dispositifs d’insertion…)

 Transferts sociaux en nature.



Un système social peu redistributif



Quel financement ?

Un financement par l’impôt? Pas si simple!

 D’après Henri Sterdyniak, le montant total à débourser représente 
530 milliards d’euros (environ le quart du revenu national)

 Fiscalement, cela représente 25% du PIB et 40% du revenu 
primaire des ménages (Tranche unique d’IRPP de 40%)

 Permet néanmoins €100 milliards d’économies (RSA, allocations 
familliales) donc 430 milliards de fiscalité supplémentaire.

 Pas de bénéfice pour les plus pauvres, sauf pour les non recours. 
Bénéfice pour les revenus modestes avec enfants. Coût pour les 
revenus élevés sans enfants.



Quel financement ?

Les changements administratifs

 Plus de non recours, allègement des dossiers et des procédures 
administratifs

 Mais, il reste nécessaire d’avoir une administration et d’établir 
des dossiers

 Que faire des étrangers en situation régulière ? Des expatriés ? 
La fraude peut exister.

 La question du mal-logement sera-t-elle résolue? L’expérience 
des APL.

 Quid de l’accompagnement et des démarches d’inclusion ? Ex. de 
la garantie jeune.



Trois conceptions du revenu universel

Le revenu inconditionnel de Mylondo

 Une allocation individuelle d’au moins 900 euros 
mensuels (> au seuil de pauvreté)

 Cumulable avec salaires et autres prestations 
spécifiques (AAH, allocation logement…)

 Libère l’individu de la nécessité de travailler.

 Permet de diminuer le temps de travail et rend possible 
une société plus sobre.



Trois conceptions du revenu universel

3.Le salaire à vie de B. Friot

 Un salaire à vie de 1500 à 6000 euros fondé sur les 
qualifications individuelles.

 Socialisation de tous les revenus du travail et 
appropriation collective du capital.

 Libère l’individu de la nécessité de travailler.

Modèle du « salaire à vie » des retraités. Toute activité 
librement choisie est considérée comme productive.



La nature du travail et sa validation 
sociale

• André Gorz et le travail hétéronome

 Travail automome vs. Travail hétéronome

 L’hétéronomie du travail marchand et du travail domestique

 La version utopique du revenu universel: permettre à 
chacun de refuser tout travail hétéronome et de 
s’émanciper.

 La version réaliste: Permettre un meilleur rapport de force 
sur le marché du travail pour les métiers les plus pénibles.



La nature du travail et sa validation 
sociale

• Le travail est-il nécessaire?

 Les activités des retraités peuvent-elles être 
considérées comme du travail ?

 La nature et la quantité de travail peuvent-ils être 
individuellement choisis ?

 La validation sociale du travail

 Tout travail doit répondre à un besoin social et donc 
être validé soit par le marché, soit par une autorité 
politique.



Un double impensé social

• Distribuer une allocation c’est promettre un droit de 
prélever une richesse socialement produite par le 
travail.

• Or, cette promesse n’est garantie que si une quantité 
minimale de travail est produite.

• Ce travail contrarie nécessairement le désir d’autonomie 
individuel.

• Le besoin de travail est décidé socialement

• Le travail en lui-même implique une organisation collective.



Conclusions…

• Le travail humain reste indispensable, notamment dans 
les tâches relationnelles.

• Les besoins sociaux en travail ne peuvent être décidés à 
l’échelle individuelle.

• Le travail est par nature hétéronome.

• L’amélioration des conditions de travail ne peut être 
laissé au seul rapport marchand et à la seule initiative 
individuelle: diminuer le temps de travail, augmenter les 
salaires, réduire les inégalités doivent être décidés dans 
un cadre collectif.



Pour aller plus loin…


